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Sommaire exécutif 
 

Désirer, vouloir, vouloir vraiment…  

En tant que chercheurs, nous avons observé une gradation dans la motivation des entreprises qui ont 

participé au projet, en lien avec leur degré d’engagement dans la poursuite d’une démarche de 

développement durable. Certaines entreprises désirent le changement, d’autres le veulent, d’autres 

encore le veulent vraiment. Ainsi, 45 % seulement des entreprises poursuivront vraisemblablement la 

démarche BNQ 21000 après la fin du projet. Ces entreprises se distinguent des autres, parce qu’elles 

veulent vraiment le changement. Elles ne se contentent pas de le désirer, ni de simplement le vouloir. 

Non! Elles se donnent les moyens de le provoquer; c’est une question de choix. Il est apparu que la 

réussite des projets de développement durable d’une organisation est d’abord le fait d’un visionnaire qui 

veut vraiment progresser; cette réussite repose sur la prise d’engagements fermes, la capacité de donner 

l’exemple et l’octroi de ressources. À l’inverse, les gestionnaires qui se trouvent des excuses parce que 

« les affaires sont les affaires », ceux qui sont obnubilés par les rentrées d’argent et ceux qui, trop 

occupés à travailler « dans » leur entreprise, ne se préoccupent pas de travailler « pour » leur entreprise, 

échoueront à mettre en place un véritable changement.    

La vue d’ensemble des rapports de 40 entreprises (deux d’entre elles ayant expérimenté sur deux sites) 

ayant mis en œuvre la démarche BNQ 21000 dans le cadre des projets pilotes nous a conduits à mettre 

en évidence trois grands effets qui, ensemble, expliquent la progression ou la régression des 

organisations pour ce qui est de la maturité de leur gestion et de l’adoption de bonnes pratiques de 

développement durable. Conjointement, ces effets couvrent et mettent en relief près de 75 % des 

éléments relevés dans le bassin d’informations étudiées. Les trois grands effets relevés sont les suivants :  

 La gestion des focus : le gestionnaire principal gagne en maturité à mesure qu’il prend 

conscience des focus qui le paralysent et qu’il se dégage d’un nombre croissant d’entre eux. 

Cette vigilance va de pair avec l’ouverture au dialogue et l’acceptation d’une perte de 

contrôle décisionnel. Par ailleurs, la formalisation de procédures simples de gestion permet 

de circonscrire un certain nombre de crises, qui seraient autrement paralysantes.   

 La gestion des babines et des bottines : les organisations qui atteignent un degré élevé de 

maturité respectent cinq mots d’ordre de poids : engagement, cohérence, conviction, 

respect et constance.   

 La gestion des priorités DD : l’analyse a permis la mise en évidence d’une liste de stimuli qui 

influent sur la hiérarchisation des priorités en matière de développement durable dans une 

organisation (les « priorités DD »).   
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Figure 1 : L’organisation a-t-elle changé du fait de l’implantation du guide BNQ 21000? Pour quelle 

raison? 

Nous avons remarqué, au cours des projets pilotes, que les parties prenantes s’influençaient beaucoup 

mutuellement. À de nombreux égards, leurs actions, leurs réactions, leurs inactions et leurs interactions 

peuvent être vues comme autant de stimuli positifs ou négatifs influençant la hiérarchisation des 

priorités, au sein d’une même organisation, mais aussi d’une partie prenante à l’autre. Il a été possible 

de mettre en évidence une série de rôles et de suggérer une série de stimuli positifs pour les parties 

prenantes suivantes : 

 Conseil d’administration 
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 Appareil gouvernemental 
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Le coin des observateurs 

Au-delà des résultats généraux qui précèdent, le présent document présente une étude « introspective » 

de l’ensemble de la méthode proposée pour l’implantation le contenu du  guide BNQ 21000 dans les 

organisations. En tant qu’observateur, il est possible d’affirmer que : 

 L’objectif de former un premier bassin d’experts, qui pourront ensuite assurer un 

accompagnement de qualité pour les organisations québécoises, est atteint.  

 L’objectif de produire une boîte à outils accessible aux organisations québécoises n’est en 

revanche pas atteint. La boîte à outils obtenue sera davantage utile à des experts chevronnés 

du développement durable. Mais, après mûre réflexion, nous avons conclu qu’il aurait été 

difficile d’en arriver autrement, du moins en 2014. En effet, le guide BNQ 21000 porte sur 

pas moins de 21 enjeux pour les organisations, et chaque enjeu constitue pratiquement un 

domaine d’expertise en soi. Peu d’organisations disposent de ressources humaines 

suffisamment diversifiées pour que tous les enjeux puissent être traités avec le même degré 

de maîtrise. Il suffit de regarder le profil des consultants pour constater l’importance de la 

diversité des connaissances requises. Il reviendra donc aux universités de former les 

nouveaux spécialistes du développement durable, dans la lignée du projet de société 

québécoise que représente la Loi sur le développement durable. Ces spécialistes devront 

être animés d’un souci de transversalité qui leur permettra d’amener les entreprises à briser 

le travail en silo dans les organisations. 

 À l’usage, le guide BNQ 21000 apparaît comme un document utile et pertinent de portée 

générale, quelque peu académique, mais qui démystifie et crédibilise la prise en compte des 

principes de la loi dans la gestion des organisations. La grille d’autoévaluation présentée 

dans le guide est clairement le centre et le cœur du document et de la démarche qui y est 

proposée. Cependant, les utilisateurs du guide ont souligné que celui-ci 

s’adressait davantage à des organisations en lien avec la production, dotées d’un effectif 

d’au moins 30 employés. Aussi, des ajustements en fonction du secteur d’activité et de la 

taille des entreprises seront nécessaires. Ainsi, il a été décidé de procéder à une 

expérimentation additionnelle pour les petites organisations, qui n’est pas couverte dans le 

présent rapport. Ce dernier projet pilote BNQ 21000, entamé en 2013 et visant à adapter la 

méthode aux petites PME, fera l’objet d’un rapport indépendant. 

 Le cadre conceptuel, qui articule la grille d’autoévaluation et un bon nombre d’outils, tient la 

route. Bien qu’académique, il est suffisamment simple et visuel pour être compréhensible 

par tous.  

 Les 21 enjeux couvrent bien la gestion du développement durable en organisation. Dans 

certains cas, il semble tentant d’effectuer des regroupements, mais il y a autant d’arguments 

favorables que d’arguments défavorables à de tels regroupements. Chose certaine, il n’est 

pas besoin d’ajouter d’autres enjeux. Avec le temps, l’expérience nous en dira davantage. Il y 

aura lieu notamment de faire le point sur la liste des enjeux à l’occasion de la première 

révision du guide BNQ 21000, qui surviendra après cinq à sept ans d’usage.  
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 La méthode en sept étapes est un succès. Bien que d’apparence complexe et lourde, elle 

sécurise les entreprises, ce qui est important. Il est recommandé de ne pas utiliser la 

méthodologie comme un carcan, mais bien comme un ensemble de balises traçant un 

chemin possible.  

 Les 60 outils sont répartis dans les sept étapes. Ils sont d’une grande variété, allant du 

gabarit de lettre à l’heuristique mathématique de compilation des résultats écrit par un 

mathématicien. Certains outils étant plus pertinents que d’autres, en fonction des situations, 

les consultants doivent choisir ceux qui leur sont le plus utiles et ne pas tenter de réinventer 

la roue. Les consultants sont également invités à tirer parti de leur expertise personnelle 

dans l’utilisation des outils retenus.  

 Une fois que l’engagement de la direction est acquis, le secret d’une bonne implantation 

réside dans la capacité de l’expert à adapter la méthode et ses interventions à l’organisation.     

 En somme, l’expérimentation a permis de bâtir une méthodologie et une boîte à outils 

crédibles et testées dans un contexte réel. Le travail du BNQ sur la commercialisation est 

impeccable. Les fruits de l’expérimentation favoriseront le déploiement du développement 

durable en organisation, ce qui constitue un legs de grande valeur pour notre société. 

 Félicitations à toute l’équipe ! Vous pouvez être fiers du travail accompli. 
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Introduction 
 

La Loi sur le développement durable est l’un des plus beaux cadeaux que le Québec pouvait se donner. 

La substance de la Loi 118 repose sur l’obligation de mise en œuvre de seize principes autour desquels 

s’articule depuis 2006 la société québécoise de demain. Le guide BNQ 21000 a été élaboré pour 

permettre aux entreprises de capturer les principes de cette loi dans le cadre de leur gestion, de manière 

à s’aligner sur cette vision de la société. Le guide BNQ 21000 apporte deux contributions essentielles. 

Premièrement, elle permet de jeter un pont entre les enjeux de niveau « micro » d’une organisation et 

les principes de niveau « macro » de la Loi sur le développement durable. Deuxièmement, elle propose 

une méthodologie pour arriver à implanter la gestion du développement durable dans les organisations.  

Le projet BNQ 21000 se divise en deux volets. Le premier volet visait à bâtir un guide suivant les grands 

principes de la normalisation qui prendrait en compte les principes de la Loi sur le développement 

durable dans le cadre de gestion des organisations. Ce guide a été bâti; elle est en vigueur depuis avril 

2010. Le second volet consistait en une phase d’expérimentation fondée initialement sur quatre projets 

pilotes. Cependant, au cours des expérimentations, il est rapidement apparu que la méthode n’était pas 

adaptée aux très petites entreprises, d’où l’introduction d’un cinquième projet pilote consacré aux très 

petites organisations. Les objectifs de l’expérimentation se définissaient ainsi : 

1. Valider et bonifier par expérimentation la méthode BNQ 21000, afin d’aider les entreprises du 

Québec à prendre le virage du développement durable dans leur gestion. 

2. Créer un bassin d’experts visant à répondre aux besoins d’accompagnement des entreprises du 

Québec relativement au guide.   

Ce document pose un regard sur l’ensemble de l’expérience, et ce, autant sur les résultats des 

implantations que sur le projet en lui-même. Le présent document portera sur 4 des 5 projets pilotes; 

nous laissons de côté le cas des très petites organisations, qui fera l’objet d’un rapport indépendant. Il 

faut noter par ailleurs que le présent rapport analyse de manière transversale les projets pilotes. Nous 

n’y analysons pas un projet en particulier. Pour toute information sur un projet particulier, il suffit de 

consulter les rapports de fin de projets réalisés à cette fin par Neuvaction. 

Le corps du document se divise en deux grandes parties, qui correspondent aux rôles de chercheur et 

d’observateur qui incombent à la Chaire Desjardins. La première partie du document présentera les 

grands résultats issus des expérimentations. Nous y dégagerons les grandes tendances qui se sont 

manifestées dans la cadre des 40 implantations, tous projets confondus. La seconde partie se veut 

« introspective » autant que rétrospective, en ce sens qu’elle présente une analyse critique du guide et 

de la méthode BNQ 21000 en général. Nous y traiterons de la couverture des enjeux proposés dans le 

guide aussi bien que des étapes de la méthodologie proposée. Le présent rapport comporte également 

plusieurs recommandations, nées de l’observation des forces et de certains manques associés à la 

méthode BNQ 21000. Nous formulons ces recommandations à l’intention du ministère, pour le cas où 

celui-ci souhaiterait mettre en œuvre un autre projet d’envergure similaire.    
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Mise en contexte 
 

L’approche scientifique à la base du déploiement de la phase d’expérimentation du guide BNQ 21000 

prend racine dans les études de cas. Dans son important ouvrage portant sur le sujet1, Yin (2009) précise 

que l’étude de 4 cas permet d’avoir une idée générale d’une problématique donnée. Il précise aussi que 

l’étude de 8 à 12 cas permet d’atteindre la saturation de l’information entourant une problématique 

donnée. C’est pourquoi la présente phase d’expérimentation était initialement planifiée sur 4 projets 

pilotes (4 secteurs différents de l’économie québécoise), chacun formé de 12 organisations2. Pour 

différentes raisons politiques indépendantes de notre volonté, le projet pilote portant sur les 

fournisseurs du gouvernement n’a jamais vu le jour et a été remplacé par un projet mené avec les 

membres du Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ). Cependant, ce dernier projet, dont 

l’objectif était la bonification des outils plutôt que l’expérimentation, était d’une nature qui ne permet 

pas d’en comparer scientifiquement les résultats à ceux des premiers projets, d’où sa mise à l’écart des 

présentes analyses. Avant de poursuivre, il est utile de procéder à un bref survol des différents projets.  

Le premier projet pilote s’intéressait à l’étude de l’influence de la clientèle sur le désir ou l’absence de 

désir d’une organisation de progresser dans la voie du développement durable. Une invitation à titre 

d’ambassadeur a été adressée à Tourisme Laval, qui l’a transmise à ses membres. Certains membres ont 

embarqué d’office, d’autres se sont laissé convaincre par le potentiel de rayonnement du projet. Au 

total, 11 membres ont participé à ce premier pilote.  

Le second projet pilote avait pour ambition d’étudier l’influence d’un grand donneur d’ordres, préoccupé 

par le développement durable, sur la progression de ses fournisseurs dans la voie de ce développement 

durable. Les fournisseurs du grand donneur d’ordres Alcoa furent invités à participer à ce deuxième 

projet. Alcoa défrayait ces entreprises d’une partie des frais engagés, de manière à les inciter à participer 

au projet, et 12 fournisseurs répondirent à l’appel. Il s’agissait d’entreprises pour la plupart prospères, 

naviguant depuis un certain temps avec une certaine vitesse de croisière.  

Le troisième projet pilote s’intéressait à l’influence de la règlementation sur le niveau d’avancement des 

pratiques de gestion en développement durable des organisations. De ce fait, les industries minières, 

dont le secteur est fortement règlementé, ont été invitées à participer au projet. De tous les projets, 

c’est celui qui a suscité le plus grand engouement collectif : des quelque 25 sociétés minières présentes 

au Québec, 17 ont pris part à l’expérimentation.  

Pour le dernier projet pilote, 11 organisations membres du Conseil patronal de l’environnement du 

Québec (CPEQ) se sont proposées pour réviser l’ensemble des outils développés dans le cadre de la 

méthode BNQ 21000. Toutes les entreprises ont mis l’épaule à la roue et formulé au total 

358 commentaires et amendements, notamment au niveau des questionnaires. 65 % des propositions 

ont pu être directement étudiées par les responsables du projet, tandis que les 35 % restants devront 

être traités plus tard. En effet, bon nombre de commentaires portaient sur des documents déjà publiés 

                                                           
1 Robert K. Yin, (2009). Case study research Design and methods, fourth edition. Sage publications. 
2 L’ajout d’un cinquième projet, qui traite des très petites entreprises, fera l’objet d’un rapport distinct. 
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(le guide BNQ 21000 et le Manuel de gestion du développement durable en entreprise : une approche 

progressive). Sur les propositions traitables immédiatement, 89 % ont été retenues complètement ou en 

partie, 7 % étaient des commentaires généraux ou déjà traités et 4 % des suggestions n’ont finalement 

pas été retenues. Les autres commentaires, qui portaient sur des documents déjà publiés, ont été 

soumis au comité de normalisation pour la révision officielle du guide ainsi qu’aux professeurs et aux 

spécialistes pour la réédition éventuelle du Manuel. Pour davantage de détail sur ce 4e projet pilote, le 

lecteur est invité à consulter le rapport final intitulé « Projet pilote des membres du Conseil patronal de 

l’environnement du Québec (CPEQ) »3.  

En tout,  40 organisations issues de 3 grands secteurs d’activité ont participé à la phase 

d’expérimentation, guidées par 13 consultants triés sur le volet. Dans le cadre de l’expérience, les 

organisations participantes se voyaient remettre un rapport faisant un état des lieux du niveau de 

maturité de leurs pratiques de gestion du développement durable, organisé selon les 21 enjeux du guide. 

Les consultants proposaient ensuite aux organisations des pistes de solutions réunies en un plan 

d’action, pour finalement les accompagner dans le déploiement de leurs plans respectifs. Le tout, en 

testant la variété d’outils de la méthode. Au fil du déroulement du projet, les consultants ont été invités 

à soumettre au chercheur principal un suivi des implantations. Au final, un tel projet produit un 

ensemble impressionnant de documents à étudier. La majeure partie de cet examen rétrospectif expose 

les résultats de l’étude de bon nombre de ces documents, notamment les rapports diagnostiques. Le 

rapport sera ensuite complété par une étude observatoire du déroulement de l’expérience dans son 

ensemble, afin de permettre au gouvernement d’en apprendre davantage sur le déroulement d’un 

projet de cette ampleur.  

Le tableau 1 présente la liste des documents consultés ainsi que le niveau de priorité, de profondeur ou 

d’étude qui leur a été attribué aux fins de la rédaction du présent document. Plus précisément, les 

documents prioritaires cotés 1 (au nombre de 57) forment la substance de l’analyse, tandis que les 

documents cotés 2 (au nombre de 157) viennent nuancer les contextes ou le clarifier au besoin. Les 

autres documents ont été survolés et écartés, soit parce que le contenu allait au-delà des objectifs 

poursuivis, soit par le fait qu’ils présentaient un caractère peu informatif relativement aux objectifs. 

Ensemble, les documents de priorité 1 et 2 forment ce qui sera appelé tout au long du présent document 

les « documents maîtres ».  

Le lecteur remarquera que les entreprises n’ont pas été consultées directement par le chercheur 

principal. Elles l’ont été indirectement par le biais d’une série d’entrevues réalisées par le chercheur 

principal auprès de leurs consultants. En fait, les organisations ont été questionnées à maintes reprises 

par la coordonatrice du projet, ce qui nous a paru suffisant dans le contexte. Soulignons que ces 

organisations ont émis des opinions lors de diverses rencontres de groupes auxquelles elles ont 

participé, et que nous avons pris note de ces opinions. Comme le temps et le budget alloués au projet 

étaient restreints, la documentation en main a été considérée comme convenant aux fins et objectifs de 

l’étude.  

                                                           
3 Jean Cadieux et Francine Craig (2012). Projet pilote des membres du Conseil patronal de l’environnement du 
Québec (CPEQ). Rapport final. Réalisé pour le Ministère des Finances et de l'Économie du Québec. 
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Tableau 1 : Lise des documents maître et liste de priorisation aux fins d’analyse  

Liste des documents maîtres Nombre Note 1 Note 2 

Rapport final d’organisation 40 Prioritaire 1 Étude approfondie 

Rapport final de projet pilote 4 Prioritaire 1 Étude approfondie 

Entrevues consultants 13 Prioritaire 1 Étude approfondie 

Suivis d’implantation 18 mois 

(moyenne : 5,3 par consultant) 

70 Prioritaire 2 Étude approfondie 

Bases de données Excel 

(Réponses des parties prenantes et autres 

compilations) - Total de 3352 employés 

participants.  

408 Prioritaire 2 (87): 

Employés et direction 

 

Peu à pas prioritaire (321): 

Autres documents 

 

Étude des commentaires des 

employés et des directions. 

 

Balayage des commentaires 

des autres parties prenantes.  

Autres documents :  

Rencontres consultants 

Rencontres avec entreprises 

Autres rencontres 

Notes personnelles de consultants 

37 Prioritaire 1 et 2 Étude approfondie pour 

support et complément de 

portrait.  

Total : 572    
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Partie 1 : L’expérimentation, les principaux résultats 
 

Section 1.1 : Les résultats de base 
 

Dans un monde idéal, toutes les organisations participant à une expérimentation donnée poursuivraient 

la démarche entamée à l’occasion de cette expérimentation, intégrant au fil du temps les connaissances 

véhiculées au cours du projet. Le tableau 1.1.1 présente l’estimation de nos experts consultants quant au 

potentiel des organisations participantes à poursuivre cette démarche, une fois le projet terminé. Au 

final, il semble raisonnable de penser que 45 % des organisations poursuivront la démarche proposée et 

que 42,5 % ne la poursuivront pas. Les organisations qui ne sont ni dans une catégorie, ni dans l’autre, 

représentent des cas incertains.  

 Tableau 1.1.1 : Ventilation des résultats quant à la possibilité de poursuite de la démarche BNQ 21000 

dans la continuité de l’expérimentation  

Poursuite de la 

démarche? 

Laval Alcoa Mines Total % 

Oui 4 5 9 18 45,0 

Ne sait pas 4 1 0 5 12,5 

Non 3 6 8 17 42,5 

Total 11 12 17 40 100 

 

Dans un premier temps, il faut comprendre que la gestion du développement durable provoque un 

changement de culture. Il ne s’agit pas seulement de remplir des formulaires ou d’aligner des mots; le 

développement durable est davantage une attitude, une mentalité. Un peu comme la santé et sécurité 

au travail, qui est une façon de vivre au travail, la gestion du développement durable est une approche 

de gestion au travail.  

La figure 1.1.14  présente un croisement des raisons pour lesquelles les organisations poursuivront ou 

non le projet sous l’angle du BNQ 21000 en fonction des projets pilotes. Cette figure montre ainsi que 

l’intérêt des organisations de Tourisme Laval était surtout lié aux possibilités d’accroître leur visibilité; 

elles étaient dans les faits trop occupées pour s’investir dans un changement de cette importance. Il faut 

cependant souligner que le projet leur a été présenté sous l’angle d’une visibilité potentielle. Il est aussi 

important de préciser que les membres de Tourisme Laval ont été les premiers à tester une nouvelle 

démarche.  

