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Résumé

La durabilité est un concept fondamental qui se rapporte à 
la façon de produire et de consommer des biens et de fournir 
des services et qui implique de transformer notre système 
économique de manière à satisfaire nos besoins actuels 
sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire les leurs1. L’un des grands principes de la durabilité 
est qu’elle considère l’environnement comme une ressource 
épuisable. La durabilité requiert l’utilisation rationnelle de 
l’environnement et de ses ressources afin de le protéger pour 
le bien de la terre, de l’humanité et de tous les êtres vivants. 

Sous l’effet des changements climatiques, les gouvernements 
du monde entier prévoient que leurs économies subiront des 
changements majeurs qui auront des effets importants sur les 
activités commerciales. Les parties prenantes des secteurs 
public et privé ont conscience de l’épuisement continu des 
ressources naturelles, et ces actionnaires accordent une 
importance croissante aux questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG). Ainsi, de nombreuses 
entreprises mettent plus largement l’accent sur le « triple 
bilan » lors de la définition de leurs objectifs stratégiques, 
notamment en s’engageant à produire et à conserver de 
l’énergie pendant les activités de fabrication, de transport, de 
livraison et de commercialisation, et à privilégier des sources 
d’énergie renouvelables.

Néanmoins, pour devenir durables, les petites entreprises 
doivent souvent modifier considérablement leurs pratiques 
commerciales existantes, par exemple en mettant en place 
une chaîne d’approvisionnement reposant sur les matières 

premières appropriées, en recourant à des processus 
d’emballage ou de fabrication différents, ou en recyclant et 
réutilisant des matériaux différents. Tous ces changements 
nécessitent d’importants investissements initiaux à l’appui 
des initiatives de durabilité et peuvent être inabordables 
pour de nombreuses entreprises déjà aux prises avec des 

La durabilité est un concept fondamental 
qui implique de transformer notre système 
économique de manière à satisfaire 
nos besoins actuels sans compromettre 
la capacité des générations futures à 
satisfaire les leurs
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ressources limitées. Sans solutions pratiques et rentables 
ni investissements externes, ces propriétaires de petites 
entreprises auraient du mal à surmonter ces obstacles de 
taille à la création d’une entreprise durable. Le Programme de 
bourse BMO rend hommage aux femmes est l’une des rares 
initiatives à l’appui de cette cause. Le présent document 
analyse les pratiques commerciales durables des petites 
entreprises appartenant à des femmes au Canada et aux 
États-Unis qui ont postulé au programme en 2021. 

Au total, 952 femmes propriétaires d’entreprise du Canada 
et des États-Unis ont postulé au programme. Les femmes 
propriétaires d’entreprise canadiennes étaient situées partout 
au pays, notamment en Ontario (52 p. 100) et en Colombie-
Britannique (18 p. 100). Les entrepreneures établies aux 
États-Unis étaient essentiellement originaires de l’Illinois 
(38 p. 100) et du Wisconsin (27 p. 100). La majorité des 
entrepreneures dirigeaient des micros ou petites (la plupart 
comptant un effectif de moins de 10 employés) relativement 
récentes (en activité depuis moins de 10 ans) et intervenaient 
dans le secteur des services. Le chiffre d’affaires moyen 
des entreprises était inférieur à 250 000 dollars (devise en 
CAD pour les candidates canadiennes et en USD pour les 
candidates américaines). 

La plupart des candidates du Canada et des États-Unis 
étaient capables de formuler clairement des objectifs 
qui s’alignaient avec les aspects environnementaux de 
la durabilité, et soulignaient que les principales mesures 
à prendre pour préserver les ressources naturelles dans 
l’intérêt des générations futures étaient le recyclage et 
l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement. En 
effet, cette attention portée aux actions environnementales 

peut s’expliquer par le fait que les objectifs de durabilité 
environnementale revêtent un caractère plus objectif et 
mesurable que les objectifs liés à la durabilité économique 
et sociale. La réalisation de ces objectifs environnementaux 
s’appuyait sur des partenariats et des projets de certification. 
Les objectifs fixés en matière de durabilité sociale étaient 
principalement étayés par des initiatives en faveur de l’égalité 
des genres et de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, ainsi 
que par des initiatives à l’appui d’une éducation de qualité 
au sein des collectivités locales. Les objectifs en matière de 
durabilité économique étaient atteints au moyen, notamment, 
de projets de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), de 
pratiques et de politiques de ressources humaines fondées 
sur les principes d’égalité et de mesures de soutien aux 
entreprises et aux fournisseurs locaux. 

