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Présidente du Cercle des administrateurs de société certifiés, elle siège notamment auprès de la 

Société d’assurance automobile du Québec, de la Société du Parc Jean‐Drapeau et du Musée du 

costume et du textile du Québec. Alliant une formation en administration et en gouvernance, 

elle est chargée de cours à l’UQÀM en gouvernance et en gestion des risques financiers et 

extrafinanciers, collabore à de nombreux blogues sur LinkedIn et contribue activement à des 

travaux de recherche en gouvernance et éthique financière auprès du Groupe international en 

recherche et éthique financière (GIREF).  

Elle est chevalière de l’Ordre national du Québec et lauréate du Prix du gouverneur général du 

Canada pour la promotion de l’accès des femmes à des conseils d’administration. 

  



 

 

Gouvernance et développement durable 

Les entreprises canadiennes s’en imprègnent 

Mise en contexte 
Perçu encore par plusieurs comme une stratégie de relations publiques, un concept de nature 

socioéconomique ou environnementaliste et non comme un mode de gouvernance, l’objectif de 

cette réflexion est d’illustrer comment le développement durable imprègne de plus en plus la 

gouvernance de nos organisations canadiennes. Pour ce faire, nous procéderons en quatre 

étapes : 

1. Clarification du concept 

2. Description de la toile de fond favorisant son développement à titre de mode de 

gouvernance ce que nous nommerons les forces du changement; 

3. Analyse des entreprises du S&P/TSX60 en matière d’intégration du développement 

durable dans leur gouvernance 

4. Conclusion : à l’aube d’une nouvelle gouvernance. 

Ce texte présente les principaux points traités lors du Congrès 2015 des Sciences humaines tenu 

à Ottawa, le 4 juin 2015. Les diapositives utilisées sont jointes à ce document. 

  



 

 

Clarification du concept 
Nous utiliserons comme définition celle proposée par le Grand dictionnaire terminologique de 

l’Office québécois de la langue française : 

Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une 

vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 

environnementale, sociale et économique des activités de développement. 

Cette définition fait appel à l’intégration des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de 

gouvernance) dans la prise de décision de nos organisations comme l’illustre le graphique 

suivant . 

 

Sur le plan de la gouvernance, le développement durable invite à : 

-privilégier le long terme dans la prise de décision; 

-se distancer de la primauté de l’actionnaire pour privilégier celle des parties prenantes; 

-considérer une mission élargie pour l’entreprise soit celle de répondre aux besoins de la 

société dans son ensemble et non seulement aux objectifs financiers des actionnaires; 

-tenir compte tout autant des enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance 

(indicateurs ESG) et à en faire rapport à leurs diverses parties prenantes. 

L’adhésion à cette définition du développement durable convie les entreprises à revoir leur 

gouvernance dans ses fondements.  Toutefois, il faut le constater, c’est un concept qui demeure 

ambigu et pour lequel  il existe maintes définitions.  Il est donc important de bien préciser son 

sens dès le départ. 

  



 

 

Les forces motrices du changement 
L’objectif de cette section est de présenter les forces qui favorisent une plus grande adoption de 

l’approche du développement durable au sein de nos organisations. Celles-ci sont les suivantes : 

l’encadrement législatif et réglementaire, le développement de l’investissement responsable 

reflétant une préoccupation de plus importante des investisseurs et épargnants pour un tel type 

d’investissement, l’impact des indices boursiers et des notations permettant d’identifier les 

chefs de file en la matière et l’adhésion grandissante à la triple reddition de compte. 

Encadrement de l’implantation du développement durable au Canada et au Québec 

Rappelons dès le départ que le concept du développement a pris progressivement forme sur 

une période de 50 ans au fil d’efforts de différents acteurs. Le tableau suivant résume bien cette 

évolution tant sur le plan du concept que de l’intégration des différents acteurs. 