                                                           
4 Les analyses ont été produites par une analyse des correspondances à partir du logiciel SPSS, version 19. 
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La figure 1.1.1 présente par ailleurs la suite qui semble vouloir être donnée au projet. Elle montre ainsi 

que les fournisseurs d’Alcoa se divisent en deux groupes : le groupe des entreprises qui sont dirigées par 

des visionnaires, qui se sont laissé imprégner par la démarche, et le groupe des entreprises dont les 

dirigeants se satisfont du statu quo (modalité « BAU » pour « Business as usual ») et qui ne poursuivront 

pas la démarche entreprise. Les consultants précisaient à ce sujet que le désengagement des entreprises 

s’explique en partie par le fait que les acheteurs du grand donneur d’ordres semblaient régulièrement 

faire la sourde oreille aux efforts des fournisseurs dans le projet. Comme leurs organisations étaient déjà 

viables, ces gestionnaires ne cessaient de poser la « question qui tue » : « Pourquoi faire tous ces 

efforts? » En ce qui concerne les sociétés minières qui ont participé à l’expérimentation, elles sont pour 

la grande majorité d’entre elles déjà engagées dans une démarche en développement durable et 

l’approche BNQ 21000 a été bien reçue. La principale raison pour laquelle bon nombre d’organisations 

ne poursuivront pas sous l’angle proposé est l’annonce tardive de l’absence d’une certification 

BNQ 21000  en bonne et due forme. Cependant, quatre organisations sur huit s’investiront dans une 

autre démarche de développement durable liée à leur milieu (VDMD).  

 

Figure 1.1.1 : Les raisons de poursuivre ou non le projet BNQ 21000 en fonction des pilotes.  
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En appui aux résultats du tableau 1.1.1, la figure 1.1.2 montre que les organisations qui ne poursuivront 

vraisemblablement pas la démarche entreprise sont des organisations prospères (modalité « Riche »), 

satisfaites du statu quo, malmenées par le contexte économique, vendues ou fermées, ou encore des 

minières déçues par l’absence d’une certification. Pour les organisations en proie à l’incertitude, les 

entrevues ont fait ressortir qu’elles ont davantage participé par curiosité ou par souci de visibilité. Cet 

état d’esprit a eu les conséquences que nous avons déjà décrites. Celles qui poursuivront à l’avenir se 

distinguent des autres par l’engagement de la direction, qui désire vraiment progresser dans le sens du 

développement durable, les autres se laissant distraire par différents focus5.  Ces gestionnaires se 

démarquent par leur vision et par le fait que leurs organisations disposent de ressources humaines et 

financières au service du développement durable. Comme quoi, encore une fois, pour connaître le 

sérieux d’une organisation face à un sujet quelconque, il suffit d’observer l’allocation que cette 

organisation fait des ressources financières. 

Figure 1.1.2 : Raisons liées à la poursuite ou à l’arrêt du projet BNQ 21000 

La figure 1.1.3 présente les raisons de poursuivre ou non le projet malgré la fin du pilote, croisées avec 

les réponses à la question : « Diriez-vous que l’organisation a changé suite au projet? » Sans surprise, les 

                                                           
5 Un focus monopolise l’attention du gestionnaire. Une section sera consacrée à cet effet plus tard.  
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entreprises qui ont changé sont dirigées par des visionnaires engagés qui veulent vraiment agir et s’en 

donnent les moyens. Certaines n’ont pas changé (modalité « non, car ») soit parce qu’elles étaient déjà 

engagées depuis longtemps dans la voie du développement durable (« déjà bon »), soit parce qu’elles 

avaient été vendues ou fermées ou amorçaient leur phase de démarrage. Certaines ont changé, mais 

(« oui, mais ») la direction manque de temps pour s’investir. Enfin, notons que les entreprises qui n’ont 

pas changé (« Non ») sont de deux types : des entreprises prospères, et d’autres pour lesquelles le 

contexte économique était ponctuellement défavorable. Dans ce dernier cas, il est difficile d’investir des 

ressources lorsqu’on manque de moyens. Il est intéressant de noter que chacune des raisons citées peut 

être considérée comme un focus. Nous reviendrons en détail sur la notion de focus plus loin dans le 

présent document. En somme, les figures 1.1.1 à 1.1.3 montrent que tout se résume à la différence entre 

les mots « désirer, vouloir et vouloir vraiment ». Seuls ceux qui « veulent vraiment » un changement et 

qui disposent des ressources financières nécessaires s’investiront.     

 

Figure 1.1.3 : L’organisation a-t-elle changé suite au projet BNQ 21000? 

Il ressort de l’analyse des constats relatifs aux organisations que la philosophie de la performance 

financière et le contrôle de l’information seront les principales sources de résistance aux changements 

L’organisation a changé? 
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organisationnels et à l’évolution des organisations vers le développement durable. En effet, cette 

évolution passe par la consultation des parties prenantes et l’intégration de leurs préoccupations dans le 

processus de prise de décisions et de reddition de comptes de l’organisation. On observe qu’un 

gestionnaire contrôlant, même s’il est de bonne volonté, consulte peu, délègue peu et provoque 

inévitablement des délais importants. C’est la raison pour laquelle certains consultants peuvent ne pas 

savoir si une organisation persistera ou non dans la voie du développement durable; les bonnes 

intentions sont présentes, mais à tout vouloir contrôler, le temps manquera certainement. 

 

Section 1.1.1 Premiers constats sur le changement organisationnel 

Le développement durable entraîne un changement organisationnel, donc un changement de culture. 

Pour obtenir un réel avancement de la gestion du développement durable en organisation, le nerf de la 

guerre se situe dans la différence entre désirer, vouloir et vouloir vraiment. Seules les organisations qui 

le « veulent vraiment » progresseront. Voici une première liste de conditions favorables aux 

changements organisationnels.  

 Le changement organisationnel dépend des convictions et de l’ouverture de la direction 

o Le changement est peu favorable dans les organisations : 

 riches ou satisfaites du statu quo 

 économicocentrées 

 pour lesquelles la conjoncture économique est défavorable  

 sans ressources attitrées 

 opportunistes 

 soumises à une vente ou à une fermeture 

 dont la direction n’affirme pas son engagement 

 où le gestionnaire principal est contrôlant 

 où le gestionnaire ou le porteur de dossier est débordé. 

o Le changement est plutôt favorable dans les organisations : 

 dont le dirigeant a une attitude de visionnaire face au développement durable  

 caractérisée par l’engagement de la direction 

 qui consacre des ressources au changement  

 pour lesquelles la conjoncture économique est favorable 

 où les démarches d’amélioration continue sont présentes (SST, Kaizen, etc.).   

Le commentaire suivant, extrait de la rencontre de fin de projet des Minières, illustre à quel point le 

changement organisationnel ne se produit pas du jour au lendemain.  

Dans le rapport de fin de projet des Minières6 : 
 

                                                           
6 Francine Craig (2013). Rapport final phase 2 – Expérimentation projet pilote des membres de 
L’Association minière du Québec. Pour le compte du MFEQ. 



Chaire Desjardins en gestion du développement durable de l’Université de Sherbrooke 16 

Après dix-huit (18) mois de participation au projet pilote, les entreprises participantes ne voyaient pas 
encore les effets de la méthode BNQ 21000 sur le changement de culture organisationnelle, du moins, ce 
n’était pas encore palpable. Pour certaines, il y avait un effet de démotivation, pour d’autres, 
potentiellement plus visionnaires, ou plus expérimentées, elles étaient conscientes que les retombées 
viendraient à moyen et long terme, mais qu’il fallait être patient.  
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Section 1.2 : L’analyse transversale des 40 entreprises  
 

L’analyse des rapports diagnostiques, des entrevues les consultants, des bases de données et des 

commentaires fournis par les répondants au questionnaire administré a été abordée dans une optique 

transversale. La vue d’ensemble ainsi obtenue nous a conduits à mettre en évidence trois grands effets. 

Conjointement, ils couvrent et mettent en relief près de 75 % des éléments relevés dans le bassin 

d’informations étudiées. Ces principaux effets, agissant ensemble, expliquent la progression ou la 

régression des organisations pour ce qui est de la maturité de leur gestion et de l’adoption de bonnes 

pratiques de développement durable (« DD »). Cette maturité se fonde sur la prise en compte, et 

ultimement, sur la mise à contribution des différentes parties prenantes.  

Les trois grands effets relevés sont les suivants : la gestion des focus, la gestion des babines et des 

bottines et la gestion des priorités DD. Dans les pages qui suivent, nous présentons et décortiquons 

chacun des trois principaux effets en fonction du modèle conceptuel des niveaux de maturité DD qui a 

servi à élaborer la grille d’autoévaluation du guide BNQ 21000. Rappelons brièvement les cinq niveaux de 

maturité du modèle conceptuel véhiculé dans le BNQ21000: 1. Le peu ou pas concerné, 2. Le réactif, 3. 

L’accommodant ou le calculateur, 4. Le proactif et 5. Le générateur. Afin de bien assimiler la portée des 

résultats présentés, il est impératif de bien comprendre l’esprit du modèle conceptuel. Le lecteur 

intéressé trouvera le modèle conceptuel présenté et explicité dans le chapitre 2 du Manuel de Gestion 

du développement durable en entreprise (2012)7.   

Dans le cadre du présent rapport, le terme « gestionnaire principal » est utilisé au sens large. Il peut aussi 

bien évoquer le propriétaire d’une organisation que le président d’une organisation dirigée par un 

conseil d’administration indépendant. Il en va de même pour le terme « gestionnaire intermédiaire », qui 

peut représenter, pour la grande entreprise, le porteur de dossier DD ou, pour la petite organisation, le 

propriétaire ou l’adjoint de ce dernier.   

 

Section 1.2.1 : La gestion des focus 

 

Tous ceux qui pratiquent un sport d’équipe, tel le hockey, savent que les débutants et joueurs 

intermédiaires contractent fréquemment une très mauvaise habitude dont il leur est ensuite difficile de 

se départir : l’effet « rondelle ». Lorsque le joueur entre en possession de la rondelle en présence 

d’adversaires, plus rien n’existe à ses yeux, hormis cette rondelle. La pensée de cette rondelle paralyse 

son esprit. Obnubilé, il ne voit plus les jeux les plus évidents; il n’entend pas un coéquipier à proximité. 

Son aveuglement empêche toute initiative. Il en va de même pour le gestionnaire principal qui, obnubilé 

par une crise quelconque, ne voit plus que celle-ci et ignore d’autres situations parfois largement 

prioritaires. L’information entre par une oreille et sort par l’autre. Pourtant, ce gestionnaire possède 

                                                           
7 Jean Cadieux et Michel Dion (2012). Manuel de gestion du développement durable en entreprise, une approche 
progressive. En appui à la norme BNQ 21000. Groupe Fides inc., 718 pages. 
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toutes les aptitudes pour comprendre.  Seulement, il se focalise uniquement sur la crise qui l’occupe. Il 

s’agit d’une manifestation de type focus.     

L’analyse des documents maîtres montre qu’un gestionnaire principal progresse sur l’échelle des niveaux 

de maturité à mesure que progresse son aptitude à bien gérer les focus qui le paralysent et qui, par 

conséquent, paralysent son organisation. De plus, la nature des focus change d’un niveau de maturité à 

un autre. De la même manière que la vue de la rondelle occulte pour le joueur toute autre réalité, les 

focus monopolisent constamment l’attention du gestionnaire, jusqu’à le rendre aveugle à d’autres 

problèmes évidents - notamment en matière de gestion des employés. L’attitude du gestionnaire peut 

même frôler l’insouciance à cet égard. Plus il progressera, plus sa capacité à repérer les focus et à s’en 

détacher deviendra importante; il en aura vu d’autres. Mais comme au hockey, certains n’arriveront 

jamais à se défaire de l’effet « rondelle », car cet effet peut être tenace.   

Le tableau 3.1.1 illustre, à partir de l’analyse des documents maîtres, la façon dont l’effet « rondelle » 

s’exprime en fonction du niveau de maturité atteint. Il faut noter ici que les comportements décrits pour 

chaque niveau de maturité sont des comportements archétypaux attribuables globalement aux 

gestionnaires d’une organisation qui exprime le niveau de maturité correspondant. L’unité d’analyse 

principale est en effet ici l’organisation et non l’individu. Des recherches ultérieures seront l’occasion de 

nous intéresser au niveau de maturité individuel d’un gestionnaire principal, indépendamment du niveau 

de maturité de gestion exprimé par l’organisation à laquelle il appartient.  

Tableau 3.1.1 : La progression des focus en fonction des niveaux de maturité 

 N1 : Peu 

concerné 

N2 : Réactif N3 : 

Accommodant 

N4 : Proactif N5 : Générateur 

Focus On se 

concentre sur 

les 

opportunités. 

On se 

concentre à se 

positionner. 

On se concentre à 

se stabiliser et à 

circonscrire les 

crises, on souffle.  

On se concentre 

sur le 

développement, 

on innove. 

On se concentre 

sur les 

partenariats. 

Zone 

d’aveuglement 

On oublie tout 

le reste. 

Bousculé par 

les crises, on 

n’a pas de 

temps pour 

gérer le reste. 

On oublie de se 

remettre en 

marche. 

On perd certaines 

parties prenantes 

en route (celles qui 

ne sont pas prêtes 

à innover au même 

rythme que 

l’organisation) ou 

on néglige de les 

inclure dans le 

développement. 

On oublie 

d’entretenir la 

communication 

avec les parties 

prenantes 

internes. 

 

L’analyse des données disponibles montre que le gestionnaire principal de niveau N1 est principalement 

à la recherche de clients. Toutes ses actions sont motivées par la recherche d’un équilibre entre l’effort 
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et le gain. Il cherche à tout prix à satisfaire toutes les demandes du ou des clients. Le gestionnaire 

typique de ce stade est instinctif, secret, flou dans ses idées; il ne mesure rien. Obnubilé, il se concentre 

sur cette seule chose, s’enlisant dans une douce illusion de contrôle. Son discours est opportuniste, il 

s’adapte selon les clients, mais il oublie les employés, qu’il n’informe pas et qu’il laisse bien souvent à 

eux-mêmes. Ce qui peut arriver de pire à l’entreprise de niveau N1? La richesse instantanée grâce aux 

premières initiatives. Cette réussite endormirait le gestionnaire, dans l’attente d’une crise à 

retardement.    

Inévitablement vient le temps des crises : perte de contrats, perte de clients, crise de liquidité, perte 

d’employés essentiels (on ne s’en occupait pas), climat de travail tendu, employés insatisfaits, nouvelle 

règlementation (qu’on n’a pas vu venir), accident de travail majeur, nouveau concurrent, plaintes, 

amendes, poursuites judiciaires, taux de change défavorable, etc. Le premier réflexe du gestionnaire 

principal N2 est de traiter tout à la pièce, ne réglant rien dans le fond. Il monologue, achète la paix, règle 

les dossiers afin de ne plus en entendre parler. La grande capacité à régler des dossiers sera ici glorifiée, 

mais finira par devenir un frein personnel lorsqu’il s’agira de résoudre des difficultés liées à 

l’amélioration continue. En effet, en matière d’amélioration continue, les dossiers évoluent; ils ne se 

ferment jamais. La prise de conscience de la fragilité de l’organisation force le gestionnaire à être 

davantage à l’écoute des clients de manière à garantir la solidité économique liée directement à la survie 

de son organisation. Pour lui, la rentabilité économique est le nerf de la guerre. Cherchant constamment 

à minimiser les coûts, il ne fournira pas d’effort là où le client ne paie pas. Obnubilé par la sphère 

économique, il devient aveugle aux besoins de ses employés, il oublie de faire les suivis avec ses clients, il 

oublie des parties de contrats, il néglige la formation des employés, etc. Certains gestionnaires N2 ne se 

débarrassent jamais de l’effet rondelle et restent cloués à ce stade. Le gestionnaire bloqué au stade N2 

ne cesse d’éteindre des feux. Il évolue dans un cercle vicieux, mais il ne le voit pas; c’est sa « normalité ». 

Autrement dit, il passe tout son temps à jouer au pompier et la confiance en lui et le respect d’autrui 

qu’il retire des solutions qu’il trouve le poussent à maintenir ce comportement. Ainsi paralysé, il 

négligera inévitablement la recherche de contrats, et ce, malgré le fait qu’il travaille 70 heures par 

semaine. Il « apprend sur le tas », en négligeant sa santé, sa vie familiale et son organisation. Pour s’en 

sortir, il devra travailler sur l’origine des problèmes et tenter de mieux les comprendre. Souvent, cela 

passe par une amélioration de la formation des employés. Il devra reconnaître la nécessité de déléguer à 

d’autres la responsabilité d’intervenir sur les feux, dans l’objectif de se dégager du temps de qualité.   

Au stade suivant, les sujets sur lesquels le gestionnaire se focalise évoluent. Non seulement on écoute le 

client et on cherche à le satisfaire, mais la qualité est maintenant mise en valeur dans les discours. Ce 

nouvel aspect demande du temps, de l’argent, mais aussi de la collaboration. Dans le cadre du projet, il a 

été possible de noter que la majorité des organisations se situant à un niveau global N3 avaient déjà vécu 

différentes crises, plus ou moins profondes, qui les avaient amenés à s’adapter constamment. De ce fait, 

le gestionnaire de niveau N3 a appris à circonscrire les crises et à abandonner lentement le monologue 

au profit du dialogue, non sans des retours fréquents à l’état d’esprit précédent. Lentement, le 

gestionnaire apprend à passer la rondelle à d’autres pour secouer sa paralysie. Selon ses aptitudes et ses 

convictions personnelles, il devient plus ou moins rapidement accommodant avec ses parties prenantes, 

notamment envers les employés. On voit apparaître, comme un héritage des crises passées, des 
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éléments de structure organisationnelle ainsi que des outils de gestion, comme des rapports comptables 

réguliers, des politiques, des définitions de tâches, des analyses de conformité aux règlements et aux 

Lois, des pratiques RH standards, des mesures en SST, des manuels pour les employés, des codes de 

conduite, des formations destinées à la direction et aux employés, etc. Une culture d’encadrement, de 

contrôle, de recherche de conformité et de mesure de base s’installe, qui permet de régler une partie 

récurrente des problèmes de moindre importance par référence à des procédures écrites. En substance, 

les gestionnaires apprennent à déléguer et à souffler, tout en oscillant entre le monologue et le dialogue 

selon les situations. Les organisations peuvent malheureusement maintenir longtemps ce statu quo. 

L’organisation est alors centrée sur elle-même.  À la longue, ses gestionnaires se cachent derrière des 

procédures, tout semble parfaitement maîtrisé, il ne faut rien déranger. Cependant, cette inertie devient 

un nouveau focus en elle-même. Une paralysie sournoise limite alors le développement de l’organisation 

et expose son flanc aux attaques de la concurrence locale et internationale.       

La compilation des résultats indique que ce qui distingue les gestionnaires des organisations N3 et N4, 

c’est avant tout la décision de sortir de la paralysie associée à la douillette illusion de contrôle véhiculée 

par le statu quo. Le gestionnaire d’une organisation de niveau N4 cherche alors à se remettre en 

« mouvement ». Sortant du mode écoute, il prend les devants. Il ne s’engage pas seul dans ce 

mouvement : il s’ouvre davantage au dialogue avec les parties prenantes internes, dans une optique 

d’amélioration continue. L’attitude contrôlante cède idéalement la place à une attitude de dialogue, de 

collaboration et de confiance mutuelle qui, dans le meilleur des cas, favorise l’engagement 

organisationnel. Il a par ailleurs été noté que, pour progresser, le gestionnaire doit faire porter son 

attention sur les leviers de croissance pour son organisation : la recherche et développement, 

l’innovation, les premiers partenariats, la formation avant-gardiste des employés et de la direction, 

l’exploitation de nouvelles subventions insoupçonnées, etc. Cette ouverture d’esprit ainsi que l’évolution 

dans le discours se reflètent notamment dans l’offre de service aux clients, où des solutions innovantes 

et durables sont proposées.  

L’analyse des données a montré qu’au dernier stade, au niveau N5, l’attention du gestionnaire se porte 

non seulement sur la prise en compte, mais aussi sur la mise à contribution des parties prenantes à 

l’extérieur de l’organisation. Plus précisément, le gestionnaire privilégie les partenariats d’innovation 

alliant l’interne et l’externe, notamment avec ses fournisseurs, multipliant ainsi les possibilités de 

diversification et d’innovation. L’analyse des rapports montre aussi un net élargissement du réseau du 

gestionnaire principal, qui passe d’un réseautage au niveau local, par exemple au sein de la chambre 

locale de commerce, à un niveau provincial, voire national pour certains. Le gestionnaire principal sait 

allier marché et société, mais il doit se garder d’être obnubilé par un nouveau focus, qui s’articulerait 

exclusivement autour de sa personne.        

De ce qui précède, il y a trois choses à retenir. Premièrement, le gestionnaire principal progresse en 

prenant conscience des focus et en se dégageant d’un nombre croissant d’entre eux. Deuxièmement, 

cette forme de vigilance progresse de pair avec l’ouverture au dialogue et l’acceptation d’une perte de 

contrôle. Enfin, la formalisation de la gestion de base via des procédures simples permet de circonscrire 

les crises. Même s’il progresse dans ses apprentissages et gagne en ouverture d’esprit, le gestionnaire 

doit éviter d’être paralysé longuement par une même obsession et rester attentif aux choses qui 
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l’entourent. Dans cet environnement à prendre en compte, les incertitudes économiques et 

règlementaires sont les plus dévastatrices, puisqu’elles sont externes à l’organisation et que le 

gestionnaire n’a aucune emprise sur le déroulement; il ne peut que subir les évènements. Il est d’autant 

plus important de savoir cerner les crises internes potentielles qui relèvent du gestionnaire et de 

demeurer proactif pour les régler rapidement. Dans le cadre de ce projet, nous avons pu observer des 

gestionnaires principaux représentatifs de tous les niveaux de maturité. Ce qui est intéressant, lorsque 

l’organisation prend de l’importance, est l’apparition de cadres intermédiaires qui, en substance, 

emprunteront sensiblement le même parcours que le gestionnaire principal en termes de progression et 

de maturité de gestion des différents focus.   

 

Section 1.2.2 : La gestion des babines et des bottines.  

 

L’analyse des informations et de divers croisements a permis de mettre en évidence un second 

phénomène influençant la progression de la maturité de gestion de l’organisation vers une gestion DD. 

Cette progression vers le DD sera grandement influencée par la synchronisation entre « les bottines et 

les babines ».     

 Tableau 1.2.1 : La progression de la synchronisation entre babines et bottines en fonction des niveaux 

de maturité 

   N1 : Peu 

concerné 

N2 : Réactif N3 : 

Accommodant 

N4 : Proactif N5 : Générateur 

La relation 

entre le 

discours et les 

actions est : 

Incohérente : on 

se cherche un 

discours. 