La plupart des candidates convenaient de l’importance de 
mettre en place une stratégie efficace pour atteindre les 
futurs objectifs de durabilité. Toutefois, les candidates des 
deux pays différaient dans la manière dont elles comptaient 
dépenser les fonds octroyés aux futures initiatives visant la 
durabilité. Dans l’ensemble, les entrepreneures canadiennes 
estimaient qu’il serait préférable de consacrer les fonds à la 
durabilité environnementale. En revanche, les candidates 
américaines préféraient utiliser les fonds à l’atteinte 
d’objectifs de durabilité économique et sociale.

Dans l’ensemble, les réponses des candidates au Programme 
de bourse BMO rend hommage aux femmes prouvent 
que les femmes propriétaires d’entreprise font partie 
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des groupes en entrepreneuriat les plus actifs, les plus 
résilients et les plus ingénieux et qu’elles sont les moteurs 
du développement durable au Canada et aux États-Unis. 
En plus de bien connaître les objectifs de durabilité, elles 
les adoptent comme principes pour guider leurs pratiques 
quotidiennes, malgré les difficultés posées par la pandémie 
de COVID-19 depuis début 2020. En effet, tout en soutenant 
les pratiques existantes en matière de durabilité, elles 
ont fait preuve de créativité et d’innovation et ont trouvé 
de nouvelles façons d’exercer leur activité en vue de la 
concrétisation de ces objectifs. Elles tiennent à adopter le 
plus grand nombre d’objectifs et de pratiques de durabilité 
possible, même si la durabilité nécessite toutefois des 
investissements considérables pour produire des effets dans 
la durée et préserver notre planète. Ainsi, le développement 
durable est une responsabilité mondiale qui doit concerner 
les propriétaires d’entreprise, les pouvoirs publics et les 
entités privées, comme les institutions financières et les 
investisseurs. Ces partenariats public-privé potentiels 
joueront un rôle moteur dans le développement durable au 
sein de nos collectivités, de nos pays et à travers la planète.

Compte tenu de ces conclusions, ce rapport présente un 
ensemble de recommandations à trois niveaux : le niveau 
sociétal/macro, le niveau organisationnel/méso et le niveau 
individuel/micro. Au niveau sociétal ou macro, il est nécessaire 
que le gouvernement fédéral investisse dans des initiatives 
visant la durabilité au titre d’un cadre d’action national afin 
de combler les lacunes en matière de durabilité à l’échelle 

nationale et régionale. Ces mesures doivent s’inscrire 
dans le droit fil des plans de relance postpandémique des 
pouvoirs publics et associer les initiatives visant la durabilité 
environnementale aux objectifs économiques et sociaux. 
Une caisse de financement doit être spécialement affectée 
aux initiatives de durabilité menées par les femmes et les 
groupes en quête d’équité, et des partenariats public-privé 
doivent appuyer ces initiatives afin de favoriser la recherche et 
l’innovation, ainsi que le suivi et l’évaluation des indicateurs de 
durabilité. 

Au niveau organisationnel ou méso, les femmes doivent avoir 
plus souvent l’occasion de faire du réseautage, d’échanger des 
ressources et de conseiller d’autres propriétaires d’entreprise 
dans leur collectivité ou ailleurs. Au niveau individuel ou 
micro, les campagnes de sensibilisation doivent permettre 
aux femmes d’avoir les moyens de prendre des initiatives en 
matière de durabilité et de repérer les occasions à saisir et les 
lacunes à combler en la matière dans les différents secteurs 
d’activité. 

Les réponses des candidates au 
Programme de bourse BMO rend hommage 
aux femmes prouvent que les femmes 
propriétaires d’entreprise font partie des 
groupes en entrepreneuriat les plus actifs, 
les plus résilients et les plus ingénieux et 
qu’elles sont les moteurs du développement 
durable au Canada et aux États-Unis
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Introduction

La prise de conscience accrue de la 
fragilité de notre environnement a 
conduit à un changement considérable 
des priorités des citoyens, des 
organismes communautaires, de 
l’ordre public et des entreprises. 
Conscients du caractère épuisable des 
ressources naturelles, les actionnaires 
des entreprises accordent de plus 
en plus d’importance aux questions 
environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG) et au « triple bilan » 
lors de l’élaboration des stratégies 
d’entreprise. 

Au Canada, la Loi fédérale sur le 
développement durable pose le cadre 
juridique de la Stratégie fédérale de 
développement durable (SFDD) qui 
permettra de fixer des priorités et 
des objectifs en matière de durabilité 
environnementale et de proposer des 
pistes d’action pour les atteindre. La 
SFDD recense 13 objectifs ambitieux 
visant à lutter contre la pauvreté 

et la faim, à garantir la bonne santé 
et le bien-être de l’ensemble de la 
population, à promouvoir l’égalité des 
genres, à garantir l’accès à de l’eau 
propre et à l’assainissement, à créer 
des villes et des collectivités durables, 
à préserver la vie terrestre et marine, 
et à lutter contre les changements 
climatiques. Les problèmes de 
durabilité et les solutions envisageables 
pour y remédier ont été abordés dans 
des travaux universitaires, encouragés 
par des groupes de défense des 
intérêts et reconnus comme des 
priorités par les gouvernements à 
l’échelon provincial et fédéral, mais les 
moyens pratiques de mise en œuvre du 
développement durable sont encore à 
l’étude.

