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COLLOQUE 27• 28 mars 2014

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
Le grand défi de la collaboration entre les entreprises
privées et les organisations de coopération internationale
Les entreprises, le commerce et l’investissement peuvent contribuer au développement tant
au Nord qu’au Sud lorsque les pratiques commerciales sont responsables et qu’elles sont
fondées sur certains principes universellement reconnus.
Cela s’illustre par le recoupement de plus en plus fréquent, des intérêts commerciaux et les
objectifs sociétaux. Les entreprises travaillent désormais en partenariat avec les organisations
de la société civile et les collectivités locales et vice versa.

RESPON
SABILITE
SOCIALE

Cette collaboration multisectorielle peut permettre à une organisation ou à un secteur de
surmonter des problèmes qu’il ne pourrait régler seul et d’agir plus efficacement grâce à
de nouvelles combinaisons de ressources et de compétences.
Pour comprendre ces nouvelles pratiques, ces nouveaux partenariats pour le développement,
il y a un colloque à ne pas manquer!

OBJECTIFS
1 Mieux comprendre les nouvelles orientations de l’aide publique au développement (APD)
et son rapprochement avec le secteur privé.

2 Observer les types des relations et les dynamiques de collaboration entre les organisations
de coopération internationale (OCI) et les entreprises privées.

3 Se familiariser avec les principes et les politiques de la responsabilité sociale des entreprises
(RSE) et ses liens avec le développement international.

4 Considérer les bonnes pratiques de la RSE comme un modèle possible pour les collaborations
OCI-entreprises privées.

5 Définir les bases d’un cadre de référence pour la collaboration entre le secteur privé et

INFORMATION/INSCRIPTION
www.aqoci.qc.ca
Le colloque est organisé par l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) et l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et quatre partenaires
universitaires.

ROULEAUPAQUIN.COM

les organisations de coopération internationale.

Le grand défi de la
collaboration entre les
entreprises privées
et les organisations de
coopération internationale

aqoci.qc.ca
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JEUDI 27 mars 2014

VENDREDI 28 mars 2014

SALLE MARIE-GÉRIN-LAJOIE

SALLE MARIE-GÉRIN-LAJOIE

Pavillon Judith-Jasmin | UQÀM | 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, local J-M400

Pavillon Judith-Jasmin | UQÀM | 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, local J-M400

ACCUEIL
9h30 à 9h45
Maître de cérémonie – Françoise Guénette
Mot de bienvenue et aperçu du colloque
■

Robert Proulx, recteur de l’UQÀM

■

Denis Labelle, président du conseil
d’administration de l’AQOCI

RETOUR SUR LES TÉMOIGNAGES
DU DROIT DE PAROLE

ACCUEIL

PAUSE

8h30

11h à 11h15

12h à 12h15
■ Michèle Rioux, professeure et directrice du Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation
■ Olga Navarro-Flores, professeure et chercheure
associée à la Chaire de responsabilité sociale
et de développement durable de l’UQÀM

Petit déjeuner, Foyer du Studio-théâtre
Alfred-Laliberté

PANEL - MILITANCE

8h45

Animatrice – Françoise Guénette

Animatrice – Françoise Guénette

Bâtir un mouvement pour l’imputabilité
des entreprises au Canada

PRÉSENTATION

DÎNER

10h à 10h45

12h15 à 13h30

Virage dans la gestion de l’aide publique
au développement : tensions et dynamiques
d’une nouvelle idéologie
■ Francois Audet, directeur exécutif de
l’Observatoire canadien sur les crises
et l’aide humanitaire

PANEL

Analyse de la nouvelle politique commerciale
du Canada : ses répercussions pour
le développement international
■ Dorval Brunelle, directeur de l’Institut
d’études internationales de Montréal

Cartographie de la façon dont les organisations de
la société civile travaillent avec le secteur privé :
faits saillants du sondage mené par le CCCI
à l’automne 2013
■ Julia Sanchez, présidente-directrice générale,
Conseil canadien pour la coopération
internationale

PAUSE

13h30 à 14h30
Animatrice – Françoise Guénette
Développement international et secteur privé :
l’approche du Canada
■ Shannon Kindornay, chercheure, Institut Nord-Sud

10h45 à 11h

PAUSE
DROIT DE PAROLE
11h à 12h
Animatrice – Françoise Guénette
Quelques expériences de relations entre les
organisations de coopération internationale
du Québec et le secteur privé
■ Benoit Songa, directeur, Association internationale pour le partenariat entreprises-ONG
■

Nadja Pollaert, diretrice générale,
Fondation Paul Gérin-Lajoie

■

Ginette Karirekinyana, directrice générale,
Agence consultative en éthique
de la coopération internationale

■

Christine Bui, chargée de programme
au développement, Oxfam-Québec

14h30 à 14h45

Mot de bienvenue, faits saillants de la journée
du 27 mars et programme du jour
■ Gervais L’Heureux, directeur général
de l’AQOCI

PANEL - ENTREPRISES
9h à 10h
Animatrice – Françoise Guénette
■

Benoit La Salle, président et chef de la direction,
Windiga Energie Inc.

■

Yves Legault, directeur, Réseau canadien
du Pacte mondial des Nations Unies
(chapitre francophone)

■

Julie Poitras-Saulnier, spécialiste marketing
en développement durable Keurig Canada

PANEL - RESPONSABILITÉ
SOCIALE DES ENTREPRISES
10h à 11h
Animatrice – Françoise Guénette

ATELIERS
14h45 à 16h15
Discussion sur les bases d’un cadre de référence
entre les entreprises privées et les organisations
de coopération internationale qui soit en cohérence avec la Déclaration du Québec (partie 1)

PAUSE
16h15 à 16h30

PLÉNIÈRE
16h30 à 17h
Animatrice – Michèle Asselin,
coordonnatrice du Centre international
de solidarité ouvrière

VINS ET FROMAGES
17h
Foyer du Studio-théâtre Alfred-Laliberté

Développement international, secteur privé
et RSE : Quels liens peut-on faire ?
■

Olga Navarro-Flores, professeure et chercheure
associée à la Chaire de responsabilité sociale
et de développement durable de l’UQÀM

11h15 à 12h15

■

Denis Tougas, Entraide missionnaire,
membre du Réseau canadien pour la reddition
de comptes des entreprises

L’entreprise privée « solidaire »
■

René Lachapelle, GESQ

Militance pour une responsabilité sociale des
entreprises en matière de droits humains
■

Béatrice Vaugrante, Amnistie internationale,
Canada francophone

DÎNER
12h15 à 13h

ATELIERS
13h à 14h30
Discussion sur les bases d’un cadre de référence
entre les entreprises privées et les organisations
de coopération internationale qui soit en cohérence avec la Déclaration du Québec (partie 2)

PAUSE
14h30 à 14h45

PLÉNIÈRE ET CONCLUSION
14h45 à 15h30

Les meilleures pratiques de RSE :
leurs applications au Québec et au Canada
et le rôle des politiques publiques dans
le développement de la RSE
■ Michèle Rioux, professeure et directrice
du Centre d’études sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM)
■

Xavier St-Denis, chercheur au CEIM

■

Michèle Asselin, coordonnatrice
du Centre international de solidarité ouvrière

■

Michèle Asselin, coordonnatrice
du Centre international de solidarité ouvrière

■

Denis Labelle, président du conseil
d’administration de l’AQOCI

15h30
Fin du colloque