Inconsistante : 

on teste et 

ajuste le 

discours. 

Inconstante : ce 

n’est pas 

toujours simple 

d’assumer le 

discours choisi. 

Constante : on 

assume le 

discours, on 

recherche la 

cohérence à 

l’interne.  

Exemplaire : le 

discours 

exemplaire 

influence les 

parties 

prenantes 

externes.  

 

Tel que l’illustre le tableau 1.2.1, au niveau N1, le gestionnaire principal typique se cherche un discours 

et l’adapte en fonction de la saveur économique du moment. Le discours étant en formation, le 

gestionnaire refuse de trop s’engager dans la formulation d’une mission, d’une vision et de valeurs 

(« MVV »). L’étude des dossiers en main indique que la seule partie prenante informée de la MVV est le 

client. Opportuniste, le gestionnaire adapte sensiblement le discours à ce que le client désire entendre. 

La gestion interne se fait de manière informelle; il y a davantage d’improvisation que de planification. On 

observe surtout un manque d’engagement. Comme l’organisation est souvent de petite taille, le 

sentiment de proximité entre les employés et la direction laisse suffisamment « transpirer » 

d’information pour répondre aux besoins minimaux des employés. Ceux-ci doivent décoder l’information 
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reçue. Un décalage s’installe inévitablement, notamment lorsque la direction agit de manière 

incohérente, allant dans certains cas jusqu’à accomplir des actions qui vont à l’encontre des valeurs 

perçues par les employés. Le gestionnaire principal typique de ce niveau ne consulte pas ses employés. 

Ces derniers doivent s’exécuter en faisant preuve de débrouillardise. La base du lien unissant ces deux 

parties prenantes est de deux natures : émotive (la « gang » ou la clientèle est intéressante, on y partage 

implicitement des valeurs et du plaisir) et monétaire. Tant que l’organisation reste économiquement 

viable, les employés s’accommodent de cet état d’esprit et de fait; c’est la « normalité ». Lorsque 

l’organisation traverse une crise financière, le lien entre les employés et la direction se délite, du fait que 

l’ambiance se dégrade et que la sécurité financière semble menacée. La direction tend à se renfermer 

sur elle-même, en cherchant à rassurer ses employés et les investisseurs. Mais il est trop tard, car la 

machine à rumeurs est lancée et les inquiétudes chez les employés vont bon train. 

Au niveau 2, les organisations étudiées présentent un discours défendable, qu’elles réservent 

essentiellement aux parties prenantes externes auprès desquelles elles veulent présenter une bonne 

image d’elles-mêmes, notamment les clients et la chambre de commerce. Probablement en raison de la 

proximité qui existe entre les dirigeants et leur personnel, la direction a tendance à considérer comme 

acquis le fait que ses employés comprennent ce qu’elle fait et ne voit pas la pertinence d’y investir du 

temps. L’information transmise au personnel est, au mieux, parcellaire; les employés doivent piger, et 

vite! De plus, il arrive que la direction, guidée par le principe qui veut que « le temps, c’est de l’argent », 

ne donne pas l’exemple et prenne le chemin le plus court, et non le meilleur, vers un objectif. Un 

message incohérent est alors envoyé aux troupes qui en concluent qu’elles aussi ont le droit d’agir ainsi. 

Les écarts de conduite se multiplient et des incohérences deviennent parfois visibles; on tente alors de 

sauver les apparences ou de trouver des alibis. Par ailleurs, il n’y a aucune régularité dans les suivis, sauf 

si le client l’exige. La formation des employés est généralement improvisée et limitée à la tâche à 

accomplir. Elle se résume parfois à : « J’ai pas le temps, regarde-moi et pige vite ! ». Non seulement ce 

type de formation est peu productif, mais à leur tour, les employés formés de cette manière en 

formeront d’autres de la même manière...  La perte d’information découlant de ce jeu du « téléphone » 

ne pourra que contribuer à nuire à la synchronisation entre les paroles et les actions. L’ensemble des 

décalages entre les babines et les bottines ainsi que la formation « sur le tas » favorisent les écarts et les 

comportements indésirables. Enfin, la direction a tendance à ne rétablir et clarifier les discours et 

comportements qu’en cas de crise.  

Au niveau 3, la direction tente de bâtir un discours autour d’au moins deux des trois éléments suivants : 

Vision, Mission ou Valeurs. Cette volonté constitue une forme d’engagement de la direction. Il s’agit 

encore peu de développement durable, sauf pour les organisations environnementales. La gestion et la 

communication informelles, qui sont des sources d’incompréhension interne, font lentement place à des 

processus formels. Selon les besoins et les compétences internes à l’organisation, on voit apparaître 

certains éléments de formalisation des discours (mission, valeurs, feuillet publicitaire, site Web, etc.) et 

de régularisation des attentes et des comportements (manuel de l’employé, code de conduite, 

convention collective, formation uniforme, standardisation de la gestion des plaintes, processus de 

contrôle et de suivi). On consulte les employés un peu plus, mais cela dépend des dossiers. À cette 

étape, le défi devient la recherche de coordination entre les actions communes et le discours de la 
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direction. La recherche de l’équilibre, menacé par les crises, amène parfois des actions contraires aux 

valeurs, ce qui produit de la distorsion dans les liens avec les parties prenantes, notamment les 

employés, parfois même les clients. Bien que la direction communique plus et mieux tant à l’interne qu’à 

l’externe, il a été noté qu’elle s’enferme dans une tour d’ivoire où seulement quelques individus 

privilégiés sont dans le secret et se partagent certains avantages. Par exemple, la direction peut décider 

de réduire les salaires des employés tout en effectuant une rénovation complète du bureau du vice-

président; il s’agit là d’actions contradictoires qui révèlent un décalage important entre les babines et les 

bottines. La direction se place dans une position indéfendable. Une gestion cohérente des actions et des 

discours constitue donc LE grand défi à relever pour les organisations de ce niveau. L’analyse des 

rapports montre qu’il est impératif d’éviter de marteler de beaux discours qu’on n’applique pas. Nous 

avons constaté que le degré de synchronisation des babines et des bottines pourrait avoir un lien avec 

un certain type de climat de travail interne, qui ne cesserait d’osciller entre la confiance et la méfiance, le 

respect et les abus, autant de la part de la direction que des employés. Ce type de climat est 

extrêmement énergivore et improductif pour tout le monde.  

Au niveau 4, les mots d’ordre évoluent et se cristallisent autour de la constance, de la récurrence et de 

l’ouverture aux parties prenantes. La différence entre les succès et les échecs se résume essentiellement 

à la différence de signification entre les mots suivants : désirer, vouloir et vouloir vraiment. La constance 

et la récurrence se situent davantage entre les discours et la nature et la portée des actions tandis que 

l’ouverture favorise la participation réelle et la reconnaissance des parties prenantes. Plus précisément, 

les parties prenantes passeront de spectateurs « sous contrôle » à acteurs. Cette ouverture d’esprit exige 

une bonne synchronisation entre le discours et les actes et s’adresse dans un premier temps davantage à 

l’interne qu’à l’externe. Pour manifester cette ouverture, l’organisation doit quitter sa tour d’ivoire pour 

s’ouvrir et partager de l’information, tout en délaissant l’équilibre lié au statu quo pour entrer à nouveau 

en « mouvement collectif synchronisé ». On parlerait d’ailleurs justement d’une « transformation » vers 

une entreprise dite apprenante, qui passe de « savoir produire » à « produire du savoir ». Lorsque ce 

nouvel état d’esprit s’exprime avec cohérence et conviction et est soutenu par les ressources adéquates, 

il semble non seulement clarifier les communications internes, mais aussi favoriser l’engagement 

organisationnel. En outre, il laisse de la place à l’innovation. Le défi, au niveau 4, consiste à synchroniser 

l’ensemble. Cet objectif exige de l’expertise et du temps de qualité de la part de la direction qui doit se 

montrer capable d’une certaine coordination. Ensuite, tout est une question de conviction dans les 

actions; il ne s’agit pas seulement de désirer ou de vouloir atteindre l’objectif, mais de le vouloir 

vraiment. Plusieurs éléments freinant les avancées et entraînant un recul dans les niveaux de maturité 

ont été relevés dans les rapports. La liste ci-dessous présente divers facteurs de recul, pour l’ensemble 

des niveaux de maturité. 

Constats : Les facteurs de recul en fonction des niveaux de maturité 

1. Résistance aux changements (relativement au statu quo) de la part de la direction : 

a. Manque d’engagement de la direction (N1, N2, N3, N4) 

b. Manque de décentralisation (N1, N2, N3)  

c. Manque de conviction (N1, N2, N3) 

d. Retour en arrière au moindre problème (N1, N2) 
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e. Manque de consultation des employés (N1, N2) 

f. Retour fréquent au monologue et au contrôle excessif (N2, N3) 

g. Manque de reconnaissance du pouvoir des comités (N1, N2, N3)  

h. Conseil d’administration économicocentré (N2, N3, N4) 

2. Changements successifs de porteur de dossier (N3, N4) 

3. Mauvais choix de gestionnaire intermédiaire (N3, N4, N5) 

4. Gestion intermédiaire avec primes axées sur la performance personnelle (N3, N4) 

5. Manque de formation des personnes clefs (N1, N2, N3) 

6. Manque de ressources (N1, N2, N3) 

7. Résistance aux changements de la part des employés. (N1, N2, N3) 

8. Une crise externe imprévue (N1, N2, N3, N4, N5) 

En résumé, il y a trois sources principales d’asymétrie. Premièrement, la majorité des problèmes ci-

dessus sont liés au fait que la direction mentionne vouloir faire quelque chose, mais ne s’implique pas 

véritablement. Cette demi-mesure est un exemple typique de décalage entre babines et bottines. 

Deuxièmement, inviter une partie prenante à être acteur et penser qu’elle agira encore en spectateur 

est une erreur. Enfin, si l’organisation confie un dossier sensible à un gestionnaire intermédiaire dont le 

niveau de maturité est insuffisant (par exemple, parce qu’il est trop contrôlant pour décentraliser), cela 

entraînera, même dans une structure stable, des incohérences importantes et un désengagement 

organisationnel galopant.    

Le dernier stade s’apparente au niveau précédent. Dans l’organisation de niveau 5, le discours vise 

cependant avant tout à la mise au diapason et à l’entrée en scène en tant qu’acteurs des parties 

prenantes externes (fournisseurs, ville, clients, etc.). Ce virage est le signe d’un véritable souci de 

développement durable dans la gestion. L’analyse des rapports a mis en valeur les mots « cohérence », 

« influence » et « partenariat » avec les parties prenantes autant externes qu’internes. La direction 

s’inscrit naturellement dans une optique de développement durable, car elle ne se contente pas de 

prendre en considération l’opinion des parties prenantes, elle les met de façon positive à contribution, le 

tout dans une vision à long terme.  

En somme, peu importe où se situe la maturité de l’organisation, cinq mots s’imposent pour décrire des 

pratiques de développement durable : engagement, cohérence, conviction, respect et régularité, le tout 

dans une optique d’ouverture et de collaboration graduelle avec les parties prenantes. Les tendances à 

éviter : le monologue, où on ne reconnaît pas la légitimité décisionnelle des personnes clefs ainsi que des 

comités, et l’idée de vouloir régler les dossiers pour ne plus en entendre parler. En effet, les dossiers de 

collaboration et d’amélioration continue sont, par leur lien de proximité avec l’apprentissage et la 

synchronisation dans les discours, en constante progression.   
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Section 1.2.3 : La gestion des priorités 

 

L’analyse des documents maîtres laisse clairement entrevoir que la présence de stimuli positifs ou 

négatifs influe grandement sur la progression de projets de développement durable, quoique ceci puisse 

être vrai pour tout autre projet. Plusieurs stimuli ont été mis en évidence; ils agissent directement sur le 

type de priorités prises en compte en lien avec le développement durable. Par exemple, la présence de 

subventions peut grandement changer la hiérarchisation des priorités d’une organisation.  Au moment 

de cerner les priorités à examiner, un gestionnaire a plusieurs possibilités : 

 Il ne tient compte d’aucune priorité en lien avec le développement durable : c’est le degré 

« Rien ». 

 Il n’examine que les priorités les plus évidentes : c’est le degré « Évidence ». 

 Il examine et règle tout ce qui est visible au-delà des évidences: c’est le degré « Visible ». 

 Il examine, fouille et propose une solution adéquate : c’est le degré « Standard ». 

 Il fouille, creuse, consulte et développe une solution de fond : c’est le degré « Avancé ». 

 Il creuse, consulte, voit et articule une solution inattendue : c’est le degré « Original » 

En l’absence de tout stimulus, le niveau de maturité d’un gestionnaire détermine le type de priorités 

qu’il aura tendance à examiner, sur cette échelle Rien-Évidence-Visible-Standard-Avancé-Original. La 

présence d’un stimulus négatif le fera régresser sur cette échelle, tandis que la présence d’un stimulus 

positif le fera progresser. 

Dans le cadre de l’étude des documents maîtres, il a été rapidement noté que les gestionnaires dont les 

convictions sont naturellement en lien avec le développement durable captent et intègrent 

inconsciemment les différentes facettes du développement durable dans leurs approches de gestion. En 

fait, il est possible de proposer qu’une conviction profonde agit tel un stimulus positif inconscient qui fait 

en sorte que, malgré que le gestionnaire ne dispose d’aucune formation dans un domaine donné, il 

parvient à réaliser un travail de gestion original et avancé. D’autres exemples de stimuli positifs sont la 

formation et les contextes économiques favorables.         

Tableau 1.3.2.1 : La valse des actions selon la hiérarchisation des priorités  

 N1 : Peu 

concerné 

N2 : Réactif N3 : 

Accommodant 

N4 : Proactif N5 : Générateur 

Avec stimuli - Rien Rien Évidence Visible Standard 

Absence de 

stimulus 
Rien Évidence Visible Standard Avancé 

Avec stimuli + Évidence Visible Standard Avancé Original 
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Le tableau 1.2.3.1 propose une interprétation de la modulation de l’ampleur des travaux en fonction de 

la hiérarchisation des priorités à la hausse ou à la baisse selon les stimuli présents. La catégorie appelée 

« Absence de stimulus » représente l’étalon de référence : un gestionnaire principal ou intermédiaire qui 

doit gérer un problème donné pour lequel il ne possède pas de formation ni de conviction précise. Si le 

gestionnaire ne se sent que « peu concerné » par le problème en question, il y a de grandes chances que 

le problème passe sous le radar et que « rien » ne soit entrepris comme action. Pour y travailler, le 

gestionnaire « peu concerné » aura besoin d’un stimulus positif. Par manque d’intérêt ou de formation,  

le gestionnaire ne travaillera que sur les évidences pour rapidement passer à autre chose. Le 

gestionnaire réactif frappé par le même problème aura tendance à travailler de manière intuitive en ne 

tenant compte que des évidences, puis passera à une autre urgence. En présence d’un stimulus positif, le 

réactif travaillera sur les éléments visibles du problème et passera un autre appel. Un gestionnaire de 

maturité accommodante ira naturellement un peu plus loin, s’attaquant, au-delà des évidences, à tout ce 

qui est visible avant de passer à autre chose. En présence d’un stimulus positif, l’accommodant fera 

quelques recherches avant d’adopter une solution standard. Le gestionnaire proactif travaille à la base 

en mode standard et, en présence d’un stimulus positif, produira une solution avancée. Le gestionnaire 

de niveau générateur produit des solutions qui ne descendent jamais sous le mode standard, même en 

présence d’un stimulus négatif.  

Les convictions du gestionnaire principal (ou encore du porteur de dossier) en matière de 

développement durable, sa formation et des contextes favorables (par ex., présence de subventions, 

présence d’un consultant, etc.) forment un ensemble de stimuli positifs qui favorise l’élévation du 

développement durable dans la hiérarchie des priorités de l’organisation. Ainsi en présence d’un 

stimulus positif reconnu, même un gestionnaire peu concerné travaillera au moins sur les évidences, ne 

serait-ce que pour « montrer patte blanche ». L’embauche d’une ressource qualifiée en gestion aidera 

grandement une entreprise accommodante à mettre en place des pratiques de gestion structurées, 

standards, et ainsi de suite.     

Sans surprise, les stimuli négatifs agissent en sens inverse et provoquent la dégringolade des projets 

(projets de développement durable ou non) dans la liste des priorités de l’organisation. Par exemple, 

dans le cas d’une crise économique, même l’entreprise proactive ne travaillera finalement que sur ce qui 

est visible, sont attention et tout son temps disponible étant monopolisés à d’autres fins (on retrouve ici 

l’effet « rondelle »). Dans le cadre des implantations, suite à la présence d’un stimulus négatif, les projets 

tomberaient facilement en mode pause. Une fois l’élan brisé, il sera très difficile de remonter la pente. 

Curieusement, les pires calamités ne sont pas tant celles provoquées par une crise économique, dont les 

dégâts sont prévisibles, que celles causées par les ralentissements qu’amène le changement incessant de 

porteur du dossier (causé par l’existence d’autres défis, une grossesse, une promotion, la maladie, etc.) 

et l’absence de délégation.    

Le tableau 1.2.3.2 ci-dessous, qui n’a pas vocation à être exhaustif, contient une liste de stimuli issus de 

l’analyse des documents maîtres. Les stimuli négatifs abaissent la priorisation du développement durable 

et retarde grandement l’avancement des projets, tandis que les stimuli positifs produisent un effet 

haussier, mais, comme à la bourse, de moindre ampleur. Certains stimuli proviennent de l’univers 
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rapproché de l’organisation, d’autres, de sources externes. Certains stimuli ont plus d’impact que 

d’autres et sont accompagnés du symbole « * ».  

Tableau 1.2.3.2 : Constats : Les stimuli et la hiérarchisation des priorités (* stimuli vedette) 

Source Stimuli négatifs Stimuli positifs 

Contexte interne 

Direction Pas de conviction * Conviction profonde * 

 Pas payant * Payant  

 Mauvaise santé financière * Bonne santé financière 

 Pas important pour la direction 

* 

Important pour la direction 

 CA désengagé * CA engagé 

 Culture de laisser-aller * Culture de la mesure et du suivi 

 Aucun gestionnaire formé Un gestionnaire formé * 

 Nouvelle direction * Direction aguerrie * 

Porteur du dossier Pas de conviction  Conviction profonde *  

 Porteur échaudé Porteur motivé 

 Poste peu important * Poste important * 

 Incompétent Compétent 

 Aucune formation Formation adéquate 

 Essoufflement (autres dossiers) 

* 

Bon rythme 

 Manque de ressources * Ressources adéquates 

 Aucune délégation* Bonne délégation 

Autre interne Pas de reconnaissance des rôles 

employés (Comité, syndicat, …) 

Reconnaissance des rôles des 

employés (Comité, syndicat, …) 

Contexte externe 
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Source Stimuli négatifs Stimuli positifs 

Gouvernement Incertitude économique * Avantage économique * 

 Incertitude juridique * Avancée juridique 

 Incertitude réglementaire * Avancée réglementaire 

 Absence de normes Normes * 

 Absence de subventions Subventions* 

Autres groupes régionaux Absence d’aide régionale Présence d’aide régionale * 

Association sectorielle Absence d’associations Présence d’une association * 

Groupe de pression Parties prenantes externes 

agressives * 

Parties prenantes externes 

favorables à la collaboration * 

Client vedette Petit client Client vedette * 

  

En présence de plusieurs stimuli négatifs concomitants, la dégringolade dans les priorités peut être d’un 

à deux tons. Ainsi, en présence d’une crise économique majeure jumelée à un vigoureux rappel à l’ordre 

économique de la part du conseil d’administration, il est possible que même un gestionnaire de niveau 

générateur, bien formé et doté de convictions profondes, ne propose pas mieux qu’une solution 

standard de base pour résoudre une problématique en développement durable.   

Globalement, le portefeuille de formations des gestionnaires, les convictions profondes des dirigeants et 

du conseil d’administration, la stabilité de l’équipe de direction, la formation et l’engagement des 

employés, le niveau de culture organisationnelle ainsi que les éléments externes font varier les différents 

degrés d’avancement d’une organisation, et ce, sur les 21 enjeux du BNQ 21000. À cet égard, lorsque les 

gestionnaires principaux disposent d’une formation en environnement, les enjeux environnementaux 

seront traités à des niveaux avancés au détriment d’autres, tel le contrôle de la rentabilité. La présence 

d’un employé champion, un comptable par exemple, stabilise grandement la maturité de gestion de 

l’organisation sur les aspects économiques. Dans une organisation dont la culture consiste à faire les 

choses de manière durable (N4 et N5), les gestionnaires auront tendance à aborder un problème 

nouveau d’une manière naturellement responsable et seront à la recherche de solutions constructives. 

Favorables à la collaboration, ils auront aussi tendance à bien s’entourer.    

Il est à noter que des changements dans l’équipe de direction ou le « jeu de la chaise musicale » dans les 

équipes de gestion intermédiaire peuvent amener une organisation à régresser, temporairement ou de 

manière permanente. L’effet est clair notamment si un gestionnaire contrôlant ou économicocentré (de 

niveau N3) prend les commandes dans un environnement de collaboration N4. Le changement de cap se 

traduira par une recentralisation de l’ensemble du commandement et la réapparition du contrôle de la 
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circulation de l’information. Ce changement de culture engendrera son lot d’inquiétude et de 

médisances à l’égard de la nouvelle direction. Nous avons observé de tels cas de recul : une direction 

s’autoévaluait au niveau N4 alors que les employés l’évaluaient seulement au niveau N2. Plus il y a de 

différence entre les estimations de la direction et les perceptions des employés, plus la maturité, la 

culture, l’engagement et le climat organisationnels dans leur ensemble en prennent pour leur rhume. 