Les entreprises sont des catalyseurs 
essentiels de l’avancement des 
solutions durables nouvelles et 
existantes. Les entreprises nord-
américaines ont adapté leurs missions 

et leurs objectifs pour y intégrer 
des engagements en faveur de la 
durabilité afin de garantir la protection 
de l’environnement et de promouvoir 
un usage rationnel des ressources 
naturelles2. De nombreux organismes 
prennent des engagements à long 
terme en faveur de l’innovation en vue 
de produire et de conserver de l’énergie 
pendant les activités de fabrication, 
de transport, de livraison et de 
commercialisation, se détournant ainsi 
des sources d’énergie conventionnelles 
au profit de sources d’énergie 
renouvelables plus respectueuses de 
l’environnement3. 

La plupart des dirigeants d’entreprise 
en Amérique du Nord comprennent 
que les entreprises jouent un rôle 
central dans la lutte contre les défis 
climatiques imminents4. Dans une 
étude récente publiée dans la Harvard 
Business Review (2019), 70 cadres 
supérieurs de 43 grandes sociétés 
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d’investissement mondiales ont fait des questions ESG leur 
priorité absolue, mis au point des indicateurs à l’appui des 
évaluations de la durabilité et établi des indices de référence 
en vue d’investissements futurs. Dans un avenir proche, les 
dirigeants d’entreprise seront tenus responsables par les 
actionnaires des mesures prises en direction des jalons ESG5.

Pour bâtir une entreprise durable, il est nécessaire de 
modifier les pratiques commerciales quotidiennes : il convient 
notamment d’adopter des matières premières respectueuses 
de l’environnement et des processus de fabrication plus 
efficients, de s’approvisionner de manière éthique, de trouver 
des chaînes logistiques plus courtes, d’utiliser des emballages 
recyclables, et de recycler et de réutiliser les matériaux afin de 
réduire les déchets. Pour de nombreuses petites et moyennes 
entreprises (PME), cela implique souvent d’importants 
investissements initiaux à l’appui des initiatives de durabilité. 
La durabilité consiste également à encourager une baisse 
de la consommation, une pratique qui est en contradiction 
directe avec les modèles d’entreprise traditionnels qui visent 
l’expansion, la hausse des taux de production, la baisse des 
coûts et la maximisation des profits. L’adoption de solutions 
pratiques et rentables et la réalisation d’investissements dans 
les PME aplaniront certains des principaux obstacles à la mise 
en œuvre de pratiques commerciales durables.

La pandémie de COVID-19 a accentué la pression exercée sur 
les entreprises pour qu’elles réalisent des gains financiers 
plus importants, tout en gardant le cap sur les objectifs 
de durabilité. Pour Accenture, qui aide les entreprises à 
surmonter les obstacles au développement durable, les 
entreprises ayant un solide « ADN de durabilité » sont plus 
susceptibles de générer des revenus et de produire dans le 
même temps un impact positif durable pour les personnes, les 
collectivités et l’environnement en général. Les entreprises 
fondées sur les principes de la durabilité peuvent grandement 
améliorer leur image de marque, bénéficier d’un avantage 
concurrentiel sur les autres et accroître leur productivité. En 
investissant dès le départ dans des initiatives durables, elles 
peuvent réduire les coûts d’exploitation, attirer des employés 
compétents et des investisseurs, réduire les déchets et 
satisfaire aux exigences relatives aux certifications et aux 
validations de durabilité. Les entreprises ayant des notes 
élevées relatives aux facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance ont surpassé celles comptant peu 
d’initiatives en développement durable à moyen ou à long 
terme. Ainsi, le rendement d’un portefeuille d’entreprises 
affichant des indicateurs de durabilité élevés aurait été près 
de 50 p. 100 plus élevé au cours des 20 dernières années 
que celui d’entreprises peu durables. De toute évidence, 
les investissements en faveur des pratiques de durabilité 
sont bénéfiques pour les entreprises, les collectivités et les 
particuliers. Ils créent également des occasions d’innovation, 
de croissance et d’expansion de marché, tout en protégeant 
l’environnement, les ressources humaines et autres, ainsi que 
la collectivité.