 

D’une préoccupation environnementale alimentée par les réflexions des scientifiques et des 

ONG, la notion s’est complétée progressivement par les aspects sociétaux, économiques et de 

gouvernance pour se décliner au niveau des gouvernements, des entreprises et des 

consommateurs. On peut voir que les entreprises ont surtout été sollicitées, sous l’angle de 

l’intégration des facteurs ESG à partir du milieu des années 1990. Au Canada et au Québec, cette 

intégration a suivi le cheminement suivant : 

1995 : Loi sur le vérificateur général mettant de l’avant la définition établie par la Commission 

mondiale sur l’environnement et le développement (la Commission Brundtland) soit : « 



 

 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs1». La Loi canadienne ajoutait : 

«concept2 en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, 

économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs 

suivants : 

a) L’intégration de l’environnement et de l’économie; 

b) La protection de la santé des Canadiens; 

c) La protection des écosystèmes; 

d) Le respect des obligations internationales du Canada 

e) La promotion de l’équité; 

f) Une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l’évaluation 

des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l’environnement et les 

ressources naturelles, et l’évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs 

effets sur l’économie; 

g) La prévention de la pollution; 

h) Le respect de la nature et des besoins des générations à venir 

2002 : Adoption de l’article 459.3 de la Loi canadienne sur les banques («LCB») stipulant : «La 

banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie 

annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu 

du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe 

précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes. 

2004 : Jugement de la Cour Suprême dans le cadre du litige opposant les Magasins à rayons 

Peoples à Wise (2004)  qui a permis d’élargir les horizons au chapitre des devoirs et 

responsabilités des administrateurs : « [Il] est clair que l’énoncé ''dans les meilleurs intérêts de 

l’entreprise’’ ne devrait pas être interprété seulement comme '’les meilleurs intérêts des 

actionnaires’’. Nous considérons qu’il est juste d’affirmer en droit que, pour déterminer s’il agit 

au mieux des intérêts de l’entreprise, il peut être légitime pour le conseil d’administration, vu 

l’ensemble des circonstances dans un cas donné, de tenir compte notamment des intérêts des 

actionnaires, des employés, des fournisseurs, des créanciers, des consommateurs, des 

gouvernements et de l’environnement. »3 

                                                           
1
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-

durable/files/5/rapport_brundtland.pdf 
Notons que la Loi fédérale sur le développement durable fait référence à la même définition : http://laws-
lois.justice.gc.ca/PDF/F-8.6.pdf 
 
2
 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-17/page-9.html . Article 21.1 

 
3
 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2184/index.do voir paragraphes 42 et 43 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-8.6.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-8.6.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-17/page-9.html
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2184/index.do


 

 

2006 : Adoption de la législation québécoise sur le développement durable créant un 

nouveau cadre de responsabilisation pour les ministères et pour de nombreux 

organismes gouvernementaux en faveur du développement durable.  

2008 : Adoption de la Loi fédérale sur le développement durable; 

2010 : Publication de l’Avis 51-333 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs 

mobilières («ACVM») intitulé Indications en matière d’information environnementale qui a 

pour but de  de donner des indications aux émetteurs assujettis (à l’exception des fonds 

d’investissement) sur l’information continue relative aux questions environnementales qu’ils 

sont actuellement tenus de fournir en vertu de la législation en valeurs mobilières4; 

2013 : Consultation entreprise par Industrie Canada sur la Loi canadienne des sociétés par 

actions notamment5 : 

a) sur l’exigence que les sociétés cotées en bourse divulguent la compréhension par le conseil 

d'administration de l'incidence et de l'incidence potentielle des questions sociales et 

environnementales sur les opérations de la société : 

b) la capacité des dispositions actuelles de la LCSA de permettre la création d’entreprises 

socialement responsables (ESR). De telles entreprises comprennent un vaste spectre d'entités, 

variant d'entreprises sans but lucratif à des sociétés à but lucratif. 

2013 : Modification de la Loi québécoise sur la qualité de l’environnement(Loi 89) établissant 

une présomption de culpabilité élargie à l’encontre de l’administrateur d’une société qui a 

commis une infraction à cette loi. On retrouve cette présomption à l’article 115.40 : 

« 115.40. Lorsqu'une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d'une 

société de personnes ou d'une association non personnalisée commet une infraction à la 

présente loi ou à ses règlements, l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société 

ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il 

a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en 

prévenir la perpétration.… » 

L’administrateur fait ainsi face à une présomption de culpabilité automatique et personnelle dès 

que l’entreprise est reconnue coupable. L’administrateur risque ainsi une peine pénale ainsi que 

de devoir payer les pénalités prévues à la Loi sur la qualité de l’environnement. Les pénalités 

peuvent dépasser dans certains cas un million de dollars et la peine d’emprisonnement peut 

aller jusqu’à trois ans.  