En somme, il est important de comprendre que la stabilité de l’équipe de direction ou du porteur de 

dossier est l’un des éléments les plus importants pour faire avancer les dossiers auprès des parties 

prenantes. Il est impératif de choisir un responsable dont les affinités personnelles concordent avec 

chaque dossier, car il véhiculera l’image de la direction aux yeux des parties engagées. Plus précisément, 

si le chapeau de responsable offert à un porteur de dossier ne lui va pas, rien n’avancera, personne ne 

sera heureux et l’image globale de l’entreprise s’en trouvera ternie inutilement. Par ailleurs, la formation 

des éléments clefs du personnel,  et finalement, de tous les employés, représente la pierre angulaire 

d’une saine compréhension de la réalisation ciblée et de la pérennité de l’organisation. Aussi, savoir 

profiter des contextes externes favorables pour lancer les projets est judicieux.  

  

Section 1.2.4 : Les différents rôles des parties prenantes et les stimuli 

 

La méthode a permis d’interroger différentes parties prenantes (conseiller municipal, professionnel d’un 

CLD, Caisse populaire, etc.). Lors de l’analyse des documents maîtres, nous avons noté à quel point et les 

parties prenantes s’influençaient mutuellement. À de nombreux égards, leurs actions, leurs réactions, 

leurs inactions et leurs interactions peuvent être vues comme des stimuli positifs ou négatifs, selon la 

définition présentée dans la section précédente. Sous cet angle, il a été possible de mettre en évidence 

certaines conditions gagnantes.    

La présente section s’appuie sur une synthèse des rapports, notamment sur la mise en contexte des 

commentaires des parties prenantes impliquées dans le projet et sur le projet en général. Nous y 

analysons les différents rôles que peuvent adopter les diverses parties prenantes. Sans prétendre à 

l’exhaustivité, nous cherchons à mettre en évidence les rôles des parties prenantes qui sont susceptibles 

de favoriser la mise en place de stimuli positifs et de réduire les effets d’éventuels stimuli négatifs.  

Les rôles abordés dans cette section sont ceux joués par les parties prenantes suivantes : 

 Conseil d’administration 

 Employés et syndicats  

 Appareil gouvernemental 

 Grands donneurs d’ordres 

 Grandes bannières et maisons mères 

 Associations sectorielles ou professionnelles 

 Communautés 

 Parties prenantes en général 
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L’ordre dans lequel les parties prenantes sont énumérées ci-dessus ne reflète pas leur importance 

relative; il traduit l’enchaînement naturel des idées nées de l’analyse des données.  

Rôle des conseils d’administration (CA) 

L’analyse montre que le rôle assumé par un éventuel CA reste très traditionnel. Le CA s’attache 

essentiellement à gérer, en tant que régulateur, le volet économique de la vie de l’entreprise et à 

circonscrire les pouvoirs des gestionnaires (N3 - économico centré). Cette stratégie n’est pas 

surprenante, puisque l’argent a toujours été le nerf de la guerre. On observe par ailleurs que cette 

logique est d’autant plus marquée que les CA se déroulent à l’étranger ou que l’organisation est cotée en 

Bourse.  

Dans la littérature, une telle position est dite « actionnariale ». En substance, on additionne, on soustrait, 

tout se décide sur des chiffres pour le bien des actionnaires, mais on oublie parfois que tout passe 

d’abord par des humains. Cette position constitue donc un focus qui, au moindre problème pouvant 

servir d’alibi économique, freine inévitablement les projets en développement durable, qui sont souvent 

considérés comme une dépense.    

Pour les organisations disposant d’un CA, l’interprétation des commentaires des membres du CA et des 

dirigeants indique que l’essentiel du problème est au fond lié à un écart de perception. En effet, le 

développement durable est vu non seulement comme une dépense, mais aussi comme une forme 

d’engagement limitant la liberté de mouvement du CA. Cette double impression produit un ensemble de 

stimuli négatifs forts qui mettent en péril la progression de l’organisation dans le sens du développement 

durable. Pour la recherche, cette constatation est nouvelle et importante, car elle indique que les 

travaux actuels, qui tendent à démontrer que le développement durable représente un investissement, 

devraient aussi impérativement s’intéresser à la notion d’engagement, d’entrave à la liberté d’action.   

Afin de favoriser la progression du développement durable dans leurs organisations, les CA devraient 

plutôt produire des stimuli positifs. Pour cela, les CA sont invités à : 

 Être présents et engagés envers l’organisation.  

o En effet, nous avons noté que, dans certains CA, il est difficile d’atteindre le quorum, ce 

qui ralentit l’ensemble des travaux, pas seulement ceux liés au développement durable. 

Il est important de faire preuve de présence constante, car l’engagement de la haute 

direction est indispensable pour réaliser des avancées marquantes (développement 

durable ou non).  

 Élargir le rôle de régulateur des CA. 

o Il faut passer de la position de vérificateur et de régulateur à une position de partenaire 

au sens large. Idéalement, un CA devrait appuyer un dirigeant, notamment en 

l’entourant de manière à compenser ses faiblesses. On peut s’inspirer à cet égard de la 

position de la gouvernance prônée dans le Manuel de Gestion du développement durable 
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en entreprise (Cadieux et Dion, 2012)8; cette position est de type partenarial plutôt 

qu’actionnarial.   

 Inciter l’organisation à reconnaître et à prendre en compte les parties prenantes. 

o Le développement durable est à la base un mode de gestion axé sur le dialogue avec les 

parties prenantes. D’abord avec les employés, ensuite avec les parties prenantes 

externes. Il est important de comprendre que l’acceptabilité sociale est la toile de fond 

de la légitimité d’une organisation et que cette légitimité passe notamment par 

l’entretien de bonnes relations avec toutes les parties prenantes, et pas seulement avec 

les clients. Cet effet se fait d’autant plus sentir avec les médias sociaux.       

 Comprendre que le développement durable est aussi une approche de gestion permettant de 

contrôler les risques. 

o Bien qu’il soit préférable de voir le développement durable comme une stratégie 

proactive, il est aussi possible de le voir comme une stratégie défensive axée sur la 

gestion des risques. En effet, une organisation responsable aux niveaux économique, 

social, environnemental et moral règle sa voilure de manière à capturer les vents 

favorables. Bien que la position des voiles ne garantisse en rien la présence de vents, 

l’organisation aura, par la réduction de ses risques opérationnels et moraux, davantage 

de chance de progresser que ses concurrents.    

 Évoluer dans le sens du développement durable, c’est : 

o Former et responsabiliser le CA sur les questions liées au développement durable. 

o Favoriser le dialogue et non le monologue. Invitez les parties prenantes à vous 

rencontrer.  

o Adapter et suivre les tableaux de bord de manière à voir l’évolution des aspects du 

développement durable (économique, social, environnemental et moral - éthique, 

responsabilité, etc.).  

o S’assurer de couvrir les aspects du développement durable à travers toutes les politiques 

et stratégies d’affaires (mise en marché, rémunérations, investissements, achats 

responsables, convention de travail, environnement, etc.) 

o Favoriser la reddition de compte, l’éthique, l’intégrité des comportements et 

l’information et la transparence,qui sont des éléments clefs.  

o Favoriser la production d’un rapport annuel couvrant tous les aspects du développement 

durable.  

Le rôle des employés et des syndicats 

On peut dire, de façon quelque peu réductrice, que l’essentiel du rôle d’un syndicat consiste à provoquer 

un dialogue et à formaliser un ensemble de processus entourant les liens entre les tâches, les demandes 

de la direction et les besoins des employés.    

Même en l’absence de dialogue avec les employés, la présence d’un syndicat entraîne une obligation au 

dialogue et à la formalisation. Bien que parfois douloureux, cet état de crise favorise la progression de 

                                                           
8 Jean Cadieux et Michel Dion (2012). Manuel de gestion du développement durable en entreprise, une approche 
progressive. En appui à la norme BNQ 21000. Groupe Fides inc., 718 pages. 
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l’organisation vers le troisième niveau, dit « accommodant ». Cependant, comme cela a été soulevé dans 

le Sondage en développement durable à l’intention des entreprises du Québec 9 (Craig et Cadieux, 2011, 

p. 42), la syndicalisation, par la résistance qu’elle offre à l’interne, peut ralentir la progression de 

l’organisation vers les niveaux de maturité supérieurs. Quatre situations ont été observées :  

1. La direction ne reconnait pas le syndicat en place (niveau 2.5). Le syndicat n’est consulté que 

pour les questions relatives à la convention collective, sans plus. Il y a beaucoup de tensions 

internes.  

2. Le syndicat et la partie patronale travaillent chacun de son côté (niveau 3). On ne consulte le 

syndicat que pour les grands dossiers. L’attitude réciproque entre les deux parties oscille entre 

confiance et méfiance.   

3. Le syndicat refuse de collaborer malgré une proposition de dialogue de la direction (niveau 3,5). 

La direction aimerait implanter une nouvelle approche de développement durable, mais le 

syndicat se montre réticent à sortir d’un certain statu quo.  Le fait que le syndicat reste 

obstinément campé sur ses positions et ses acquis constitue alors un focus, donc un frein 

potentiel à l’évolution positive de l’organisation dans son marché.     

4. Le syndicat et la direction agissent comme deux partenaires (niveaux 4 et 5) en pratiquant le 

dialogue et en se manifestant mutuellement du respect.      

Il semble que, pour réaliser des avancées, la direction de l’entreprise doive d’abord reconnaître le 

syndicat (ou le représentant des employés) ainsi que l’importance de son rôle. Pour la suite, il est permis 

de croire que tout est question de dialogue, de respect, d’ouverture à la collaboration et d’adéquation 

entre les babines et les bottines, et ce, de part et d’autre. Le tout sur la base d’un respect mutuel. Pour le 

syndicat ou les employés, il est souhaitable d’assouplir ses positions afin de passer de rival (rapport de 

force) à partenaire de la direction (rapport de collaboration).  

 

Rôle de l’appareil gouvernemental 

Il ne fait aucun doute que l’appareil gouvernemental soit à l’origine d’un ensemble de stimuli importants, 

positifs ou négatifs. Les incertitudes économiques liées aux amendements ou aux nouvelles lois, les 

changements dans les règlementations, les moratoires et la lenteur administrative ou décisionnelle 

représentent autant de stimuli macroéconomiques négatifs, que nous avons relevés dans l’analyse de la 

documentation. Cependant, le portrait n’est pas entièrement sombre, loin de là. La Loi sur le 

développement durable est largement vivante à travers l’appareil gouvernemental. Son application est à 

l’origine de belles avancées ministérielles, et ce, autant en ce qui concerne la mise à la disposition des 

organisations d’outils de développement durable que pour ce qui est de l’articulation de projets d’avenir 

pour la société. Des gens très compétents sont présents un peu partout.      

                                                           
9 http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheque/publications/page/etudes-et-analyses-
13969/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=88&
tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=573&cHash=a0e54274a764a5287afbce079fdbf92f 
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Afin de favoriser la progression du développement durable dans les organisations œuvrant sur le 

territoire québécois, l’appareil gouvernemental devrait favoriser le déploiement de stimuli positifs de 

niveau « macro ». Nous invitons ces instances à : 

 Veiller à la stabilité et à la prévisibilité des règlementations et les lois et réduire les délais de 

prise de décision en  la matière. 

o Faire des affaires n’est pas chose simple; la présente expérience montre que la difficulté 

augmente en présence d’incertitudes économiques et juridiques. Les changements dans 

les lois et les règlementations conduisent les organisations à se mettre en mode focus de 

type « pause ». L’enjeu étant national, donc d’ordre « macro », les organisations n’y 

peuvent pas grand-chose. Bien que les changements et les évolutions soient nécessaires 

et souhaitables dans une société, les délais pour résoudre les questions nationales sont 

souvent trop longs. Ces questions sont épineuses et méritent un débat; cependant, il 

serait pertinent que les élus et les fonctionnaires fassent en sorte que ces délais 

demeurent raisonnables. L’ouverture au dialogue par les consultations publiques est 

certes une solution à privilégier, malgré les délais; mais il faut mener ces consultations 

de manière à être efficace.    

 Proposer des subventions en lien avec la promotion du développement durable.  

o Les subventions représentent des outils puissants pour faire bouger les organisations 

dans le sens des visées gouvernementales. Une stratégie fondée sur les subventions 

entraîne des changements dans les organisations. Il est impératif de mettre en place 

davantage de subventions afin de faire progresser les organisations dans le sens du 

développement durable. Ce serait intéressant de savoir si ce ne sont pas toujours les 

mêmes qui profitent des subventions, juste question d’élargir le mouvement.    

  Proposer des subventions favorisant la culture de la mesure.  

o On ne peut améliorer que ce qu’on mesure. Le projet a démontré que les organisations 

mesurent peu. Les subventions pourraient à cet égard favoriser le développement 

d’habitudes de mesure dans les organisations. Une subvention pourrait exiger la mesure 

de retombées, directes ou indirectes, en matière de développement durable. Par 

exemple, une subvention pour un spectacle pourrait imposer que l’évènement affiche un 

certain degré d’écoresponsabilité. L’octroi d’une subvention environnementale pourrait 

être assorti de l’exigence de procéder à une analyse préliminaire des émissions de GES 

produites par l’entreprise ayant demandé la subvention et imposer un suivi pendant une 

certaine durée après l’octroi de la subvention. De par la présente étude, il est permis de 

croire que l’implantation d’une culture de la mesure force l’accès au troisième niveau de 

maturité et favorise le passage au quatrième.    

 Offrir des déductions fiscales temporaires.  

o Il a été noté que les comptables influencent grandement les décisions des 

administrateurs. Par conséquent, offrir certaines déductions fiscales, même petites, liées 

au développement durable provoquera, comme dans le cas des subventions, une 

réaction quasi immédiate dans les organisations.  

 Mieux expliquer comment appliquer une nouvelle loi dans les organisations. 
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o La Loi sur le développement durable, qui a une portée gouvernementale seulement, ou 

la Loi sur l’équité salariale demeurent floues aux yeux des gestionnaires. Il serait 

important de mieux expliquer l’esprit des lois ainsi que leur portée réelle, plutôt que de 

s’attarder au contenu technique. Les commentaires recueillis dans le cadre de notre 

étude semblent indiquer que les organisations se contentent de vérifier, lorsqu’on le leur 

demande, si elles sont en contravention avec la loi, puis passent rapidement à autre 

chose, le dossier étant réglé.   

 Mettre sur pied des programmes assortis de niveaux de progression 

o Le programme « Ici on recycle! » est un excellent exemple de ce type d’initiative. En 

effet, s’informer avant d’agir est une précaution tout à fait souhaitable. Ces programmes 

sont conçus comme de beaux outils de formation, qui favorisent l’émergence d’une 

culture d’apprentissage. 

 Aller au-delà de la simple règlementation  

o Il est indéniable que les lois, les règlements et les amendes provoquent des avancées 

plus ou moins rapides au troisième niveau de maturité. Cependant, une fois que les 

entreprises se sont conformées à une loi ou à un règlement, elles ne voient pas la 

pertinence d’aller plus loin que cette simple mise en conformité. Il serait utile  

d’encourager, de manière non coercitive, les organisations à progresser au-delà de la loi. 

Pourquoi ne pas songer à introduire des règlementations à niveaux, avec certaines 

déductions si l’organisation adopte des comportements exemplaires? 

 Exploiter positivement le pouvoir de grand donneur d’ordres que possède un gouvernement 

o Le présent projet a montré qu’une partie des avancées en développement durable 

passera par les acheteurs de l’état. Il serait pertinent d’exiger une certaine maturité en 

développement durable de la part des fournisseurs de l’appareil gouvernemental. Voir 

les propositions liées aux « Grands donneurs d’ordres » ci-dessous pour des précisions à 

ce sujet.  

En somme, les initiatives de niveau « macro » d’un gouvernement ont une grande influence sur les 

organisations, puisqu’elles font naître des stimuli externes à l’organisation. Il serait pertinent d’utiliser 

ces canaux de manière à pousser, directement ou indirectement, les organisations à cheminer selon les 

choix de la société en matière de développement durable. Plus précisément, il serait souhaitable de 

favoriser l’émergence d’une culture de la mesure, de l’apprentissage et de l’amélioration continue dans 

les organisations. Une mesure répond à deux questions fondamentales en gestion : Y a-t-il un problème? 

Si oui, quelle est son ampleur? Il suffit ensuite d’inciter les organisations à prendre la voie du 

développement durable dans la recherche de la solution. À cet égard, on enregistre d’importants progrès 

dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (SST), pour deux raisons principalement. 

Premièrement, la CSST invite les organisations à mesurer la fréquence des accidents et à en étudier la 

racine. Deuxièmement, l’existence de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 

travail (IRSST) permet de lancer des projets de recherche universitaire. Sans vouloir prêcher pour la 

paroisse universitaire, la création d’un Institut de recherche en développement durable pourrait avoir 

d’aussi belles retombées tout en formant des gens qualifiés et compétents dans les différents domaines 

du développement durable.  
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Rôle des grands donneurs d’ordres 

Une très grande entreprise, en tant que grand donneur d’ordres, produit elle aussi des stimuli positifs et 

négatifs importants pour ses fournisseurs et la communauté dans laquelle elle exerce ses activités. 

Idéalement, un grand donneur d’ordres responsable servira sa mission de responsabilité sociale à travers 

ses fournisseurs. L’analyse des documents de l’étude montre en effet que les fournisseurs sont 

extrêmement à l’écoute des besoins de leur grand client et qu’ils désirent constamment faire bonne 

figure à ses yeux. Mais qu’est-il possible d’exiger des fournisseurs exactement?  

Tableau 1.2.4.1 : Les stimuli produits par les grands donneurs d’ordres  

Stimuli positifs Stimuli négatifs 

Le donneur d’ordres annonce clairement sa 

mission, sa vision et ses valeurs. Le fournisseur 

apprend sur quoi s’aligner. 

Malgré les demandes d’effort du grand donneur 

d’ordre, les acheteurs, employés du grand 

donneur d’ordres, ne tiennent pas compte des 

efforts des fournisseurs (développement durable 

ou non).  

Le donneur d’ordres peut exiger que les employés 

du fournisseur suivent des formations de type 

SST, SIMDUT, 3RVE, etc. et que le fournisseur en 

rende compte par des mesures de progression. 

 

Le donneur d’ordres peut exiger que le 

fournisseur mette en œuvre des plans d’action 

environnementaux ou de plans d’action pour le 

développement durable et en rende compte par 

des mesures de progression.  

 

Le donneur d’ordres peut exiger que le 

fournisseur respecte une norme donnée 

(BNQ 21000, ISO 9000, etc.) et en rende compte 

par des mesures de progression. 

 

Le donneur d’ordres exige, s’implique et 

accompagne les fournisseurs dans une démarche 

de développement durable ou tout autre projet.  

Le donneur d’ordres exige des avancées en 

matière de développement durable, mais ne 

s’implique pas et n’intervient pas dans 

l’accompagnement des démarches des 

fournisseurs. 

 

En application du concept d’influence positive proposé dans la norme ISO 26000, une organisation de 

haut niveau de maturité en développement durable utilisera positivement son influence pour faire 

progresser ses fournisseurs. Ceux-ci sont généralement prêts à fournir les efforts demandés si ces efforts 
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sont reconnus.  Ainsi, il est possible de demander aux fournisseurs qu’ils progressent sur la voie du 

développement durable, que leurs employés se forment à la SST ou qu’ils se conforment à une norme 

donnée. Cette stratégie fonctionnera bien tant qu’il y aura une espérance de gain, que ce gain soit 

monétaire ou représente un positionnement privilégié face à leurs concurrents. Pour assurer la 

cohérence entre les babines et les bottines, il est impératif que les demandes d’efforts aboutissent, si 

elles sont respectées, à une considération positive accrue de la part du grand donneur d’ordres, 

notamment de la part des acheteurs. Car ces acheteurs ignorent souvent les efforts fournis, obnubilés 

qu’ils sont par la prime de rendement économique (effet focus d’une gestion intermédiaire). En agissant 

ainsi, les acheteurs sabotent le discours du grand donneur d’ordres et provoquent le désengagement des 

fournisseurs, voire le relâchement des efforts demandés et le retour aux anciennes habitudes. Les faire 

bouger ensuite exigera le double d’efforts.  

Dans le cadre des projets d’implantation du BNQ 21000, le fait que le porte-parole du grand donneur 

d’ordres s’implique et manifeste directement et régulièrement son engagement envers le projet, ainsi 

que son intérêt pour les avancées issues des efforts des fournisseurs, a joué un rôle essentiel. Cette 

implication constitue une manifestation claire de l’importance que le projet revêt aux yeux du grand 

donneur d’ordres. L’effet est d’autant plus positif que le porte-parole en question occupe un poste 

important.  À l’inverse, il a été noté que l’absence d’implication ou un mauvais discours des acheteurs 

constituent des stimuli négatifs pour les fournisseurs relativement à l’importance de leurs efforts.  

En somme, il ne s’agit pas de se contenter d’exiger des efforts de la part des fournisseurs. Il est impératif 

que les comportements du grand donneur d’ordres soient cohérents avec les objectifs affichés. Tout se 

résume donc encore à la question de la cohérence entre les babines et les bottines et de l’implication. Il 

en va de la relation entre un grand donneur d’ordres et ses fournisseurs comme de celle qui lie une 

direction et ses employés : le grand donneur d’ordres parle, mais les fournisseurs le croient-ils?  La 

réponse à cette question en dira long sur l’engagement à prévoir de la part des fournisseurs dans un 

processus donné, surtout s’ils ont déjà été échaudés…  

Rôle des grandes bannières ou des maisons mères 

La stratégie de mise en marché des grandes bannières et des maisons mères, notamment celles dont 

l’envergure est internationale, provoque dans la gestion locale un phénomène intéressant. En effet, 

l’entreprise locale doit se conformer à un ensemble de processus dictés par la bannière ou la maison 

mère; cette contrainte permet de stabiliser les processus de gestion et d’exploitation internes. 

