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Codes de conduite, PAR et 
coalitions internationales 

Plan de la présentation 

  Émergence de la RSE 
  Création de coalitions internationales 
  Au Québec: la CQCAM et son mandat 
  Outils utilisés pour encadrer les acteurs 
  Contexte québécois dans le domaine 
  Bilan actuel des activités 
  Défis futurs 



Émergence de la RSE… 

Responsabilité sociale des entreprises:  
  L’ensemble des activités développées, 

dans le contexte de la responsabilité 
sociale des affaires, pour favoriser le 
respect des droits humains et droits du 
travail. 

Responsabilité sociale des organisations: 
  S’adresse aux organisations publiques, 

aux entreprises privées et aux entreprises 
publiques.  
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…Émergence de la RSE 

  Mondialisation et délocalisation 
  Années 1970-1980: impacts des activités 

des multinationales 
  Boycott: Levis, Gap, Nikes, etc.  
  1990: apparition des premiers codes de 

conduite d’entreprise 
  Lacunes de ces codes 
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Création de coalitions 
internationales 

  1990-2000: création d’organismes 
multipartites et de coalition internationales 

  Mandats des organismes multipartites 
  Mandats des coalitions internationales 
  Activités   
  Bilans de ces différentes initiatives 
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Au Québec: la CQCAM 

  Au Canada: ETAG et MSN 
  2003: création d’une coalition 
  Mandat de la CQCAM: « Sensibiliser à 

l’existence des ateliers de misère et 
développer des alternatives …» 

  Une trentaine de membres 



Politique d’approvisionnement 
responsable (PAR) 

  Politique adoptée par une organisation afin 
d’encadrer tous les achats de produits et 
services faits pour son compte. Ainsi, les 
fournisseurs qui souhaitent vendre leurs 
produits à une organisation doivent 
respecter sa politique d’approvisionnement 
responsable. 

  Une PAR contient généralement un code 
de conduite.  
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Outils utilisés pour encadrer les 
acteurs 

  Formation, information et 
sensibilisation 

  Recherche et évaluation de pratiques 
québécoises 

  Appuis-conseil aux acteurs visés  
  Relais de campagnes urgentes 

internationales 
  Campagne politique 
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Contexte québécois dans le 
domaine… 

  Au Québec: le développement durable est 
à la mode 

  Acteurs: politique environnementale ou 
politique de développement durable 

  Volet social: se limite au territoire 
québécois 

  Les ministères se renvoient la balle 
  CQCAM: fait valoir l’objectif du DD : 

développement individuel et social 
   Analyse sociale du cycle de vie  
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Bilan actuel des activités 

  Appuis-conseil: demandant, mais efficace 
  Solution: ECPAR 
  Formation, information et sensibilisation: 

nécessaire pour la mobilisation des 
membres 

  Recherche et évaluation de pratiques: 
excellent moyen d’atteindre nos objectifs 

  Campagne politique: nécessaire, mais 
difficile 



12 

Défis futurs 

1.  Lois contraignantes et accords 
commerciaux limitatifs 

2.  Champs du social: beaucoup plus vaste 
et moins restrictif que l’environnement 

3.  Difficultés d’obtenir de l’information 
4.  Manque de mobilisation des membres 
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