                                                           
4
 http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-

staff/2010/2010oct29-51-333-acvm-fr.pdf 
 
5
 https://www.ic.gc.ca/eic/site/cilp-pdci.nsf/vwapj/Consultation_LCSA.pdf/$file/Consultation_LCSA.pdf 

 

http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2010/2010oct29-51-333-acvm-fr.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2010/2010oct29-51-333-acvm-fr.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cilp-pdci.nsf/vwapj/Consultation_LCSA.pdf/$file/Consultation_LCSA.pdf


 

 

2014 : Modification au Règlement 909 pris en application de la Loi sur les régimes de retraite de 

l’Ontario de manière à exiger que les administrateurs déposent un énoncé de politiques et de 

procédures de placement indiquant si les facteurs environnementaux, sociaux ou de 

gouvernance (ESG) ont été pris en compte et, le cas échéant, comment.  Date d’entrée en 

vigueur le 1er janvier 2016. 

On peut donc dire que l’encadrement légal invite donc les entreprises à l’intégration d’une 

approche durable dans leurs prises de décision, invitation qui devient un devoir dans le cas de la 

Loi québécoise sur la qualité de l’environnement. 

L’évolution de l’investissement responsable («ISR») 

Un autre facteur influençant les entreprises à privilégier une gouvernance durable est 

l’évolution de l’investissement responsable au Canada. Depuis maintenant près de dix ans, 

l’industrie de l’investissement responsable canadienne ne cesse de croître6. Les actifs 

socialement responsables au Canada comptent maintenant pour 31 % des actifs sous gestion 

canadiens. 

 

Cette croissance de l’investissement responsable est un autre facteur qui invite les entreprises à 

intégrer les facteurs ESG dans leur processus décisionnel étant donné que l’une des 

caractéristiques de ces fonds d’investissement responsable consiste à inclure les préoccupations 

environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans la gestion et la sélection des 

investissements. Cette croissance est également un bon indicateur de l’importance 

qu’accordent les investisseurs et les épargnants canadiens au développement durable. 

Soulignons de plus le rôle de ces gestionnaires de fonds et ces institutions actifs en 

investissement responsable qui effectuent des représentations ou déposent des propositions 

d’actionnaires visant à susciter des changements au sein des organisations.  Nous ne citerons 

que deux exemples puisés du site Éthiquette7 et qui illustrent bien leurs actions et leurs 

impacts : 

                                                           
6
 http://riacanada.ca/wp-content/uploads/2015/01/RI_Trends_Report2015_FR.pdf 

 
7
 http://www.ethiquette.ca/en/ 

 

http://riacanada.ca/wp-content/uploads/2015/01/RI_Trends_Report2015_FR.pdf
http://www.ethiquette.ca/en/


 

 

 

 

Création d’indicateurs de style boursier pour renseigner les investisseurs sur les 

entreprises performantes en regard des facteurs ESG 

 

 

En 2014, la Bourse de Toronto (TSX) a lancé un nouvel indice : l’indice S&P/TSX 60 du 

développement durable. Conçu pour reproduire la performance des sociétés qui composent le 

S&P/TSX 60 (au sein duquel on retrouve notamment Bombardier, Bell, la Banque de Montréal, 

SNC-Lavalin, Telus, etc.) l'indice S&P/TSX 60 ESG prend en compte la performance en matière de 

durabilité de chaque société selon les normes spécifiques de son secteur. La méthodologie 

employée pour constituer l'indice est basée sur celle du S&P/TSX 60, tandis que le profil de 



 

 

durabilité des sociétés est mesuré par RobecoSAM, entreprise spécialisée dans l’investissement 

responsable. 