Cependant, cette « recette gagnante » encourage la bannière ou la maison mère à monopoliser la parole 

(effet « monologue ») et constitue par le fait même un effet focus favorisant le statu quo autour de 

ladite recette.  En somme, cette stratégie pousse l’organisation à atteindre le troisième niveau, sans lui 

permettre d’aller au-delà. Cette stratégie va même jusqu’à freiner les avancées potentielles. Le tableau 

suivant présente la liste des stimuli positifs et négatifs que nous avons relevés dans le cadre des projets 

pilotes comme étant générés par les grandes bannières ou les maisons mères.  
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Tableau 1.2.4.2 : Les stimuli issus des grandes bannières ou des maisons mères.   

Stimuli positifs Stimuli négatifs 

Clarté de la mission, de la vision et des valeurs.  Peu d’adaptabilité aux  valeurs locales 

Clarté des processus de gestion économique. Faible maîtrise des aspects économiques 

Clarté des processus de gestion de la clientèle. Avalanche de processus et de normes à respecter 

Clarté de la stratégie de mise en marché.  Adaptation stratégique locale difficile 

Politique d’achat claire avec entente à long terme Les fournisseurs sont sélectionnés par la bannière 

ou la maison mère, ce qui laisse peu de place aux 

fournisseurs locaux 

Tout est pensé par la haute direction Nécessité de demander la permission pour tout 

Manuel des employés et code de conduite.  Directives et processus fixes et peu flexibles 

Site internet standard et professionnel Impossible d’adapter le site internet. 

Processus de réflexion structuré Ralentissement des projets    

 

Dans le cadre du projet, bien que les gestionnaires d’une filiale fussent initialement disposés à participer, 

le guide BNQ 21000 leur est rapidement apparu comme un supplément à tous les autres processus et 

normes imposés par la bannière ou par la maison mère. Le premier réflexe de certains dirigeants locaux 

fut d’éviter d’étudier certains enjeux qui, selon toute vraisemblance, ne trouveraient pas un bon écho 

aux niveaux supérieurs. Les gestionnaires invoquaient notamment la distance, les longues procédures 

ainsi que les directives « fermes » de la maison mère comme des obstacles dits incontournables, qui 

servaient en réalité d’alibi à leur inaction. À cet égard, dans toutes les organisations, nous avons observé 

qu’en présence d’un alibi quelconque, les organisations cessent d’investir le moindre effort dans la 

facette de développement durable correspondante. Afin d’illustrer le dernier propos, une direction 

[locale] a signalé au consultant ne pas connaître ses coûts en énergie. Dans les faits, l’administration [de 

la maison mère] reçoit et acquitte les factures. L’énergie fait partie des coûts fixes que les dirigeants 

[locaux] ne voient pas. Du coup, aucun effort ou aucune réelle mesure d’efficacité énergétique ne sont 

pris au niveau de la direction locale. Finalement, certains gestionnaires ont par ailleurs eu le réflexe de 

participer au projet BNQ 21000, mais en le limitant à un sous-groupe de l’organisation (une division avec 

un seul employé) de manière à pouvoir observer, comprendre et circonscrire l’incidence potentielle de 

ce guide.           

Bien que la stratégie de mise en marché des grandes bannières ou des maisons mères soit positivement 

structurante pour l’organisation locale, il a été noté qu’il s’avère difficile pour les gestionnaires locaux de 

s’éloigner des processus imposés pour accéder aux modes de gestion associés au développement 
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durable (N4-N5), notamment si les hautes instances sont très économicocentrées (N3) ou lointaines. À 

titre d’exemple, la maison mère peut avoir négocié avec certains fournisseurs une entente que tous 

doivent respecter, au détriment du commerce local. En somme, on observe que les principaux facteurs 

de progression doivent d’abord provenir de la maison mère, l’inverse étant beaucoup plus difficile, voire 

décourageant. Pour désamorcer les réflexes décrits ci-dessus, il peut être utile pour les organisations 

locales de proposer à la très haute direction d’aborder le développement durable par l’entremise de 

petits projets pilotes internes. La nature temporaire de ces projets sera alors moins menaçante, en 

termes d’engagement et de coûts, qu’un vaste projet d’implantation. 

En somme, il est clair que les grandes bannières ou les maisons mères ont un impact important sur 

l’avancement du développement durable dans les organisations locales. Pour les bannières ou les 

maisons mères, il serait intéressant d’adopter les comportements suivants : 

 Être ouverts à faire évoluer la recette gagnante : 

o S’intéresser aux bonnes initiatives locales et les favoriser.  

o Appliquer le principe de subsidiarité.  

o Permettre l’ajustement local de la mission, de la vision et des valeurs. 

o Permettre l’ajustement de la gouvernance locale.  

o Permettre l’ajustement des politiques d’achats ou d’autres politiques à la réalité locale. 

 Dialoguer davantage avec la direction locale, plutôt que de monologuer.   

 

Rôle des associations sectorielles ou professionnelles 

Les associations sectorielles et professionnelles jouent un rôle extrêmement important dans la 

progression du développement durable dans les organisations, respectivement auprès du secteur dans 

son ensemble et auprès des gestionnaires internes. L’implication est la clef du succès et passe par des 

représentants forts. Les analyses indiquent que le représentant idéal doit être crédible, être reconnu par 

ses membres, rester en poste longtemps et s’engager à fond dans tous les projets d’envergure. Dans le 

cadre de l’implantation, il est apparu que l’implication du porte-parole de l’association est tout aussi 

importante que celle du porte-parole d’un grand donneur d’ordres.  Cependant, s’impliquer doit aller au-

delà de communiquer et de faire rayonner les membres. Dans un projet d’envergure tel que le 

BNQ 21000, il faut suivre les dossiers et accompagner les membres.  

 Dans le cadre d’un projet d’envergure comme le BNQ 21000, il est attendu du 

représentant qu’il :   

o facilite le recrutement des organisations 

o rassure le groupe et ramène les dissidents dans le rang 

o s’implique dans toutes les rencontres  

o s’implique dans la diffusion des connaissances et des expériences 

o soit transparent dans ses communications  

Sur la base d’une réflexion plus élargie découlant du questionnement soulevé et de l’expérience dans 

son ensemble, il serait intéressant que les associations sectorielles (S) et professionnelles (P) : 
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 soient proactives envers leurs membres et proposent :  

o des politiques sectorielles (achat responsable, matières résiduelles, etc.) (S) 

o des codes d’éthique et de conduite (S+P) 

o des politiques d’investissement responsable (S+P) 

o des pratiques d’avant-garde (gestion énergétique, fiscalité, etc.) (S+P) 

 forment leurs membres : 

o à passer de « savoir produire » à « produire du savoir » (S+P) 

o à adopter une culture de la mesure (S+P) 

o à adopter une culture d’amélioration continue (S+P) 

o à dialoguer avec les parties prenantes (S+P) 

o à prendre le virage du développement durable (S+P)   

 proposent des veilles règlementaires et technologiques : 

o Les technologies évoluent rapidement et la concurrence est parfois redoutable sur les 

marchés internationaux. Il est impératif que les associations jouent leur rôle de leader et 

soient à l’affût de toutes les nouveautés (S+P)   

 soient proactives dans la collaboration avec l’appareil gouvernemental : 

o Les associations doivent représenter un interlocuteur crédible aux yeux de l’appareil 

gouvernemental. Les fonctionnaires ne connaissent pas toutes les facettes du 

développement durable, ni tous les enjeux du domaine. Il est important que les 

associations soient proactives, qu’elles sachent répondre à toute interrogation et 

qu’elles proposent des solutions viables (S+P)  

 soient proactives relativement aux abus de certains membres.  

o Les abus commis par les membres d’une association sectorielle ou professionnelle 

entraînent des crises, d’abord latentes. Une fois l’abus révélé au grand jour, c’est 

l’ensemble du secteur qui s’en trouve éclaboussé. Il incombe aux associations, si elles 

veulent préserver leur crédibilité, de se montrer proactives et sévères, et qu’elles ne se 

contentent pas d’une apparence de sévérité, dans ce type de situation (S+P)  

Le rôle des communautés 

Les communautés représentent une collectivité de parties prenantes dont l’importance n’est pas 

toujours suffisamment prise en compte par les élus. Pourtant, les pressions faites par la communauté 

influencent les pratiques de gestion des organisations locales. Pour certaines organisations, il est 

impératif d’obtenir une forme d’acceptabilité sociale. Pour la communauté, l’important est de dialoguer 

avec l’organisation locale et de proposer des stimuli positifs afin de trouver une réponse constructive aux 

demandes des citoyens. Cependant, personne n’est parfait, ni d’un côté, ni de l’autre; il faut donc laisser 

la chance au coureur afin que le dialogue s’installe. Il est possible pour une communauté de :  

 Demander que l’organisation fasse preuve de transparence, et agir elle-même avec 

transparence. 

 Demander à pouvoir toujours s’adresser au même interlocuteur sérieux, et désigner elle-même 

un interlocuteur sérieux pour l’organisation. 

 Proposer le dialogue et l’assumer. Éviter le monologue des deux côtés. 
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 Consulter d’autres municipalités traitant avec des organisations similaires.  

 Lorsqu’un problème se présente, baser l’argumentation sur des faits.    

 

Le rôle des parties prenantes en général 

Le rôle des parties prenantes internes et externes revêt une importance croissante. La révolution des 

communications déclenchée par Internet et les médias sociaux y est pour beaucoup. Bien que les parties 

prenantes soient de plus en plus actives, il n’en demeure pas moins qu’elles jouent surtout un rôle passif, 

de spectateur, en attente d’une crise pour laquelle la stratégie de défense usuelle se résumera à 

dénoncer la crise. Pourquoi ne pas suggérer des pistes de solutions?  

L’expression des parties prenantes nécessite encore cependant un effort collectif. Certaines initiatives 

doivent être prises au niveau de la société dans son ensemble. La loi contre les poursuites-bâillons, qui 

encadre le droit des parties prenantes de s’exprimer face aux grandes organisations qui avaient jusqu’ici 

la poursuite facile, est un bon exemple de ce type d’initiative sur le plan juridique.  
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Partie 2 : Examen rétrospectif de la méthode BNQ 21000 

Section 2.1 : Le profil des experts consultants 
 

Les consultants participant au projet ont été triés sur le volet à la suite d’un appel de candidatures. Afin 

de pouvoir mener à bien le projet et développer les outils, il était impératif de recruter des candidats 

possédant de l’expérience dans le domaine du développement durable et dotés d’une solide formation 

universitaire. Quels sont, justement, les différents profils d’étude qui mènent au développement 

durable? Le tableau 2.1.1 présente, pour les 13 consultants retenus, le diplôme que détient chaque 

consultant et l’organisation à laquelle il appartient.  

Tableau 2.1.1 : Profil des consultants 
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Jean-

Sébastien 

Trudel 

Ellio 1     1   1           

Marie-

Josée Roy 

Consultante 

indépendante 

        1     1      

Michel 

Lemieux 

RIM 1 1     1             

Lorraine 

Simard 

CBleue   1      1         1 1 

Jean 

Plichon 

Ellio    1 1    1           

Haykel 

Najlaoui 

Neuvaction         1     1      

Steve 

Pelletier 

Genivar         1     1      

Annie 

Brassard 

CDDD         1       1 1   

Marc 

Belley  

 

Takt-etik         1  1          
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Marc 

Paquin 

Unisfera     1      1 1        

Paul-André 

Dastous 

Ecosfera         1  1   1 1     

Esther 

Dormagen 

Ellio 1    1               

Stephane 

Villemain 

Ernst & 

Young 

        1     1      

 Total 3 1 1 1 3 1 1 1 9 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 

 

On remarque que la grande majorité des consultants est titulaire d’une maîtrise en environnement. 

Généralement, cette maîtrise a été obtenue après des études de premier cycle universitaire en gestion,  

en ingénierie ou en droit. Les consultants ayant étudié en arts, en urbanisme et en psychologie sont plus 

rares, mais non moins compétents sur le sujet du développement durable.  

Fait intéressant révélé par les nombres, chaque consultant détient en moyenne 2,7 diplômes de niveau 

universitaire. Cette statistique indique que les consultants retenus pour le projet savent respecter leurs 

engagements. Par ailleurs, la diversité des formations suivies est le signe d’une prédisposition à la 

multidisciplinarité. Les affinités, les convictions et les valeurs personnelles expliquent d’abord le choix 

d’une carrière en développement durable. L’expérience acquise au cours de la vie professionnelle ou 

personnelle vient ensuite confirmer ce choix. Les ingénieurs prennent souvent le virage du 

développement durable en raison de leur pratique de la gestion de l’amélioration continue. D’autres ont 

avant tout un penchant naturel pour les relations humaines. Ceux-là sont des visionnaires; certains ont 

même entendu l’appel du développement durable dès 1992, année de la célèbre conférence de l’ONU à 

RIO. Tous les consultants retenus pour le projet sont des femmes et des hommes engagés qui aspirent à 

changer les mentalités, mais qui sont conscients que rien n’est gagné, que tout reste à faire, voire à 

refaire.  

Les raisons qui les ont poussés à participer aux projets pilotes sont clairement en lien avec leurs 

convictions. L’engouement s’est fait sentir dès la composition du comité de rédaction du BNQ 21000, 

dirigée par le Bureau de la Normalisation du Québec (BNQ). Les rédacteurs-experts comme les tout 

premiers auteurs du projet, qui avaient été sélectionnés selon les règles strictes du BNQ, étaient à la fois 
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crédibles et intéressants. Ces rédacteurs sont pour beaucoup dans la motivation de bon nombre de 

consultants à participer aux projets pilotes.  

Ce projet  avait aussi quelque chose de particulier et de grand : il s’agissait d’un projet de société. La 

perspective de faire partie des pionniers appelés à bâtir les premiers outils dont la société québécoise 

allait se servir dans le domaine du développement durable a eu sur de nombreux participants un effet 

fortement stimulant. D’autres étaient motivés par la possibilité d’apporter une contribution personnelle 

à leur terre d’accueil. De plus, l’idée de réunir des représentants de la crème des consultants, plutôt 

habitués à se livrer une concurrence féroce, afin de construire un projet de société commun en a aussi 

séduit plus d’un. L’appel de candidatures s’adressait davantage aux individus qu’aux entreprises; on 

trouve par conséquent dans le bassin d’experts aussi bien des consultants appartenant à de grands 

bureaux que des consultants indépendants. Finalement, il serait naïf d’oublier l’importance de l’aspect 

monétaire et du positionnement avantageux que procure le fait d’être parmi les premiers à disposer 

d’une nouvelle expertise.    

Marie-Josée Roy : « J’ai eu un coup de cœur sur l’appel de candidatures. Généralement, je ne participe 

jamais, car seules les grandes boîtes sont présentes. Cette fois-ci, on recherchait l’expertise de la 

personne, pas de l’ensemble de l’entreprise, je me suis dit, pourquoi pas moi! Je l’ai fait pour l’expérience 

potentielle, c’était un investissement stratégique, car ce n’était pas un mandat payant si on regarde 

seulement l’aspect financier. » 

Le tableau 2.1.2 et 2.1.3 présentent le résultat d’une analyse thématique des commentaires formulés par 

les consultants, sur ce que le projet leur a apporté. Avec le recul, le projet a apporté aux représentants 

de cette partie prenante spécialisée un large éventail d’expériences constructives, mais a aussi 

occasionné quelques déceptions. Globalement, l’expérience a été très enrichissante pour les consultants, 

à qui elle a permis de faire évoluer leurs façons de faire et de se mesurer à des professionnels plus 

expérimentés qu’eux dans le domaine, tout en reconnaissant leurs propres limites. Les déceptions 

s’expliquaient surtout par le manque de possibilité d’échanges entre les consultants.  

Tableau 2.1.2 : Ce que le projet a apporté aux consultants 

Nombre de 

consultants 

Thème Description 

12 Adapter ses 

façons de 

faire 

Modifier son approche, utiliser de nouveaux arguments, élargir et 
approfondir ses connaissances, etc. 

7 Se jauger Pouvoir se comparer avec d’autres consultants d’expérience et prendre 
confiance en ses moyens.  

6 Nouvelle 

clientèle 

Découvrir de nouveaux marchés et une nouvelle clientèle, composée 
notamment d’entreprises qui, à la base, n’avaient pas la fibre du 
développement durable, et y avoir accès.  

5 Humilité Le projet a permis la découverte personnelle de nouveaux enjeux. La 

prise de conscience du large éventail du DD, de la multidisciplinarité 
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Nombre de 

consultants 

Thème Description 

qu’amène le DD. Le projet a permis de dresser les limites des 

interventions qu’un individu peut apporter seul. 

4 Tester 

l’approche 

L’expérience a permis de mieux comprendre et assimiler l’approche 

proposée et de comprendre qu’il n’est pas simple de construire des 

outils génériques.  

 

Tableau 2.1.3 : Les attentes non comblées 

Nombre de 

consultants 

Thème Description 

8 Manque 

d’échanges 

On s’attendait à davantage d’échange et de partage d’expertise. Les 

rencontres en groupes ou par téléconférence ne favorisaient pas les 

échanges et ne donnaient que peu de résultats. Les moments d’échange 

étaient trop peu nombreux et ils ont généralement été utilisés pour faire 

la gestion du projet au lieu de servir au projet lui- même. Au fil du projet, 

la concurrence entre les consultants s’est fait sentir de plus en plus.   

 

Le coin de l’observateur 

 

En tant qu’observateur, j’ai pu constater que l’expertise disponible au Québec, du moins celle des 

consultants ayant participé au projet, est d’une grande qualité.  

En ce qui concerne le peu d’échanges effectués, il faut dire que la gestion du projet, certes nécessaire, a 

souvent monopolisé dans les faits le temps d’échange des consultants. De plus, il est important de 

préciser que de nombreux échanges ont été empêchés par l’obligation de confidentialité que les 

consultants devaient respecter envers les entreprises.  

Nous attirons l’attention du ministère sur les points suivants :   

 Le processus d’appel de candidatures peut être qualifié de réel succès; cette approche est à 

privilégier dans d’autres projets de portée similaire. Autant les grands bureaux que les 

consultants indépendants ont pu y participer. Un grand souci d’équité a présidé à la sélection. Le 

processus a permis de faire bénéficier le projet d’une expertise globale dont la richesse comblait 

largement les attentes. 
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 Il faudrait envisager, pour les entreprises participantes qui reçoivent des subventions, d’ajouter 

au contrat liant les entreprises au projet une clause qui autoriserait les experts retenus à 

échanger sur les situations observées dans les organisations.    

 

Section 2.2 : Le guide BNQ 21000 
 

La Loi sur le développement durable représente un des plus beaux cadeaux que la société québécoise 

pouvait se donner : une vision de la société durable de demain. Le titre du BNQ 21000 est éloquent : 

« Développement durable – Guide d’application des principes dans la gestion des entreprises et des 

autres organisations ». Il indique que ce document a été élaboré dans l’objectif avoué de préparer les 

organisations pour la société de demain. Il est en effet conçu pour permettre aux organisations 

québécoises d’intégrer les principes de la Loi sur le développement durable dans leur mode de gestion. 

En effet, les principes de la Loi sont issus d’une pensée de niveau macroéconomique, alors que les 

organisations évoluent plutôt dans un univers de pensée de niveau microéconomique. Une des 

principales avancées de ce guide est d’avoir apporté une solution à cette dualité.  

Les contributions du guide sont multiples. En premier lieu, le document contient un ensemble de 

définitions qui permet d’établir une base commune de compréhension des notions en jeu (section 3) et 

démystifie le développement durable (chapitre 5). En deuxième lieu, on établit dans ce document le lien 

entre les principes de niveau macroéconomique de la Loi (annexe F) et les enjeux de niveau 

microéconomique de l’organisation (annexe E). Enfin, et c’est le cœur du document, on y fournit une 

méthodologie d’implantation du DD qui intègre les parties prenantes (chapitre 6). Cette méthodologie 

s’articule autour d’une grille d’autoévaluation qui décrit cinq niveaux de maturité de gestion, selon une 

gradation qui reflète le potentiel d’évolution d’une organisation, et intègre ainsi progressivement les 

principes de la Loi sur le développement durable (annexe D). La méthodologie d’implantation et la grille 

d’autoévaluation représentent les deux grands apports du guide BNQ 21000. À ce jour, aucun autre 

référentiel à caractère normatif ne propose pareille approche combinée.  

Dans le cadre des projets pilotes, les consultants ont été invités à utiliser le BNQ 21000. Qu’apporte au 

juste ce guide aux organisations? Le tableau 2.2.1 présente le résultat d’une analyse thématique des 

commentaires des consultants à cet égard. En substance, on peut retenir de ces commentaires que, bien 

que les organisations aient eu un coup de cœur pour l’autodiagnostic proposé dans le guide, 

autodiagnostic dont l’utilisation les a étonnées et incitées à se mobiliser, le document demeure 

néanmoins général et de style académique. Il présente la marche à suivre dans ses grandes lignes, mais 

donne peu d’indications sur la façon d’atteindre l’objectif. Voilà essentiellement pourquoi selon eux,  il 

est probable que peu d’organisations appliqueront la démarche proposée sans accompagnement; 

autrement dit, le caractère synthétique et la portée transversale du référentiel font que les organisations 

auront besoin d’aide. 

Par ailleurs, du fait que le guide démystifie le développement durable, ce document s’adresse davantage 

aux entreprises qui débutent dans le domaine du développement durable qu’à celles, souvent de 



Chaire Desjardins en gestion du développement durable de l’Université de Sherbrooke 46 

grandes entreprises, qui possèdent déjà une expérience de plusieurs années. Ces dernières devront 

trouver ailleurs de quoi remédier à leurs divers manques, notamment dans les sphères les plus avancées 

ou les plus spécialisées du développement durable. Enfin, le BNQ21000 serait davantage utilisé s’il 

menait à une certification. Or, ce n’est pas encore le cas, bien que le document souligne l’importance du 

développement durable au Québec. 

 Tableau 2.2.1 : Ce que le guide BNQ 21000 apporte 

Nombre de 

consultants 

Thèmes Description 

11 Document 

général 

Le guide est d’ordre général, il adopte un point de vue très large; s’il 

décrit en détail les objectifs, il n’indique pas vraiment comment les 

atteindre. Les organisations ont besoin d’un champion à l’interne ou 

d’un consultant pour utiliser le guide et mettre pleinement en 

oeuvre la démarche proposée.   