  

DowJones Sustainability Index 

Lancé en 1999, l'indice de développement durable du Dow Jones (DJSI) est un indice mondial 

considéré comme l'un des plus grands indices de développement durable au monde. L'Indice 

Mondial DJSI mesure la performance en matière de développement durable des principales 

sociétés, mesure basée sur les performances liées aux facteurs ESG y compris les indicateurs 

tournés vers l'avenir. Le DJSI suit la performance globale des principales sociétés basées sur le 

développement durable dans le monde entier, 

Parmi ces différents indices, les plus anciens et les plus connus sont les différentes variantes du 

Dow-Jones Sustainability Index. Il s’agit d’indices boursiers semblables aux autres membres de la 

famille Dow-Jones mais calculés sur les résultats des 10% d’entreprises les plus performantes 

dans leur secteur en termes de «durabilité ». Cette performance est appréciée au moyen d’une 

somme pondérée d’indicateurs de base relatifs à leur gestion environnementale, sociale et 

économique. Certains critères sont d’application pour n’importe quelle entreprise, quelle que 

soit son activité ; d’autres sont spécifiques à certains secteurs. L’évaluation est réalisée par un 

bureau suisse SAM GmbH (Sustainability Asset Management) en s’appuyant sur les rapports 

fournis par les entreprises elles-mêmes, sur leurs réponses aux questionnaires qui leur sont 

adressés, sur l’analyse des informations relayées par les médias ainsi que sur les commentaires 

de leurs actionnaires. Deux mille cinq cents (2500) entreprises font ainsi l’objet d’une évaluation 

en termes de durabilité. 

 

Jantzi Social Index 

Cet indice regroupe 60 entreprises canadiennes inscrites à la bourse de Toronto. Faisant appel à 

des facteurs d’exclusion (militaires, tabac, nucléaire), l’indice regroupe des entreprises dont le 

profil s’apparente à celui du S&P/TSX 60 et qui réponde aux normes de bonnes pratiques8 en 

matière ESG 

Outre d’éclairer l’investisseur dans ces choix, l’inclusion d’une entreprise au sein de ces indices 

est un élément de fierté qui est cité dans les rapports de développement durable comme en 

témoigne ici Bombardier dans son rapport de 2013. 

                                                           
8
 http://www.sustainalytics.com/sites/default/files/jantzi_social_index_methodology_-

_updated_september_2012_revised3.pdf 



 

 

 

La reconnaissance des bonnes pratiques 

Un autre levier favorisant l’essor de l’approche durable est les diverses reconnaissances que 

peuvent recevoir les entreprises qui posent des gestes concrets en cette matière. À titre 

d’exemple, nous nous permettrons de mentionner les suivants : 

 

Corporate Knights 

L’un des palmarès les plus connus au Canada est celui constitué par Corporate Knights9. Créé à 

Toronto  au début des années 2000 dans la foulée des scandales Enron et Worldcom, son 

objectif est de reconnaître les bonnes pratiques et établir un palmarès des meilleures 

entreprises en matière de développement durable.  L’un de ces rapports, The Global 100 fait 

l’objet d’une divulgation en primeur au Forum annuel de Davos depuis 2005. 

 

Le Magazine L’Actualité publie également son palmarès des 50 entreprises canadiennes 

championnes de la responsabilité sociale10, sélectionnées pour leur rendement global, calculé 

selon un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance analysé par 

Sustainalytics. Les sociétés choisies sont les meilleures de leur secteur, d’après la plateforme de 

recherche de Sustainalytics. Elles font montre de solides résultats en matière de préservation de 

l’environnement, d’effets positifs sur les communautés locales, de politiques sociales et 

d’attention portée à leurs chaînes d’approvisionnement. Certaines se distinguent par leur offre 

de produits et services placée sous le signe du développement durable. Les entreprises doivent 

également faire preuve d’un degré élevé de transparence et de communication. 