7 Passablement 

académique 

Le contenu du document est très conceptuel; sa lecture est trop 

complexe pour une organisation débutante.  

7 Démystification Le guide permet de sensibiliser les organisations au fait que le 

développement durable ne se limite pas à l’aspect environnemental. 

Il démystifie et vulgarise le sujet. 

6 Autoévaluation L’autodiagnostic est un coup de cœur. Il permet de faire l’état des 

lieux et de choisir par quoi commencer. Il a l’effet d’un benchmark.    

3 Crédibilité Le document accroît la crédibilité du développement durable sur le 

marché et en confirme l’importance. Pour préserver cette 

crédibilité, le guide doit mener à une certification.  

 

Le coin de l’observateur  

 

Nous attirons l’attention du ministère sur les points suivants :   

 Pour le ministère, aider à produire une norme est sans nul doute une bonne chose, puisque cette 

norme guidera les organisations ciblées vers l’atteinte des objectifs gouvernementaux et donc de 

la société. Cependant, l’absence de certification limite le potentiel d’adhésion au guide ainsi que 

les retombées de l’investissement réalisé dans le développement de celle-ci.  
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Section 2.3 : Le cadre conceptuel 
 

Le cadre conceptuel, aussi appelé modèle conceptuel, a servi de base au découpage progressif des 

niveaux dans la grille d’autoévaluation, à la rédaction des questionnaires, à l’analyse des données et à la 

conception des rapports pour l’ensemble de la méthode. L’approche d’ensemble, et en particulier 

l’autodiagnostic, plonge ses racines dans une philosophie d’apprentissage issue des travaux menés en 

santé et sécurité du travail par la Chaire en organisation du travail, de 2000 à 200510. Pour le chercheur, il 

était impératif de déterminer, au vu des résultats des projets pilotes, si les fondements théoriques 

proposés devaient être remis en question ou non. S’il avait fallu procéder à une telle remise en question, 

c’est l’ensemble du diagnostic qui en aurait perdu son efficacité.  

Au final, le modèle conceptuel de progression et la philosophie d’apprentissage qu’il incarne satisfont les 

attentes; il n’en faut pas moins prendre en compte certaines limites. Entre autres choses, les consultants 

soulignent que la portée du modèle demeure théorique. Aussi, si la stratégie fonctionne assez bien pour 

les PME et pour les grandes entreprises, il en va autrement pour les très petites entreprises (TPE). En 

effet, les TPE ne dépassent pas le niveau 3 du modèle conceptuel, du fait d’un manque de formalisation. 

D’où l’idée d’introduire une démarche indépendante ciblant les TPE, dans le cadre d’une expérience qui 

sera abordée dans une autre publication.      

Parallèlement, la brisure proposée dans le modèle conceptuel entre les niveaux 3 et 4 reflète bien la 

réalité vécue dans les organisations. Le modèle et la grille d’autoévaluation aident les gestionnaires à 

toucher du doigt la présence d’un mur, qu’il faut sauter pour atteindre le niveau suivant. Selon les 

consultants, lorsque le modèle conceptuel est présenté aux dirigeants, la brisure a un effet visuel 

efficace sur le plan pédagogique, puisqu’elle permet d’expliquer qu’un important effort additionnel sera 

nécessaire et que la progression de la maturité d’une organisation est tout sauf linéaire.    

Tableau 2.3.1 : Commentaires sur le modèle conceptuel.  

Nombre de 

consultants 

Thèmes Description 

 10 Accessible Le modèle conceptuel est utile, simple, visuel et accessible. Il permet de 

camper les niveaux de maturité. Il conscientise les gestionnaires à la 

position de l’entreprise dans le domaine du développement durable et 

les fait réagir, ce qui amorce l’engagement. L’effet du modèle 

conceptuel, combiné à celui de la grille d’autoévaluation, est 

mobilisateur.  

                                                           
10 Mario Roy, Jean Cadieux, Lucie Fortier et Louise Leclerc (2008). Validation d’un outil d’autodiagnostic et d’un 
modèle de progression de la mesure SST. IRSST, Montréal, Rapport nº R-584, 36 pages.  
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Nombre de 

consultants 

Thèmes Description 

7 Théorique Le modèle reste tout de même théorique, au sens où il ne reflète pas la 

multiplicité des réalités. L’approche pratique sur le terrain doit être 

adaptée à chaque organisation. 

4 Visualisation 

du saut 

La brisure a un effet pédagogique; elle permet d’introduire l’idée que le 

chemin à parcourir ne sera pas facile. 

 

L’analyse des commentaires montre que les niveaux de maturité sont utiles, car ils permettent de situer 

l’organisation dans sa progression. Cependant, il faut faire attention à ne pas rendre la démarche 

infantilisante ni faire du « BNQ 21000 washing ».  

Marc Belley précise que « l’approche d’apprentissage est différente des approches de performance 

usuelles. Dans une approche de performance comme pour la norme sur les évènements, on couraille des 

points pour obtenir le plus haut niveau. Mais faute de preuve pour faire des points, les organisateurs 

dépriment et pensent avoir mal fait. D’où l’avantage de montrer (avec l’apprentissage) que personne 

n’est bon ni mauvais, ils n’ont simplement pas encore commencé à traiter le dossier et il est permis de 

commencer quelque part, de faire des erreurs et de corriger le tir. »   

Lorraine Simard souligne que « le BNQ 21000 est une opportunité pour aider à briser l’effet silo dans les 

organisations, il est une manifestation même de la transversalité. » 

Annie Brassard estime qu’« en ce moment, pour beaucoup de PME qui ont un petit nombre de gros 

clients, elles utilisent les outils de gestion de la grande entreprise. Elles devraient développer leurs propres 

outils de gestion, ce qui procure un sentiment de contrôle par rapport à leur propre développement. Le 

BNQ 21000, permet une réappropriation de leur propre développement. » 

On note également, au sujet des limites observées, les éléments suivants :  

 Souvent, dans une organisation, une action de niveau N5 est entreprise alors que des retards 

persistent par rapport au niveau N3.  

 Malgré que le texte s’adresse à toutes les organisations, certaines, comme les villes, ne se 

reconnaissant pas dans le guide. 

 

Le coin de l’observateur  

 

Dans les premiers temps de ma réflexion, je ne m’attendais pas à ce que le modèle conceptuel proposé 

soit présenté aux organisations. J’ai même hésité à présenter le modèle théorique aux consultants. Il me 
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semblait que seule la grille d’autoévaluation était pertinente. Or, je constate non seulement que le 

modèle sert à éclairer la cohérence des outils, mais aussi qu’il revêt un caractère pédagogique inattendu, 

dans la mesure où il véhicule l’esprit d’apprentissage. Bref, il est agréable, pour l’universitaire que je suis, 

de constater que le cadre conceptuel qui guide mes pensées est perçu comme utile, et ce, tant par les 

consultants que par les gestionnaires. 

En somme, le modèle conceptuel, la grille d’autoévaluation, les outils de collecte de données et les 

rapports passent la rampe. Par ailleurs, l’étude en profondeur des 40 rapports sur les organisations 

confirme globalement les commentaires des consultants. Il est permis de croire que la modélisation 

fondamentale proposée, bien qu’imparfaite, est adéquate lorsqu’elle est utilisée dans le contexte d’une 

organisation de plus de 25 employés. De plus, cette modélisation a l’avantage d’être accessible. 

 

Section 2.4 : Les enjeux 
 

Le BNQ 21000 décrit de manière complète la progression de la maturité de gestion des organisations et 

apprécie cette maturité selon 21 axes qui correspondent à 21 enjeux11 du développement durable. 

Proposer un tel découpage de l’activité de gestion exige naturellement de faire des choix. Par exemple, 

distinguer des enjeux tels que l’éthique et la gouvernance peut sembler superflu; pourtant, ces enjeux 

recouvrent des thématiques de natures très différentes. Par exemple, lorsqu’un employé arrive au travail 

saoul, il s’agit d’un problème d’ordre éthique pour l’employé et la direction, et la gouvernance de 

l’organisation n’est pas en jeu. Dans le cadre du projet pilote, il était donc impératif pour le chercheur de 

tester la robustesse du découpage proposé dans le guide et de mettre en évidence les enjeux que les 

consultants maîtrisent le mieux ou le moins bien.    

Il a été demandé à chacun des consultants de s’octroyer une note sur 10 correspondant à leur niveau de 

maîtrise personnel des enjeux, avant et après le projet. L’objectif était dans un premier temps d’avoir 

une idée du degré de couverture de la partition proposée dans le BNQ 21000; il s’agissait aussi, dans un 

second temps, de savoir si un apprentissage collectif avait été réalisé au cours de ce projet d’envergure. 

Le tableau 2.4.1 présente les résultats obtenus.  

Dans la perception populaire au Québec, la note de passage est de 6/10. Une note de 7/10 sera 

interprétée comme indiquant que les concepts généraux sont maîtrisés, mais de façon superficielle. À 

partir de 7,5/10, qui est le score moyen d’après projet, il semble qu’on s’oriente vers une certaine 

constance dans la maîtrise des pratiques. La véritable maîtrise est généralement perçue lorsqu’on atteint 

une note d’environ 8/10. Comme l’illustre le tableau 2.4.1, qui présente les minimums et les maximums 

associés à chacun des enjeux, chaque consultant possède ses propres forces. Fait intéressant, on observe 

qu’au Québec il y a toujours au moins un consultant chevronné possédant une maîtrise complète d’un 

                                                           
11 La notion d’enjeux du BNQ 21000 a pris racine dans les travaux de Karen Delchet-Cochet et de Christian Brodhag 
qui furent largement publicisés et traduits en 2006 par l’AFNOR sous le nom de SD 21000 : AFNOR document FD X 
30-023, 2006. 
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enjeu donné.  Somme toute, le projet a permis de renforcer un ensemble de connaissances. Selon les 

commentaires reçus, le Manuel de gestion du développement durable en entreprise : une approche 

progressive (2012) ainsi que son extrait pour la boîte à outils, appelé le « Concis », ont contribué à ce 

renforcement.    

Tableau 2.4.1 : Les apprentissages des consultants dans le projet 

Enjeux Avant Après  Delta Min Max 

Mission/vision/valeur 7,5 8,2 0,6 4 10 

Stratégie 7,2 7,9 0,8 3 9 

Éthique des affaires 7,0 7,5 0,5 1 10 

Responsabilité sur les produits et services 7,1 7,5 0,5 4 10 

Gouvernance 6,7 7,2 0,6 1 9 

Contrôle de la rentabilité 6,4 6,9 0,5 4 9 

Pérennité de l’organisation 6,5 7,0 0,5 2 10 

Pratiques d’investissements 6,2 6,7 0,5 4 8 

Pratiques d’achat ou d’approvisionnement 7,3 8,1 0,8 5 9 

Impact sur le développement local 7,3 7,8 0,5 2 9 

Conditions de travail 7,2 7,8 0,5 4 10 

Développement des compétences 7,5 7,8 0,3 4 10 

Participation et relation de travail 6,3 7,0 0,8 3 9 

Équité 6,3 6,9 0,6 3 9 

Santé et sécurité au travail 7,0 7,8 0,8 2 9 

Gestion des matières premières et résiduelles 8,0 8,1 0,2 3 10 

Gestion de l’énergie 7,5 7,7 0,2 3 10 

Gestion de l’eau 7,0 7,4 0,4 3 10 

GES 7,7 8,0 0,3 5 10 

Gestion d’autres types de pollution 7,2 7,5 0,3 3 9 

Gestion de l’impact environnemental local 6,6 6,9 0,3 2 9 

Moyenne globale 7,0 7,5 0,5   

 

On observe que, parmi tous les enjeux, ce sont les enjeux économiques qui sont encore les moins bien 

maîtrisés. Les consultants qui maîtrisent le mieux cet aspect sont ceux qui détiennent un MBA; ils 

affichent en revanche des lacunes dans d’autres domaines.   

Il a aussi été demandé à chaque consultant de cibler dans le cadre du projet deux ou trois enjeux pour 

lesquels, selon leur perception, il était facile ou difficile de mettre en œuvre dans l’organisation. Le 

tableau 2.4.2 contient le nombre de fois où les enjeux ont été nommés comme associés à une mise en 

œuvre facile ou difficile. Les enjeux environnementaux, pris dans leur ensemble, ont obtenu un score 

total de 16; dans le cadre de ce projet pilote, ce sont donc les enjeux environnementaux que les 

consultants ont trouvés les plus faciles à mettre en œuvre dans les entreprises. La deuxième série 
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d’enjeux pour lesquels la mise en œuvre de recommandations a été jugée comme facile est celle des 

enjeux sociaux. Selon les commentaires colligés, les initiatives et les techniques de mesure sont 

relativement tangibles et connues pour ces enjeux. De plus, la production de résultats visibles est rapide.  

Tableau 2.4.2 : Les enjeux liés à une mise en œuvre facile ou difficile des recommandations  

Enjeux Facile  Difficile Total - facile  Total - difficile 

Mission/vision/valeur 1,0 2,0 

10,0 12,0 

Stratégie 4,0 2,0 

Éthique des affaires 0,0 2,0 

Responsabilité sur les produits et services 4,0 2,0 

Gouvernance 1,0 4,0 

Contrôle de la rentabilité 1,0 3,0 

6,0 10,0 

Pérennité de l’organisation 1,0 2,0 

Pratiques d’investissements 0,0 4,0 

Pratiques d’achat ou d’approvisionnement 3,0 1,0 

Impact sur le développement local 1,0 0,0 

Conditions de travail 1,0 0,0 

12,0 2,0 

Développement des compétences 3,0 0,0 

Participation et relation de travail 5,0 1,0 

Équité 1,0 0,0 

Santé et sécurité au travail 2,0 1,0 

Gestion des matières premières et résiduelles 3,0 1,0 

16,0 6,0 

Gestion de l’énergie 6,0 0,0 

Gestion de l’eau 1,0 2,0 

GES 4,0 0,0 

Gestion d’autres types de pollution 1,0 2,0 

Gestion de l’impact environnemental local 1,0 1,0 

 

Parmi les enjeux qu’il a été le plus difficile de mettre en œuvre dans les organisations figurent les enjeux 

moraux, notamment celui de la gouvernance, suivis de près par les enjeux économiques. Pour la 

gouvernance, on observe que les entreprises familiales estiment que cet enjeu ne les concerne pas. Dans 

ce type d’organisation, on note que tous les postes importants sont occupés par les mêmes personnes et 

que celles-ci ont le monopole de l’information, ce qui limite grandement la transparence et 

l’indépendance nécessaires à une bonne gouvernance. Pour cette raison, la grille d’autoévaluation est 

limitée sur cet aspect. En effet, toute entreprise familiale plafonne au troisième niveau pour ce qui 

concerne la gouvernance. Cette limite sera à revoir à l’occasion de la révision du guide BNQ 21000 par le 

comité officiel.  

Pour ce qui est des enjeux économiques, on pourrait être tenté d’attribuer la difficulté de mettre en 

œuvre les recommandations  à un manque de formation des consultants. Cette interprétation serait 
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erronée, car, sauf pour les pratiques d’achat, il est plutôt difficile pour un consultant de passage 

d’influencer la sphère économique d’une organisation. En effet, les éléments économiques sont 

hautement stratégiques pour toute organisation et sont entourés d’une aura de secret. Quelle 

organisation ouvrirait ses livres à un consultant de passage? L’accès à ce type d’information est réservé à 

un petit groupe d’initiés; plus tard, on notera que cet effet porte le nom de tour d’ivoire. D’ailleurs, toute 

demande doit d’abord recevoir l’approbation du comptable, qui considère la sphère économique comme 

sa chasse gardée.  

Jean-Sébastien Trudel soulignait à ce sujet que « les enjeux environnementaux sont les plus simples à 

aborder avec une organisation, car cela correspond à leurs attentes. De plus il avait moins un sentiment 

d’avoir à être bon là-dedans contrairement aux enjeux économiques où ils ne voulaient pas partager, on 

parle au comptable avant toi. » 

Dans le BNQ 21000, manque-t-il des enjeux, y en a-t-il trop? L’analyse des commentaires montre qu’il ne 

manque pas vraiment d’enjeux dans le guide; il y en a un peu pour tout le monde et tout le monde s’y 

retrouve. Selon nos experts, s’il y a des manques, c’est davantage au niveau de la relation avec la 

communauté, de la communication et probablement de la gestion de projet. Pour ce qui est d’un trop-

plein, il ne s’agit pas tant de supprimer des enjeux que de combiner certains entre eux. Le tableau 2.4.3 

présente l’ensemble des propositions des consultants en ce qui a trait au découpage des enjeux proposé. 

Les propositions seront remises au BNQ dans le cadre du processus officiel de révision. Cependant, en ce 

qui concerne la possibilité de regrouper des enjeux, certains soulignent que, s’il peut être tentant de 

grouper certains enjeux, il est aussi utile de les envisager séparément, car cela oblige l’organisation à 

aborder le sujet; parfois, la redondance n’est d’ailleurs pas néfaste. Bref, le découpage n’est ni mauvais 

ni optimal. On peut du moins affirmer que la partition couvre assez bien l’ensemble des questions liées à 

la gestion du développement durable.  

Dans le cadre de ce projet, l’analyse a montré que les enjeux sont applicables à différents types 

d’organisation, même s’ils renvoient à des réalités distinctes d’une organisation à une autre. Par 

exemple, l’enjeu « Autres types de pollution », qui traite des odeurs, de  la lumière, de la poussière, de la 

vibration et du bruit, pour ne nommer que ces types de pollution, peut concerner aussi bien une minière 

qu’un petit restaurant employant trois personnes. En somme, on ne peut pas vraiment dire qu’un enjeu 

est totalement  inutile pour les TPE; il y a toujours un contre-exemple qui valide sa prise en 

considération. 

Esther Dormagen : Trop ou pas assez d’enjeux?  « Ce n’est pas tout blanc ou tout noir. Par exemple les 

enjeux Conditions de travail et de Participation peuvent être regroupés, de même que les Autres types de 

pollution et l’Impact sur l’environnement local. Mais le fait de les avoir ainsi divisés à l’étape diagnostic 

oblige dans un premier temps l’organisation à se questionner sur chacun des sujets. Puis on peut se 

donner la liberté de les regrouper dans le plan stratégique. » 
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Tableau 2.4.3 : Proposition des consultants sur les modifications des enjeux du BNQ 21000    

Enjeux actuels 
Proposition A 

X = Enjeux inutiles  
pour les TPE 

Proposition B 
Nouveaux noms ou autre 

Proposition B 
Regroupements 

Mission/vision/valeur   MVV et stratégies 
sont des continuums Stratégie   

Responsabilité sur les 
produits et services 

 Enjeu trop vaste, à scinder  

Éthique des affaires   Gouvernance 
et éthique Gouvernance X  

Contrôle de la 
rentabilité 

À revoir pour les TPE  

Pratiques 
économiques 

Pérennité de 
l’organisation 

 

Subdiviser l’enjeu, qui est 
difficile à cerner ; c’est 

l’objectif ultime du 
développement durable 

Pratiques 
d’investissements 

X Capacité d’investissement 

Impact sur le 
développement local 

X   

Conditions de travail   

Conditions et 
relations de travail 

Participation et 
relations de travail 

  

Équité   

Développement des 
compétences 

   

Santé et sécurité au 
travail 

   

Pratiques d’achat ou 
d’approvisionnement 

  
Gestion des achats va 

avec matières premières 
Gestion des matières 
premières et 
résiduelles 

  

Gestion de l’eau X   

Gestion de l’énergie   
GES 

GES X  

Gestion d’autres 
types de pollution 

X   

Gestion de l’impact 
environnemental 
local 

X Biodiversité  
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Le coin de l’observateur 

Nous attirons l’attention du ministère sur les points suivants : 

 L’avantage de produire un guide, par rapport à l’élaboration d’une loi, réside dans la possibilité 

de procéder à une révision de celui-ci tous les 5 à 7 ans. Cette stratégie garantit la prise en 

compte des commentaires et, de ce fait, l’évolution de la norme. Les commentaires seront 

transmis au BNQ en vue de la révision. 

Pour conclure au sujet du nombre d’enjeux couverts par le BNQ 21 000, on peut affirmer que le 

découpage des enjeux proposé couvre assez bien l’ensemble des questions liées à la gestion du 

développement durable dans les organisations. Quant à savoir s’il y a trop d’enjeux, les avis sont 

partagés sur la question. En effet, s’il peut sembler pertinent de regrouper des enjeux, il est tout aussi 

intéressant de les aborder séparément, de manière à favoriser les échanges dans les organisations.      

Section 2.5 : La méthode BNQ 21000 et les outils 
 

La base de la méthode BNQ 21000 est une roue de Deming (PDCA : Plan-Do-Check-Act). Ce type de roue, 

popularisé dans les années 1950, est typique d’une approche d’amélioration continue. Le principe de 

l’amélioration continue est conceptuellement lié à la forme de la roue, puisque celle-ci véhicule l’idée de 

l’éternel recommencement par l’avancement. Un gestionnaire chevronné sait bien que les dossiers 

d’amélioration continue ne se terminent jamais; ils sont en constante évolution. 

Ce qui distingue la méthode BNQ 21000 de l’approche courante, c’est l’ajout d’un processus de 

consultation des parties prenantes. Ce processus constitue la seconde innovation distinctive de 

l’approche proposée. La figure 2.5.1 représente les sept étapes de l’approche BNQ 21000 sous la forme 

d’une roue.    

1. Partager votre vision 

2. Consulter vos parties prenantes 

3. Constater votre situation présente 

4. Identifier vos enjeux 

5. Choisir vos priorités 

6. Communiquer vos engagements 

7. Agir progressivement 

  

 

Marie-Josée Roy : « La méthodologie est très visuelle, les étapes sont bien définies, facile de voir où on va. 

Le guide est la première étape et nous permet de saisir l’essentiel de la démarche.  Par la suite, utiliser les 

outils selon les besoins de l’entreprise et les adapter selon la technique du petit pas et s’assurer de bâtir 

Figure 2.5.1 : La méthode BNQ 210001 
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sur des succès.  Comme toute démarche, au-delà de l’implantation des actions il y a le maintien de la 

motivation et l’amélioration continue. »   

En s’inspirant du chapitre 25 rédigé par Francine Craig du Manuel de gestion du DD en entreprise (2012), 

il est possible de décrire brièvement chacune des étapes de la méthodologie d’implantation qui a été 

proposée et testée dans le cadre des projets pilotes. Cette méthodologie a été mise au point par 

l’organisme coordonnateur du projet. Le texte qui suit présente une brève description des étapes 

auxquelles ont fera référence par la suite dans le texte. Une liste des conditions gagnantes découlant de 

l’analyse, ou mentionnées  par les consultants au cours des entrevues de fin de projet, accompagne la 

description des étapes.   

0. Prédémarrage 

Cette étape vise à encadrer la première rencontre avec l’organisation. Elle comprend une entrevue 

guidée destinée à permettre au consultant de comprendre l’organisation ainsi que le contexte dans 

lequel celle-ci évolue. Cette étape est inutile si la mise en oeuvre de la méthode est souhaitée par un 

champion du guide au sein de l’organisation.  

12 

 Michel Lemieux précisait : « Il est impératif de bien comprendre l’entreprise et son contexte, 

car il faudra aligner le projet sur les priorités et les enjeux sur les capacités des diverses 

ressources. » 

 Les mots d’ordre sont : ouverture d’esprit, compréhension et capacité d’adaptation.  

 Il faut bien comprendre que tous les enjeux sont liés les uns aux autres (« effet domino »). Le 

développement durable n’est pas une question que l’on règle rapidement pour passer à 

autre chose. 

 

1. Partager votre vision  

Le consultant est invité à présenter le projet dans son ensemble : les différentes étapes de la 

démarche, la loi québécoise ainsi que les grandes finalités du développement durable, comme la 

prise en compte des parties prenantes. Une fois le décor planté, on procède à l’autoévaluation au 

moyen de la grille incluse dans le BNQ 21000. 

                                                           
12 Adaptation du graphique explicatif de la méthode, tiré de : Francine Craig (2013). Rapport final phase 2 – 
Expérimentation – Projet pilote des membres de l’association minière du Québec.   
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 L’autoévaluation est l’outil le plus important de tout le processus. Bien utilisé, cet outil sert 

de déclencheur de l’engagement de la direction.  

 Il est tout aussi efficace de demander aux dirigeants de remplir la grille d’autoévaluation 

avant la rencontre que pendant la rencontre. C’est une question de préférence personnelle.  

 Paul-André Dastous : « Il faut compléter l’autoévaluation avec les participants directement 

concernés, dans les temps prévus. Cela évite une frustration. Il y a beaucoup de terminologie 

(cela veut dire quoi?). Cela permet au consultant de s’affirmer. Il faut considérer les niveaux, 

cela contourne l’effet des mots. Seuls ils se découragent. Les 21 points se font vraiment 

bien. » 

 Haykel Najlaoui « Il faut faire compléter l’autoévaluation avant, toujours. Il faut qu’ils aient 

une idée sur le contenu de la grille. Notamment si on a seulement 2 heures… trop de 

contenu. Un premier contact est préférable, regardez ce que pouvez faire ensemble pour 

ensuite faire une mise en commun. » 

 Si les dirigeants remplissent la grille avant la rencontre où la grille sera traitée, ils sont 

invités à contacter le consultant pour toute question. Il convient de toujours expliquer 

l’esprit de la grille, dans le cadre de la première rencontre, avant d’envoyer le document. Le 

fait de remplir la grille avant la rencontre représente une économie de temps importante et 

permet d’utiliser ce temps pour faire davantage de sensibilisation. Par ailleurs, cette 

stratégie permet aux gens d’arriver avec leurs propres idées sans être influencés par les 

personnalités dominantes.   

 Si on préfère faire remplir la grille en groupe, l’exercice peut prendre un peu plus de deux 

heures. Pour progresser rondement, il est recommandé de commencer par les enjeux 

environnementaux. Les gestionnaires comprendront ainsi rapidement l’esprit des niveaux, 

ce qui accélèrera le processus d’évaluation. L’avantage de cette méthode réside dans le fait 

qu’il est possible d’observer en direct la dynamique à l’œuvre entre les intervenants. Le 

comportement non verbal est souvent très éloquent, notamment lorsqu’on rencontre un 

frein qu’il faut désamorcer.  

 En présence d’un écart de plus de 1, il faut creuser le sujet immédiatement. 

 Le consultant est invité, une fois qu’il a les résultats en main, à laisser aux participants du 

temps pour les discussions. Ces discussions seront extrêmement riches de sens pour les 

participants. Bien écouter permet de comprendre où ils en sont et ce qu’ils sont prêts à 

accepter, ce qui facilite ensuite les propositions. Ce processus humain, assimilable à de 

l’appropriation collective, est au cœur de l’engagement et de la mobilisation de la direction; 

sa réussite est par conséquent la clé de l’avancement du projet. 

 Les trois règles d’or sont : écouter, écouter, écouter. 

 Stéphane Villemain : « Parfois il peut être utile de mieux imager le modèle conceptuel. Pour 

générateur, utilisez « je suis un modèle », pour le proactif, utilisez « chef de file », pour 
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l’accommodant, utilisez « je suis dans le peloton », pour le réactif, utilisez « je suis en 

retard ». » 

 

2. Consulter vos parties prenantes 

Cette étape vise à identifier et à consulter les parties prenantes au moyen d’un ensemble de 

questionnaires Web ou d’entrevues téléphoniques. Une application Web dont le design appartient à 

l’organisme coordonnateur du projet permet de réaliser le sondage en ligne et de compiler les 

résultats. 

 

 Marc Belley : « Attention, il ne faut pas que l’organisation confonde consulter les parties 

prenantes avec gérer les relations. »  

 L’expérience montre qu’il est souhaitable de prodiguer la formation sur le développement 

durable aux employés avant de leur distribuer les questionnaires. Cela leur permet de 

connaître la terminologie employée et de savoir de quoi on parle dans les outils.  

 Une formation de trois heures est à proscrire. Utiliser quelques minicapsules est plus sage, 

mais cela exige plus d’une visite.  

 Toujours réviser et adapter la formation à l’organisation avant de la dispenser.  

 Steve Pelletier : « Si à l’autoévaluation, le niveau moyen tourne autour de 2, il me semble 

inutile pour l’instant de consulter les PP autres que les employés. L’organisation ne sera pas 

prête à cet exercice et pourrait se fermer pour la suite du projet. De toute manière, l’usage a 

démontré que les PP externes, souvent elles-mêmes N2, n’ont pas grand-chose à dire au 

sujet de l’entreprise qui a entrepris la démarche lorsqu’elles sont interrogées. En effet, une 

des problématiques des entreprises au stade de maturité « réactifs » est justement le 

manque de communication. » 

 Si à l’issue de l’autoévaluation, le niveau moyen tourne autour de 2, il est possible de 

rencontrer les employés en entrevue par petits groupes. Le consultant anime l’entrevue et 

pose les questions; les employés répondent à celles-ci sur un questionnaire papier ou 

s’entendent sur une réponse.   

  

3. Constater votre situation présente 

Les principales statistiques sont compilées automatiquement par une application Web de 

l’organisme coordonnateur du projet et un modèle de rapport est proposé selon certaines 

spécifications.  
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 Pour les organisations les moins matures en termes de gestion (N1, N2 et N2,5), le format de 

rapport simplifié est recommandé. Les interventions seront pratiquement visibles à l’œil nu. 

Un luxe de détails fait souvent peur; c’est pourquoi une approche « généraliste » fera très 

bien l’affaire.   

 Pour les organisations matures (N3 et +), un rapport d’un format élaboré, qui tient compte 

des forces et faiblesses, est recommandé. Plus l’entreprise est évoluée (N4 et N5), plus les 

interventions seront spécialisées et plus les détails du rapport gagneront en importance. 

Cependant, en présence d’experts internes, une approche plus généraliste complémentaire 

est gagnante; il faut briser les silos. 

 Dans le cas où le consultant souhaite comparer plusieurs groupes dans une organisation, il 

doit le préciser à l’organisme coordonnateur du projet avant l’envoi des questionnaires par 

courriel. Sinon, comme il est impossible par la suite de revenir en arrière, les résultats 

agrégés seront insatisfaisants. Or, retourner collecter des données au sein de l’organisation 

est une très mauvaise idée; planifiez d’avance!         

 Entreprise (N3) : « Il y a des questions sur les relations de travail où la direction peut vouloir 

se présenter le tout sous leurs beaux jours. Pour les relations de travail, les employés 

peuvent percevoir le tout différemment. Avertir l’entreprise que l’exercice peut générer des 

nouvelles qu’on ne veut pas entendre. « Être prêt à l’entendre et être prêt à agir et à bâtir de 

manière structurante ».   

 Entreprise (N3.5) : « Le rapport est dur, mais il est vrai. » 

 

4. Identifier vos enjeux 

Une fois que le consultant aura le rapport en main, il lui sera assez simple, pour peu que son œil soit 

entraîné, de faire ressortir les principales forces et faiblesses d’une organisation. Il s’agit ici pour le 

consultant de mettre en valeur un nombre restreint d’enjeux sur lesquels travailler et de commencer 

à mobiliser l’organisation.   

 

 L’étape 4 est difficilement dissociable de l’étape 5. 

 Lorsqu’on procède à la mise en place du comité de développement durable, il est crucial de 

compter parmi les membres de ce comité au moins un acteur clef de l’organisation, qui soit 

en outre prêt à s’engager pour le projet et à donner l’exemple.  

 Le contexte dans lequel évolue une organisation, ainsi que les forces, les faiblesses, les freins 

politiques internes et le style de gestion des dirigeants doivent être soupesés dans le choix 

des enjeux et des interventions potentielles.  

 

5. Choisir les priorités 
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En substance, cette étape consiste à produire un plan d’action ainsi qu’une approche de suivi des 

réalisations.  

 

 Règle d’or : on n’améliore pas ce qu’on ne mesure pas.  

 Les étapes 4 et 5 se réalisent en faisant des allers-retours.  

 Il est important de recueillir la rétroaction des acteurs clefs de la démarche. Cela aura un 

impact sur leur engagement à long terme dans le projet.  

 La meilleure recommandation n’est pas la plus intelligente, mais la plus acceptable. 

 Il faut que la direction comprenne qu’il s’agit d’un processus d’amélioration continue et qu’il 

faut continuer à agir, non pas tenter de régler un dossier. 

   

6. Communiquer vos engagements 

Le consultant doit accompagner l’organisation dans la mise en œuvre et dans le déploiement d’une 

stratégie de communication. 

 

 Lorraine Simard : « La communication est au cœur du processus à toutes les étapes de la 

démarche. Le BNQ 21000 présente le volet communication qu’à l’étape 6 et pourtant elle fait 

partie intégrante de toute la démarche. De plus, dès le début de la démarche en considérant 

les enjeux communicationnels et opérationnels, il est impératif de traiter les irritants et les 

freins réels et potentiels au projet, secteur par secteur ou département par département au 

besoin. » 

 Jean-Sébastien Trudel : « Il est impératif de bien expliquer aux PP pourquoi certains souhaits 

ne sont pas retenus. Il faut bien gérer les attentes. » 

 Pour certaines parties prenantes, il s’agira de la première fois qu’on s’adresse à elles. 

Curieusement, comme elles n’y sont pas habituées, certaines refuseront de participer.     

 

7. Agir progressivement 

Cette étape finale met fin au premier tour de roue et plante le décor pour le second. L’approche 

invite l’organisation à passer à l’action selon ce qui a été convenu préalablement dans une optique 

de mesure du progrès.   
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 Paul-André Dastous : « À cette étape, si les bottines ne suivent pas les babines à l’interne, rien ne 

fonctionnera. » 

 Le BNQ 21000 propose un changement de culture; c’est donc un changement organisationnel 

important qui doit être compris et porté par l’interne. Le porteur de dossier doit être crédible et 

de premier plan. 

 Jean Plichon : «  Peu importe les intentions et les actions, il y a toujours un 20 % de gens pour les 

changements, 20 % contre et 60 % mi-figue mi-raisin. Il faut donc bien préparer le terrain pour 

embarquer tout ce petit monde. » 

À l’issue des essais, la majorité des consultants estiment qu’il serait largement possible de réaliser le 

travail en 5 étapes seulement. L’usage montre que les étapes 3, 4 et 5 forment une seule et même étape. 

Au final, une soixantaine d’outils ont été élaborés au cours de l’expérimentation. Dans la limite du temps 

disponible, les outils  ont été révisés par Neuvaction, par les consultants, par la Chaire ainsi que par les 

membres du projet pilote du CPEQ. La synthèse des commentaires des consultants et la version officielle 

tiennent compte de l’ensemble des propositions recueillies. Grâce au professionnalisme du BNQ, le 

rendu final du coffre à outils est fort intéressant. 

Justement, qu’apporte la méthode BNQ 21000, prise dans son ensemble (le guide, l’ensemble des étapes 

et les outils), aux organisations? Le tableau 2.5.1 résume les commentaires des consultants. Pour bien 

répondre à la question posée, il faut avoir en tête que la démarche embrasse 21 enjeux qui représentent 

en quelque sorte autant de spécialités. En dehors des grandes organisations, déjà aguerries, peu 

d’organisations disposent des compétences et des ressources nécessaires. Avec sa soixantaine d’outils, la 

méthode apparaît pour une organisation néophyte comme étant lourde et complexe. Sans surprise, la 

méthode, considérée dans toute son ampleur et sa pluridisciplinarité, est surtout adaptée au travail d’un 

consultant spécialisé.  

Tableau 2.5.1 : Ce que la méthode apporte dans son ensemble 

Nombre de 

consultants 

Thèmes Description 

10 Méthode 

d’implantation 

L’approche étapiste est clairement gagnante, car elle propose des 

balises qui s’inspirent de l’amélioration continue et prévoit en 

outre une consultation des parties prenantes, de manière à 

intégrer la gestion du développement durable dans les 

organisations. 

9 Difficulté d’emploi 

pour l’organisation 

Avec sa soixantaine d’outils, l’approche est trop lourde; on noie 

les organisations sous une avalanche d’informations.   

8 Faite pour les 

consultants 

Pour les consultants experts, la méthode est très riche en outils. 

Le tout a été testé et forme une base de travail crédible. Le défi 

est d’adapter le tout à l’organisation.    
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Nombre de 

consultants 

Thèmes Description 

3 Transfert des 

connaissances 

L’approche rend concret le développement durable et favorise, 

moyennant une adaptation, le transfert des connaissances à 

l’interne. 

  

L’avantage de cette méthode provient du fait qu’elle intègre la consultation des parties prenantes, dans 

une approche d’apprentissage et d’amélioration continue. La méthode propose aux consultants un angle 

sous lequel aborder les organisations. Il a été reconnu à travers le projet que l’approche « étapiste » 

encadre et rassure les organisations, qui fondamentalement n’aiment pas les surprises. Cependant, il est 

rapidement apparu que cette méthode ne devait pas être utilisée de manière trop rigide, car, pour le 

consultant, la réussite passe définitivement par l’adaptation de la méthode aux organisations. C’est 

justement grâce à cette adaptation que le transfert de connaissances devient possible. En somme, les 

étapes proposées par la méthode doivent être considérées comme constituant un parcours 

recommandé, mais non obligatoire, un chemin jalonné de point de repère, qu’il convient d’adapter à 

chaque organisation. 

Annie Brassard : « Adapter la méthode au contexte de l’entreprise, ne pas hésiter à prendre des 

initiatives. Ne pas être « by the book ». Impliquer les employés dès le départ. Aller voir si on a des bases 

dans l’organisation pour mener ce genre de démarche. » 

Quels sont les facteurs déterminants pour la réussite de l’implantation du guide BNQ 21000 dans une 

organisation? Les tableaux 2.5.2 et 2.5.3 qui suivent présentent des éléments de réponse à cette 

question. La méthode proposée est offerte au grand public et propose un cadre structurant testé et 

crédible, qui intègre la consultation des parties prenantes dans les préoccupations des organisations. La 

clef du succès, c’est la capacité du consultant à adapter la méthode à l’organisation afin de susciter 

l’engagement de la direction. Cet engagement de la direction sera notamment favorisé par la possibilité 

pour celle-ci de se mettre en valeur auprès de ses clients. Pour une entreprise, tout est une question 

d’avantage concurrentiel. Le fait que la santé financière représente un atout en vue de la mise en œuvre 

du développement durable n’est donc pas surprenant.   

Tableau 2.5.2 : Les leviers à l’implantation du BNQ21000 

Nombre de 

consultants 

Thèmes Description 

8 Méthode grand 

public structurée  

Le projet propose au grand public une méthode structurée, 

crédible et testée. Cette méthode intègre la consultation des 

parties prenantes. 
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Nombre de 

consultants 

Thèmes Description 

7 Capacité 

d’adaptation de la 

méthode 

Il est impératif que le consultant soit capable d’arrimer la 

méthode aux valeurs et à la stratégie de l’organisation.  

5 Engagement de la 

direction 

L’engagement de la direction est une condition sine qua non du 

bon déroulement de la démarche.  

4 Reconnaissance Les organisations désirent obtenir la reconnaissance des efforts 

qu’elles ont consentis. 

4 Avantages 

concurrentiels 

La méthode favorise une meilleure gestion des risques moraux, 

économiques, sociaux et environnementaux, dans un nouveau 

modèle d’affaires (écoconception, innovation, etc.)  

2 Santé financière Une organisation doit être en bonne santé financière avant de 

s’engager dans un projet d’implantation.  

  

Steve Pelletier : « L’approche BNQ 21000 a une image de rigueur ». 

Les freins à l’implantation du BNQ 21000 dans les organisations sont multiples. On observe par exemple 

que lorsqu’une organisation est satisfaite de la manière dont ses affaires se déroulent, il est difficile 

d’obtenir son engagement. L’entreprise concentrera ses efforts sur la répétabilité des bénéfices et sur la 

stabilité des activités (« Business as usual »). Dans cet état d’esprit, et en l’absence d’obligations de 

résultat relativement au BNQ 21000, la direction et ses employés applaudiront tous les discours 

cohérents, mais se laisseront distraire par la moindre crise, délaissant alors les projets de développement 

durable.      

Tableau 2.5.3 : Les freins à l’implantation du BNQ 21000 

Nombre de 

consultants 

Thèmes Description 

10 Le non-engagement de la 

direction 

L’engagement de la direction est essentiel. En l’absence 

d’engagement, toutes les distractions font en sorte que le 

projet ne mène à rien. 

9 Méthode longue et 

complexe 

La méthode propose un trop grand nombre d’étapes, ce qui 

entraîne une perte d’élan. Les questionnaires sont trop 

universitaires. 
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Nombre de 

consultants 

Thèmes Description 

7 L’absence de certification L’absence de certification et de reconnaissance à la fin du 

processus a démotivé quelques organisations.  

4 Manque d’adaptation du 

projet à l’organisation 

Si le consultant n’arrive pas à adapter la méthode à 

l’organisation, il sera difficile de progresser.  

3 Crise financière ou vente Les crises financières et les ventes d’entreprises génèrent 

un effet de focus très important;  plus rien ne bouge.  

  

Marc Paquin : « Il faut une entreprise qui a une certaine maturité, ouverture d’esprit, qui ressent le besoin 

d’insuffler une énergie ou un renouveau dans l’entreprise. Une entreprise satisfaite de son « business as 

usual »  ne voit pas d’avantage à faire du développement durable. Il faut que l’organisme voie un risque 

ou une possibilité de motiver ses employés. Il faut un besoin stratégique ou un risque pour utiliser une 

telle méthode. » 

Au sujet de la perte d’élan, l’étude des rapports sur le déroulement des implantations a montré que 

l’étape de la collecte des données, notamment dans le premier projet, a été tellement longue dans 

certains cas qu’elle a été « LA » raison d’une perte d’élan pratiquement irrécupérable. Une fois le rythme 

perdu, il est difficile de remettre le dossier sur les rails, les gestionnaires ayant la tête ailleurs. Les pertes 

d’élan sont encore pires en présence d’une crise financière ou d’une vente d’organisation, et ce, même 

en présence d’un contrat en bonne et due forme. En cas de crise financière ou de vente de 

l’organisation, plus rien ne bouge.  Parallèlement, les rumeurs persistantes selon lesquelles le 

BNQ 21000 n’allait pas mener à une certification ont démotivé certaines organisations et leur ont ôté 

toute ferveur dans la poursuite du projet. L’aspect trop universitaire des questionnaires a, il est vrai, été 

la source de préoccupations sérieuses dans certaines entreprises où le personnel était peu instruit. 

Cependant, les questionnaires ont évolué, puisqu’on est passé de la version 2 à la version 5, qui n’est 

toujours pas en ligne. 

Si l’implantation du guide menait à une certification, les réputations surfaites n’auraient plus leur place. 

L’obligation de suivi et la fierté représentent les piliers de la pérennité des actions. Il est naturel que les 

organisations désirent mettre en valeur leurs efforts auprès de leurs clients. Si le BNQ 21000 continue de 

ne mener à aucune certification, une autre norme viendra la remplacer tout en s’appropriant ce qui a été 

réalisé.  

Que recommanderaient les consultants à une nouvelle ressource désireuse de prendre le virage du 

développement durable? Cette ressource doit être à la base expérimentée en gestion, posséder de 

bonnes connaissances multidisciplinaires et être ouverte d’esprit. Il est souhaitable qu’elle comprenne 

bien les étapes de la méthode, sans considérer toutefois celle-ci comme un carcan. En fait, la clé du 
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succès de cette méthode passe par la capacité du consultant à adapter la méthode à l’organisation de 

manière à ce que celle-ci passe à l’action.  