                                                           
9
 http://www.corporateknights.com/reports/global-100/ 

 
10

 http://www.lactualite.com/lactualite-affaires/palmares-des-entreprises-citoyennes-50-championnes-
de-la-responsabilite/ 
 

http://www.corporateknights.com/reports/global-100/
http://www.lactualite.com/lactualite-affaires/palmares-des-entreprises-citoyennes-50-championnes-de-la-responsabilite/
http://www.lactualite.com/lactualite-affaires/palmares-des-entreprises-citoyennes-50-championnes-de-la-responsabilite/


 

 

L’évolution vers les rapports globaux 

Vous trouverez ci-dessous un graphique représentant l’évolution de la reddition de compte des 

entreprises au cours des trois dernières décennies11 

 

L’évolution vers les rapports de développement durable s’est donc effectuée progressivement. 

Nous décrirons principalement deux types de développement durable soit le rapport intégré GRI 

et le rapport intégré IIRC. 

La GRI  

La Global Reporting Initiative (GRI) a été créée en 1997 par la CERES (Coalition for 

Environmentally Responsible Economies) en partenariat avec le Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement (PNUE). Sa vocation est d'élever les méthodes de développement durable 

à un niveau équivalent à celui du reporting financier, dans un souci de comparabilité, de 

crédibilité, de rigueur, de périodicité et de vérification des informations communiquées. Pour ce 

faire, le groupe GRI a réuni des entreprises, des ONG environnementales et sociales, des 

cabinets d’audit, des organisations syndicales, des investisseurs et d'autres parties prenantes à 

travers le monde. La GRI a publié une version préliminaire de ses lignes directrices pour le 

développement durable en 1999. Les premières lignes directrices pour publier un rapport ont 

été publiées en 2000. En 2013, l’organisme publiait sa quatrième version de ses lignes 

directrices qui mettait de l’avant plus fortement le principe de matérialité des informations 

publiées, remplaçant le système des niveaux d'application (A/B/C) par un système de « 

conformité » avec les lignes directrices du référentiel révisé (deux niveaux : « core » et « 

comprehensive ») et en requérant. des informations qui manquaient sur différents sujets en 

matière de gouvernance, d'intégrité, de « supply chain », de transparence sur les enjeux 

matériels identifiés et la méthode utilisée par l'entreprise pour estimer la matérialité, les 

procédures anticorruption, etc. 

                                                           
11

 Andrée De Serres, Corinne Gendron, Lovasoa Ramboarisata Mars 2006 



 

 

L’International Integrated Reporting Committee (IIRC) 

Le Comité international de l'information intégrée (IIRC) qui rassemble des représentants de la 

société civile, des ONG, des organisations intergouvernementales ainsi que des représentants 

des secteurs de la finance, de la comptabilité, des émetteurs, de la réglementation et de la 

normalisation, a été créé à l'initiative de la GRI et de l'Accounting for Sustainability (A4S) afin de 

mettre en place un cadre définissant les standards du reporting intégré et permettant aux 

entreprises de produire des évaluations globales sur leurs performances financières, sociales, 

environnementales et de gouvernance. 

Depuis les dernières années, nous assistons ainsi à une croissance de ces rapports comme en 

témoigne les deux tableaux présentés ci-dessous et portant sur la publication des rapports 

GRI12. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-
responsibility/Documents/corporate-responsibility-reporting-survey-2013-v2.pdf 
 

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-responsibility/Documents/corporate-responsibility-reporting-survey-2013-v2.pdf
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-responsibility/Documents/corporate-responsibility-reporting-survey-2013-v2.pdf


 

 

Popularité du GRI13 

. 

Nous aborderons dans les prochaines sections la déclinaison de l’approche durable au sein des 

conseils d’administration. 

 

  

                                                           
13

 http://www.ga-institute.com/fileadmin/user_upload/Reports/SP500_-_Final_12-15-12.pdf 
 

http://www.ga-institute.com/fileadmin/user_upload/Reports/SP500_-_Final_12-15-12.pdf


 

 

Déclinaison du développement durable en gouvernance 
Nous aborderons ce sujet en deux temps.  En premier lieu, nous utiliserons les résultats de deux 

études américaines plutôt récentes qui permettent d’avoir un aperçu de l’intégration des 

principes de durabilité au sein des entreprises américaines.  Dans un deuxième temps, nous 

ferons part de nos constats à partir de la revue des circulaires de la direction des entreprises 

membres du S&P/ TSX 60. 