 

Tableau 2.5.4 : Les recommandations aux nouveaux consultants 

Nombre de 

consultants 

Thèmes Description 

9 Ne pas être « by the 

book » 

Éviter de considérer la démarche comme un carcan. Ne pas 

hésiter à prendre des initiatives. Faire preuve de souplesse et 

adapter la méthode et les outils à l’organisation. 

7 Qualité recherchée Être ouvert d’esprit et à l’écoute  

4 Avoir une bonne 

expérience en gestion 

Le BNQ 21000 fait appel à l’expérience en gestion, selon une 

approche multidisciplinaire  

4 La grille 

d’autoévaluation 

La grille d’autoévaluation est l’outil le plus important, la clef 

de voûte du coffre à outils. Une bonne maîtrise de cette grille 

est un atout important.  

2 Conserver l’élan Maintenir l’organisation dans l’action.  

 

Steve Pelletier : « La méthode ne doit pas être considérée comme un carcan, mais plutôt comme un guide. 

Il est important de se fier à son expérience, afin d’être à l’aise de passer le message. Si tu penses que tu es 

capable de faire mieux avec d’autres outils, fais-le. »   

Paul-André Dastous : « Prends les grilles d’autoévaluation, le livre tu le lis. Tu te fais une vue d’ensemble. 

Avec un peu de connaissance des systèmes de gestion et du gros bon sens tu réussiras. C’est au 

consultant à s’adapter à l’organisation, pas l’inverse ». 

Stéphane Villemain : « Dans la boîte à outils, il y a du bon matériel pour tous : fais ton magasinage, tu y 

trouveras certainement des outils utiles qui t’éviteront de réinventer la roue! » 

Un intervenant du Ministère : au sujet des capacités idéales d’un consultant BNQ 21000: « Une capacité 

d’adaptation. A l’instant que l’entreprise sent que le consultant ne lit pas la réalité d’entreprise, le lien de 

confiance se brise. » 
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Le coin de l’observateur I 

 

L’impact du développement de la méthode BNQ 21000 sur le déroulement des expérimentations s’est 

fait énormément sentir au départ et de moins en moins par la suite. Ce n’est pas que la méthode avait 

atteint un niveau d’adaptabilité optimal lors du dernier projet pilote; simplement, elle était davantage 

éprouvée et elle se trouvait moins distante des besoins et des habitudes normatives des minières.  

Voici la liste combinée des constats recensés pour l’ensemble des projets pilotes :   

 Constats relatifs à la méthode BNQ 21000 :  

o La méthode dans son ensemble : 

 Le référentiel BNQ 21000 n’est pas disponible.  

 Réglé, au début le document n’était pas encore disponible.  

 La démarche est trop générale.  

 Plus ou moins réglé : les outils sont et resteront généraux et nécessitent des adaptations, 

notamment aux secteurs d’activité. La démarche est cependant très flexible et adaptable, 

il s’agit d’une force.     

 La démarche en 7 étapes n’est pas claire pour un consultant.  

 Passablement réglé : la dernière représentation de la boîte à outils est adéquate et 

l’ajustement de la formation initiale des consultants rendra le tout possible dès le départ. 

Sans formation, un consultant ne s’y retrouve pas si facilement.  

 La démarche en 7 étapes n’est pas accessible pour les organisations.  

 Non réglé : bien que cette démarche soit logique, vu l’ampleur du changement à 

effectuer, les organisations ont besoin d’accompagnement. 

 La démarche en 7 étapes semblait initialement lourde pour les organisations. 

 Réglé : la démarche a grandement évolué dans son ensemble. Maintenant, lorsqu’on la 

présente, elle apparaît immédiatement comme logique et pertinente. Elle sécurise 

grandement les organisations qui, à la base, n’aiment pas les surprises. C’est justement 

un point fort.  

 Les organisations ne savaient pas dans quoi elles s’embarquaient. 

 Réglé : La méthode n’était pas claire au départ. Le discours a évolué et la méthode 

s’explique maintenant facilement dans ses grandes lignes.  

o La lourdeur des outils : 

 Les outils et la démarche n’étaient pas prêts ni adaptés au contexte, notamment 

pour les très petites organisations. 

 Réglé : Un projet pour les très petites organisations a été réalisé. 

 Réglé : Les outils proposés sont maintenant viables.  

 Non réglé : La démarche proposée restera générale. 

 Les questionnaires sont vraiment trop universitaires et trop longs. 

 Passablement réglé : l’effet universitaire est nettement amoindri dans la cinquième 

version des questionnaires. Cette version est non programmée et seulement disponible en 

version papier. 

 Non réglé : la longueur des questionnaires est relativement incompressible. Rappelons 

que le guide couvre 21 enjeux. Les organismes modifieront les questionnaires selon leurs 

besoins.  



Chaire Desjardins en gestion du développement durable de l’Université de Sherbrooke 66 

 L’application Web ne permet pas la modification des questionnaires. 

 Non réglé : l’outil est peu modifiable et sa gestion est lourde.  

 L’application Web de collecte de données a éprouvé des problèmes importants.  

 Passablement réglé : de meilleures consignes sont disponibles.  

 Le rapport était lourd et long à rédiger. 

 Partiellement réglé : l’application Web réduit de 50 % les manipulations.  

 Réglé : un rapport allégé est maintenant proposé.  

 Les formations en organisation étaient intéressantes, mais longues et peu 

adaptées.   

 Réglé par les capsules, mais à revoir selon l’organisation.  

 Le BNQ 21000 et le souhait d’une certification 

 Actuellement non réglé. L’absence de certification a été démobilisant pour certaines 

organisations. Cependant, des pourparlers sont en cours.     

On peut clairement affirmer que la méthode BNQ 21000 et ses outils ont nettement progressé. Bien que 

la logique générale fût présente dès le départ, la clarté, la pertinence et l’éventail des outils ont 

énormément progressé au fil des projets. Les problèmes rencontrés dans les organisations ainsi que 

l’expertise diversifiée de l’équipe de consultants ont grandement contribué à cette progression. En 

somme, il est possible de voir que l’ensemble des problèmes rencontrés ont trouvé une solution au fil du 

processus, mais certains problèmes subsistent.  

Le premier problème réside dans le fait que la démarche est d’ordre général. L’objectif initial consistait à 

transmettre un coffre à outils à la société en général. Le legs correspond largement à l’objectif. Proposer 

des outils génériques et accessibles à tous constitue un effort collectif hors du commun. Avec les budgets 

disponibles, c’était le mieux qu’on pouvait espérer d’une telle démarche. Les 60 outils sont disponibles et 

il appartiendra maintenant à la société de se les approprier et de les adapter. Dans les circonstances, et 

au vu des contraintes, ce problème est considéré comme résolu.      

Le deuxième problème réside dans le fait que la méthodologie proposée est peu accessible aux très 

petites  organisations désireuses de progresser par elles-mêmes, d’où la proposition d’une méthode 21 

000 PME. Malgré une réelle amélioration de la clarté de la boîte à outils, les organisations doivent se 

faire accompagner. Pouvait-il en être autrement? À l’heure actuelle, pas vraiment. En effet, bien que le 

développement durable ne soit pas nouveau, la gestion du développement durable est en émergence 

dans les organisations. De plus, le BNQ 21000 couvre 21 enjeux qui représentent autant de spécialités. 

Ainsi, avec des ressources limitées, il est normal de ne pas retrouver dans les organisations des 

spécialistes couvrant un si large éventail. Avec le temps, les formations universitaires s’ajusteront et les 

gestionnaires se reconnaîtront dans cette approche.    

Le troisième problème non résolu réside dans la longueur des questionnaires. Même si ceux-ci ont été 

allégés au maximum, il faut se rappeler que le guide a une portée très large, puisqu’elle couvre 21 

enjeux, et qu’on cherche à trianguler la maturité des organisations par le croisement des réponses 

produites par les parties prenantes.   

Finalement, pour les organisations habituées à l’usage des normes, il allait de soi qu’une accréditation 

devait s’ensuivre. L’annonce de l’absence d’une certification a démobilisé plus d’une organisation, 
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notamment parmi les minières, qui désirent montrer à leurs parties prenantes, d’après l’observation 

d’une tierce partie, la nature et l’ampleur de leurs efforts.  

Après avoir pris du recul sur l’ensemble de la méthode et de ses outils, nous attirons l’attention du 

ministère sur quelques commentaires particuliers. 

La possibilité pour tous les organismes de la société de pouvoir compiler eux-mêmes leurs résultats 

n’est pas possible dans la version finale déposée (version 4 des questionnaires), qui n’indique pas le 

lien entre les questions contenues aux questionnaires et le modèle conceptuel.  

 Dans la version 5 des questionnaires, chacune des questions est élaborée et numérotée de manière 

à refléter un des cinq niveaux de maturité du cadre conceptuel. Afin de compiler les résultats pour 

produire les rapports, l’heuristique du calcul des scores prend en compte les niveaux de maturité, 

d’où l’importance de la disponibilité de la numérotation des niveaux, et ce, pour chacune des 

questions. La figure 2.5.2 présente un questionnaire (version 5) où les numéros des questions, liés 

aux niveaux de maturité, sont présentés entre parenthèses. La figure 2.5.3 présente la situation 

actuelle (version 4); on notera l’absence des niveaux dans cette version. Il est recommandé de 

développer un outil informatisé qui serait versé dans la boîte à outil BNQ 21000 et qui permettrait 

aux usagers de compiler leurs résultats en fonction du modèle de maturité des niveaux de 

progression BNQ 21000. 

 Cette numérotation est importante pour deux raisons : 

 Premièrement, elle favorise une compréhension approfondie des outils.  

 Deuxièmement, si une organisation désire modifier les questionnaires, il est impératif 

qu’elle le fasse de la bonne manière. En connaissant l’affichage de la numérotation des 

questions selon les niveaux de maturité, tout programmeur averti peut programmer un 

nouvel algorithme et ainsi améliorer ses propres outils.  

 Les questionnaires sont-ils encore trop universitaires? La réponse est clairement oui. Cependant, 

la version programmée actuellement n’est pas la plus à jour; elle ne prend pas en compte les 

modifications proposées dans le cadre du projet pilote du CPEQ. La figure 2.5.2 présente en 

« mode correction » un exemple des différences entre les versions 4 et 5. Les propositions du 

CPEQ améliorent significativement la clarté des questions, ce qui sert l’objectif de les rendre 

moins universitaires. Nous recommandons donc de rendre disponible sur le site BNQ 21000 la 

dernière version en affichant la numérotation des questions en fonction des niveaux de maturité.      

 Bien que les 7 étapes déposées par l’organisme coordonnateur du projet ne reproduisent pas 

exactement celles prescrites dans le guide BNQ 21000, ces étapes reflètent bien l’esprit 

d’ensemble de celle-ci. L’expérience montre que l’approche étapiste est un choix gagnant pour 

les organisations, mais qu’il convient davantage aux accompagnateurs professionnels qu’aux 

organisations néophytes. Même si certains les jugent trop nombreuses, il faut rappeler que les 

étapes suivent une certaine logique et visent à rassurer les organisations. Lorsque ces étapes 

sont utilisées comme guide, la méthodologie proposée est adéquate et présente tous les 

avantages d’un coffre à outils bien rempli. En somme, l’approche proposée passe la rampe et 

constitue un véritable legs à la société. Compte tenu du fait que les consultants ont mentionné à 

plusieurs reprises la complexité de la méthode, il sera impératif de bien former et de bien 
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encadrer les utilisateurs de cette méthode qui souhaitent l’appliquer dans un cadre 

professionnel.     

 Globalement, la véritable limite du BNQ 21000 correspond à l’absence de certification. Par 

ailleurs, le guide, centré sur la Loi québécoise sur le développement durable, n’a pas de réelle 

portée internationale; c’est un désavantage aux yeux des entreprises internationales.  

       

Figure 2.5.2 : Questionnaire avec les niveaux de maturité – Version 5 versus Version 4 

Une question de « Niveau 2 » selon la progression de la maturité du modèle 

conceptuel. 

Une question de « Niveau 3 » selon la progression de la maturité du modèle conceptuel. 
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Figure 2.5.3 : Questionnaire actuel sans les niveaux – Version 4 
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Le coin de l’observateur II 

 

Cette expérimentation a permis de réaliser de nombreux apprentissages. Nous attirons l’attention du 

gouvernement sur les points suivants :  

 Recours au travail d’experts pour une œuvre à visée collective : 

o Procéder par un appel de candidatures est une approche gagnante.  

o Il est souhaitable de séparer le rôle de gestion du projet du rôle de gestion de la recherche et 

du développement.   

o Rédiger un document précisant les rôles attendus de chacun des intervenants, ce qui 

constituerait un genre de code d’engagement ou de conduite.  

o Planifier des séances de travail sur les outils avant le lancement des projets pilotes. Cette 

stratégie favorisera l’appropriation, les échanges et la collaboration. Il conviendra de 

s’assurer au préalable que la base des outils proposée soit suffisamment élaborée. 

o L’obligation de confidentialité a limité les échanges collectifs. Il est impératif que les 

membres du groupe d’experts puissent échanger librement sur les situations observées dans 

les organisations afin de pouvoir proposer des solutions optimales. 

o Dans le cadre d’un projet qui vise à doter la collectivité d’outils, il est impératif de donner 

tous les droits d’auteur liés à ces outils au ministre ou à un autre organisme lié au 

gouvernement. Mais il demeure important de faire en sorte que les intervenants qui ont 

travaillé sur ces outils puissent voir clairement leur nom associé aux résultats du projet et 

que leur labeur soit reconnu. Cette stratégie serait juste; elle augmenterait 

considérablement la crédibilité du legs et assurerait par ailleurs la mobilisation des 

intervenants et la pérennité de l’exercice.     

o Veiller à ce que toutes les sources soient correctement citées dans tous les produits livrés. 

 En présence de plusieurs projets pilotes successifs :  

o Commencer avec un premier projet modeste, de manière à stabiliser l’ensemble des outils 

de départ, pour ensuite élargir les essais.  

o Laisser davantage d’espace entre les pilotes de manière à pleinement profiter des 

connaissances acquises aux étapes précédentes. Un délai d’au moins trois mois aurait été 

utile entre chacune des phases. 

o L’expérience montre qu’un projet d’une telle envergure est trop lourd pour si peu de 

personnes. En cas d’impondérable en termes de santé, l’absence d’une personne est difficile 

à compenser. Il est recommandé que tous les postes importants soient occupés par au moins 

deux personnes par organisme. 

o Veiller à ce que les archives soient conservées par un organisme indépendant.  

Au sujet de ce projet, je propose deux recommandations : 

 Faire en sorte que chaque consultant puisse retrouver son nom et celui de son organisation sur 

les outils auxquels il a contribué. 

 Veiller à ce que les références aux sources soient complètes dans les outils de la boîte à outils.  
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Conclusion 
 

Le BNQ 21000, intitulée « Développement durable – Guide d’application des principes dans la gestion des 

entreprises et des autres organisations », constitue un guide précieux pour les entreprises et les 

organisations désireuses d’intégrer les bonnes pratiques de développement durable dans leur gestion au 

quotidien. Ce guide, unique en son genre, permet de jeter un pont entre les principes, de niveau 

macroéconomique, de la Loi sur le développement durable et les besoins, de niveau microéconomique, 

des dirigeants d’organisations et des parties prenantes avec lesquelles ces dirigeants interagissent. 

Le caractère unique du BNQ 21000 s’explique par la nature novatrice du modèle conceptuel qui lui est 

sous-jacent. Le modèle de progression de la maturité proposé dans le guide est un modèle original, qui 

permet de décrire et de reconnaître le niveau de maturité atteint par une organisation. Grâce à la grille 

d’autoévaluation qui est au cœur du BNQ 21000, l’organisation est en mesure de se situer elle-même 

dans l’échelle des niveaux de maturité et de repérer les progrès à réaliser pour passer d’un niveau de 

maturité à l’autre. Par ailleurs, le guide  est fondé sur une roue de Deming, un outil conceptuel 

particulièrement adapté à l’amélioration continue. Cependant, les auteurs ne se sont pas contentés 

d’appliquer le modèle de la roue de Deming; ils l’ont enrichi en intégrant au processus d’amélioration 

continue la prise en compte du point de vue des parties prenantes liées à l’organisation. 

Le lancement des projets pilotes visait un double objectif. Il s’agissait d’abord de mettre en application 

les outils de gestion proposés dans le guide BNQ 21000 et de les tester sur le terrain, mais aussi d’inciter 

les entreprises participant aux projets à s’engager, à l’issue des projets pilotes, dans une démarche de 

longue haleine visant à accroître leur niveau de maturité en matière de développement durable. Ce 

double objectif a été en partie atteint.  

La mise en application des outils mis à la disposition des organisations de la méthodeBNQ 21000 a 

permis de confirmer leur utilité pour la reconnaissance des niveaux de maturité; la grille 

d’autoévaluation, en particulier, a reçu un accueil enthousiaste de la part des consultants et des 

organisations. De plus, l’analyse des données recueillies au cours des projets pilotes et des rapports 

rédigés par les consultants a permis de dégager un certain nombre de motifs récurrents qui pourront 

faire l’objet de recherches ultérieures fructueuses sur les mécanismes d’intégration de bonnes pratiques 

en développement durable dans les organisations. Ces motifs, ou effets, se rapportent notamment aux 

facteurs, internes ou externes à l’entreprise, qui influent sur la progression de la maturité de cette 

entreprise. À cet égard, nous avons recensé jusqu’ici trois grands types d’effets, qui couvrent et mettent 

en relief près de 75 % des éléments relevés à l’issue des 40 implantations étudiées : la gestion des focus, 

la gestion des babines et bottines et la gestion des priorités DD. 

En résumé, les résultats du projet confirment certainement l’utilité des outils de la méthode  BNQ 21000, 

ainsi que l’intérêt et l’importance de la prise en compte du point de vue des parties prenantes. Les 

réponses de ces parties prenantes ont permis d’obtenir des données riches, dont l’analyse est 
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prometteuse sur le plan de la recherche, et de brosser un portrait de la situation des entreprises dont le 

détail est susceptible d’éclairer le chemin à prendre pour progresser sur la voie du développement 

durable. Par ailleurs, les projets pilotes ont permis d’atteindre l’objectif de former des experts-conseils 

capables d’accompagner les entreprises dans leur progression. Cependant, l’absence d’un signe concret 

de l’atteinte des objectifs en développement durable semble démotivante pour les entreprises. 

Les organisations auraient certainement besoin d’une certification qui leur permettrait de s’afficher 

fièrement « Entreprise certifiée BNQ 21000 » et viendrait nourrir la cohésion de l’ensemble des parties 

prenantes. Bien que des pourparlers se déroulent actuellement sur le sujet, nous recommandons que la 

mise en place d’une certification ayant pour objet le développement durable soit mise à l’étude dans un 

avenir rapproché. 

Dans le cadre du deuxième pilote, on cherchait à savoir si un grand donneur d’ordres, dont la mission est 

teintée par le développement durable, exerce une influence sur la progression de ses fournisseurs sur la 

voie du développement durable. La réponse est « oui, mais ». En effet, les résultats du projet montrent 

que le niveau de progression est limité par deux grands facteurs. Premièrement, les fournisseurs sont 

dépendants de leur grand donneur d’ordres. Ainsi, plusieurs entreprises participent au projet davantage 

pour ne pas déplaire à celui-ci plutôt que par réel souci de changement. Dans ce cas, et c’est un des 

phénomènes que l’expérimentation aura permis de mettre au jour, c’est l’obligation qui motive 

davantage la mise en conformité, et non une réelle volonté de progresser. Deuxièmement, cette volonté 

du grand donneur d’ordres ne suffit pas, si elle n’est pas accompagnée par une prise de conscience des 

efforts à consacrer par les fournisseurs à ce profond changement de culture. En somme, il ne suffit pas 

que le grand donneur d’ordres exige de ses fournisseurs qu’ils changent. Il faut encore qu’il leur explique 

clairement la nature du changement, qu’il leur fournisse un accompagnement adéquat et qu’il fasse 

preuve de cohérence entre son propre discours et ses propres pratiques.  

Les entreprises participant au troisième projet pilote avaient ceci de particulier qu’elles exerçaient une 

activité minière, a priori fortement soumise aux exigences de développement durable. La question s’est 

alors posée de savoir si la règlementation allait agir sur le niveau de maturité des pratiques de gestion en 

développement durable de ces organisations. Or, on a constaté qu’elles étaient déjà très engagées sur la 

voie du développement durable. Cet avancement n’était pas tant motivé par un souci de respecter la 

réglementation que par la crainte de manquer d’acceptabilité sociétale. Il est donc permis de croire que 

cette acceptabilité doit être reconnue comme un important levier de progression de la maturité des 

entreprises. L’enseignement principal de ce projet montre que la réglementation, par son effet 

d’obligation, n’est qu’un moyen de pression intermédiaire qui pousse les entreprises à se mettre en 

conformité, sans plus. Pour dépasser la simple mise en conformité, la pression doit venir de la société 

dans son ensemble. 

Les entreprises aujourd’hui ne peuvent plus se contenter d’être des entreprises marchandes et de 

répondre à la seule demande économique. Elles doivent non seulement respecter une réglementation 

de plus en plus complexe, mais aussi acquérir une légitimité sociale – auprès de leurs employés – et 

sociétale – auprès des communautés au sein desquelles elles exercent leur activité. La société doit 

prendre conscience de son pouvoir de pression, qui ne cesse d’ailleurs d’augmenter du fait des médias 
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sociaux. Plus encore, les organisations, la population et les gouvernements doivent prendre conscience 

ensemble de la nécessité d’un partage des responsabilités favorable à l’entrée de la société dans l’ère du 

développement durable.  

La société doit se reconnaître elle-même comme une partie prenante du processus de progression en 

développement durable des organisations. À cet égard, l’expérimentation confirme qu’il était nécessaire 

et pertinent de concevoir un guide qui prend en compte le rôle des parties prenantes. D’autres projets 

de recherche permettront certainement de mieux comprendre l’ensemble des interactions entre les 

parties prenantes et de baliser les échanges dans le sens d’un partage des responsabilités. 