Études américaines 

Nous ferons référence à deux études, une première sur les conseils d’administration et un 

seconde portant sur les PDG. La première est une étude réalisée auprès de 359 entreprises 

inscrites auprès de la SEC en 201214 . Elle donne quelques indications quant à la façon dont les 

conseils d’administration incorporent la préoccupation du développement durable dans leur 

fonctionnement. Les tableaux suivants en illustrent les principales conclusions : 

 La responsabilité de la supervision du dossier est assurée par le conseil d’administration 

et ses comités dans près de 40% et plus des cas dans les entreprises manufacturières et 

non financières alors que dans le secteur financier, celle-ci semble davantage dévolue 

au PDG ou à un haut dirigeant; 

 Lorsque cette responsabilité est confiée à un comité du conseil, le comité de 

gouvernance ou de nomination est le comité privilégié; 

 Le PDG et un haut dirigeant responsable du dossier semble la voie privilégiée pour la 

supervision dans les institutions financières alors que dans le secteur des entreprises 

non financières, le conseil, les comités et le recours à un haut dirigeant relevant 

directement du conseil est la formule la plus retenue. 

 

Quant à l’intégration du développement durable dans l’ordre du jour du conseil, nous pouvons 

constater que les sujets qui y sont inscrits varient selon le secteur d’activités des entreprises. Les 

sujets qui semblent les plus fréquents sont : 

 L’environnemnt 

                                                           
14

 http://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=TCB-DN-V5N6-13.pdf&type=subsite 
 

http://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=TCB-DN-V5N6-13.pdf&type=subsite


 

 

 Les dons et l’engagement communautaire 

 La sécurité di milieu de travail et l’intégrité des opérations. 

Il vaut la peine de noter que 25,5% des entreprises manufacturières, 26,3 % des entreprises 

financières et 15,1 % des entreprises non financières n’ont pas abordé ce sujet au cours de leurs 

réunions de 2011. Vous trouverez ci-dessous le tableau décrivant plus précisément les sujets 

portés à l’ordre du jour. 

 

Un autre élément abordé dans cette étude et méritant attention est le rôle joué par les conseils 

d’administration dans l’adoption des rapports de développement durable et/ou de 

responsabilité sociale. 

 



 

 

On peut y constater que près de la moitié des conseils d’administration des entreprises des 

secteurs manufacturiers et non financiers n’y jouent aucun rôle et que ce pourcentage est de 

plus de 60% pour les entreprises financières. 

Soulignons enfin que la divulgation d’indicateurs de performance est une pratique encore peu 

répandue et que l’inclusion d’objectifs de développement durable dans l’évaluation des hauts 

dirigeants est également peu répandue 

 

 

Pour ce qui est des PDG, selon les résultats d’une étude mondiale récente réalisée par le cabinet 

McKinsey&Company15 auprès de hauts dirigeants sur le développement durable, ceux-ci 

intègrent de plus en plus le développement durable dans leurs priorités, 43% répondant qu’il y a 

alignement entre leurs stratégies de développement durable et leurs stratégies d’affaires, leur 

mission et leurs valeurs. La préoccupation de développement durable constitue même la 

première priorité ou l’une des trois premières pour un nombre grandissant de PDG. 
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Ces données sont de sources américaines, mais il est permis de penser qu’elles peuvent refléter 

la situation canadienne dans une certaine mesure. 

Situation canadienne 

Les entreprises du S&P/TSX 60 constituent notre bassin de référence pour obtenir un aperçu de 

l’intégration du développement durable au sein de leur gouvernance. D’entrée de jeu, rappelons 

sa composition puisque, comme l’avons vu précédemment, le secteur industriel a une influence 

sur la manière avec laquelle les organisations intègrent le développement durable au sein de 

leurs pratiques de gouvernance. 

 

Nous aborderons et illustrerons par des exemples la déclinaison de l’enjeu du développement 

durable au sein des entreprises. 

Publication d’un rapport de développement durable ou de responsabilité sociale 

Plus de 60 % des entreprises composant l’indice produisent un rapport distinct sur leurs activités 

en matière de développement durable ou de responsabilité sociale. Presque la majorité des 

institutions financières et des secteurs des métaux et des télécommunications produisent de 

tels rapports.  

 



 

 

Bien que cette statistique témoigne d’un engagement et d’une volonté à respecter de 

saines pratiques en matière de développement durable, la qualité de l’information en 

regard des facteurs ESG ne serait pas adéquate , selon une étude canadienne :  «On the 

one hand, a 2014 study of Canadian reporters by Stakeholder Research Associates 

Canada (SRA) suggests that a mere 42% of Canadian companies listed on the TSX 

Composite disclose meaningfully ESG information. SRA’s research also found that 

among 100 reporting companies across various sectors and geographic regions in 

Canada, only 20% communicated a long-term strategy informed by targets and goals and 

only 38% identified their material issues
16

». 

Surveillance des activités par le conseil d’administration ou l’un de ses comités 

Comme présenté dans le tableau de la page précédente, plusieurs entreprises se sont 

dotées d’un comité pour veiller au dossier : les comités généralement impliqués dans 

cette surveillance sont le comité de responsabilité sociale /développement durable ou 

celui  de la santé, sécurité et environnement. Face à la statistique américaine, les conseils 

d’administration de nos entreprises canadiennes accorderaient une importance directe 

plus importante que les entreprises américaines
17

.  Pour illustrer le mandat pouvant être 

donné à un comité dédié au développement durable, nous utiliserons l’exemple 

d’Enbridge Inc : 

Responsibilities  

The Corporate Social Responsibility Committee is generally responsible for assessing our guidelines, policies, 

procedures and performance related to corporate social responsibility (CSR) and reviewing our reporting in this area. 

The Corporate Social Responsibility Committee is responsible for reviewing, approving or recommending to the Board 

the risk guidelines, policies, procedures and practices relating to CSR matters which include: • human rights; • public 

awareness and consultation; • issues management; • environmental stewardship; • external communications; • 

government, stakeholder and Aboriginal & Native American relations; and • community investment. 30 ENBRIDGE 

INC. The Corporate Social Responsibility Committee is also responsible for reviewing and approving both our CSR 

metrics and benchmarks, as well as our methods of communicating CSR and related policies. It monitors our 

performance and reporting on CSR matters and receives regular compliance reports from management. It may, 

depending on the nature of the matter, review the results of investigations into significant incidents to the extent they 

fall within its mandate; otherwise, this function may be undertaken by another committee such as the Safety & 

Reliability Committee. The Corporate Social Responsibility Committee has approved the use of the Global Reporting 

Initiative reporting guidelines for monitoring and reporting our sustainability performance 

Rémunération et développement durable 

Selon les résultats d’une étude publiée en 2011 par le cabinet Coro Strandberg et portant 

spécifiquement sur ce sujet
18

, 57 % des entreprises membres du S&P/TSX60 établissent 
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un lien entre la rémunération de leurs hauts dirigeants et certains critères de performance 

en matière de durabilité. Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant la liste de ces 

entreprises ainsi qu’un exemple de politique, soit l’approche à la rémunération de 

IAMGOLD Corporation pour la rémunération variable à court terme :
19

. 

 

. 

Faits importants à noter : 

 Le poids des indicateurs reliés à l’aspect durable est de 20 % contre 80 % pour 

l’aspect financier; 
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 Circulaire de la direction 2015 



 

 

 Seulement 24 sociétés (40%) déclarent utiliser des indicateurs de performance de 

durabilité dans l’établissement de leur rémunération variable à court terme; 

 La presque totalité des entreprises n’inclut pas cette dimension dans la fixation de 

la rémunération à long terme (plus de 3 ans). 

Dialogue avec les parties prenantes 

Cette dimension de la gouvernance durable est abordée dans tous les rapports consultés.  

Si certains décrivent de manière générale leur approche à ce chapitre, d’autres précisent 

les actions particulières qu’elles ont entreprises afin d’encourager une relation plus 

soutenue.  Nous citerons ici l’exemple de deux entreprises, la Banque Toronto Dominion 

et Suncor qui présentent leur engagement en faisant état, à l’aide d’une matrice de 

matérialité, de l’importance de certains sujets pour les parties prenantes et pour 

l’entreprise. 

 

  

  



 

 

Gestion des risques extrafinanciers 

La gestion des risques extra-financiers est un autre signe de l’intégration d’une approche 

durable au sein des organisations. Cet aspect est généralement traité dans les rapports 

consultés. Nous présentons ci-dessous un tableau puisé du rapport de ARC Resources LTD pour 

illustrer le rôle du conseil d’administration dans ce domaine. 

  

 

 



 

 

Compétences des administrateurs 

Cette préoccupation se décline également en regard de la composition des conseils 

d’administration en recherchant des candidats qui ont une expérience ou des compétences en 

responsabilité sociale ou développement durable.  On peut constater cette recherche de 

compétences en consultant les grilles de compétences ou le profil des candidats proposés à titre 

de candidats. À titre d’illustration, nous présentons la grille de compétences des administrateurs 

de la Banque de Montréal. 

 

 

L’ensemble de cette recherche nous a conduits à quelques conclusions que nous présenterons 

dans la section suivante. 

  



 

 

Conclusion 
L’objectif de ce document était de vérifier si, au sein des entreprises du S&P/TSX 60, le concept 

du développement durable était intégré dans leurs pratiques de gouvernance. Pour ce, nous 

avons fait référence à quelques études et sondages publiés sur le sujet et avons consulté les 

rapports de développement durable/responsabilité sociale des entreprises visées. On peut 

conclure que celui-ci prend sa place tout en soulignant qu’il reste un bon chemin à parcourir. Les 

faits saillants sont les suivants : 

 Un pourcentage important de ces entreprises (plus de 60%) produit un rapport de 

développement durable ou de responsabilité sociale. Toutefois, ces rapports 

comportent-ils des informations pertinentes et significatives, le groupe de recherche 

CoroStrandford soulève la question; 

 Les conseils d’administration témoignent d’une sensibilité au développement durable 

soit en surveillant directement le dossier ou en le confiant à un comité du conseil; cette 

sensibilité se concrétise également dans la sélection des administrateurs ou dans le 

contenu des programmes de formation continue offerts aux administrateurs; 

 Les rapports font également état de plusieurs initiatives des équipes de la direction et 

des employés en matière de responsabilité sociale et d’environnement; 

 Les politiques de rémunération visant la reconnaissance de la performance à court 

terme incluent des références à une approche de développement durable, mais de 

telles références, selon une étude récente consultée, sont absentes des politiques de 

rémunération à long terme; 

 Des initiatives de rencontres et de consultations de parties prenantes sont souvent 

mentionnées et s’adressent principalement à la dimension environnementale du 

développement durable. L’arbitrage entre les préoccupations des actionnaires et les 

autres parties prenantes est difficilement détectable. 

Comme mentionné dans l’introduction, le développement durable comporte une dimension de 

vision à long terme et d’équilibre entre les enjeux économiques, environnementaux, sociaux et 

de gouvernance. Une bonne façon d’illustrer l’équilibre recherché est de consulter le palmarès 

des 100 entreprises (voir page suivante) les plus performantes en matière de développement 

durable où on y retrouve une dizaine d’entreprises canadiennes.  Les scores obtenus par ces 

entreprises dites les plus performantes témoignent de l’ampleur des défis auxquels sont 

conviées les entreprises lorsqu’elles adhèrent aux exigences du développement durable. La note 

la plus élevée est de 73,5%.  

On peut se demander, en matière de gouvernance, si la primauté de l’actionnaire et la pression 

du rendement à court terme ne constituent pas l’embûche à une intégration réussie d’une 

gouvernance reformulée à la lumière du concept de développement durable. Il est donc 

important que les critères de saine gouvernance intègrent davantage l’équilibre prôné entre les 

différents champs de performance ESG d’une organisation tant à court terme qu’à long terme et 

que les parties prenantes aient davantage leur place dans la gouvernance corporative. 



 

 

 

 

 