L’adoption de solutions pratiques et 
rentables et la réalisation d’investissements 
dans les PME aplaniront certains des 
principaux obstacles à la mise en œuvre de 
pratiques commerciales durables
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La préférence des consommateurs accordée aux entreprises 
ayant une certification et des pratiques claires en matière de 
durabilité a créé une incitation à investir dans le marketing 
vert et dans les biens et services assortis d’étiquettes et de 
validations de pratiques de durabilité. L’adoption de pratiques 
de durabilité présente l’avantage majeur d’attirer des clients, 
des employés et des investisseurs loyaux. Les consommateurs 
et les investisseurs cherchent à s’associer à des compagnies 
éthiques et évitent les partenariats avec des entreprises liées 
à des désastres écologiques ou à des problèmes de bien-
être collectif (par exemple, la dissimulation des émissions par 
Volkswagen ou la tragédie minière du Brésil)6.

Même si le rendement du capital investi peut être plus 
élevé pour les grandes entreprises7, l’adoption de pratiques 
entrepreneuriales durables permet aux PME de réduire leurs 
coûts grâce à l’efficience des opérations, à la rationalisation 
des processus, à la conservation des ressources, ainsi 
qu’à l’amélioration de la productivité et de la rétention du 
personnel. La conformité aux directives et aux certifications 
nationales et internationales aide les entreprises à 
démontrer leur action en faveur de la responsabilité sociale. 
Les partenariats et les mouvements mondiaux visant à 
réduire les déchets et les émissions de gaz à effet de serre 
(GES), et à recycler et réutiliser des ressources limitées ont 
favorisé l’établissement d’un ensemble d’indicateurs et 
d’une communauté de soutien qui aident de nombreuses 
entreprises nord-américaines à adopter ces pratiques 
exemplaires et à réduire les dommages environnementaux.
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D’après certaines études, les entrepreneures sont plus 
susceptibles de créer des entreprises qui conjuguent 
durabilité économique et objectifs sociaux et 
environnementaux. De plus, les femmes ont davantage 
tendance à définir des objectifs organisationnels visant 
l’atteinte de l’égalité des genres et de la durabilité 
environnementale8. Dotées d’un « sens de la responsabilité 
sociale », les dirigeantes sont plus susceptibles que les 
hommes de prendre des décisions propices à l’amélioration 
de la protection environnementale et aux initiatives de 
conservation9. En s’appuyant sur le respect de la nature et 
en produisant un impact positif pour les collectivités, les 
pays et la planète, les entreprises dirigées par des femmes 
autochtones ne séparent pas, bien souvent, les objectifs 
sociaux et économiques de la protection de l’environnement. 
De plus, les entrepreneures sont relativement mieux 
informées sur la préservation de l’environnement pour les 
générations futures et se passionnent davantage pour ce 

sujet. Les organismes dans lesquels des femmes occupent 
un poste de directrice générale ou de cadre dirigeante sont 
comparativement plus conscients des enjeux de protection de 
l’environnement, tendent davantage à adopter des politiques 
« vertes »10 et, de ce fait, se voient infliger moins de pénalités 
pour violation11.

Le présent rapport offre une compréhension nuancée des 
pratiques commerciales durables et des difficultés connexes 
auxquelles sont confrontées les femmes propriétaires 
d’entreprise au Canada et aux États-Unis, ainsi que de leurs 
objectifs pour l’avenir. Sur la base de cet éclairage précieux, 
plusieurs solutions plausibles sont recommandées pour aider 
ces entrepreneures à progresser en direction de l’objectif 
primordial de parvenir à un avenir durable. 
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L’étude

Le Programme de bourse BMO rend hommage aux femmes a 
été lancé au Canada en 2020, et, cette année là, 10 bourses 
d’un montant de 10 000 dollars ont été attribuées à des 
femmes ayant fait preuve de résilience et d’innovation 
entrepreneuriale pendant la pandémie. En 2021, le Programme 
de bourse BMO rend hommage aux femmes a mis l’accent sur 
la durabilité et a été déployé aux États-Unis. Les candidates 
du Canada et celles des huit États où BMO Harris est établie 
ont été évaluées en fonction de leur contribution à la 
durabilité sociale, environnementale ou économique. Elles 
devaient démontrer comment elles produisent des effets 
positifs ou réduisent les incidences négatives, et ce, pour 
leurs clients, leurs collectivités, leurs employés ou d’autres 
parties prenantes. Le nombre de bourses au Canada est passé 
à 10 bourses de 10 000 dollars et 8 bourses de 2 500 dollars. 
Aux États-Unis, 8 bourses de 10 000 dollars ont été octroyées. 

Le présent rapport illustre les pratiques et les initiatives de 
durabilité adoptées par des femmes propriétaires d’entreprise 
du Canada et des États-Unis qui ont présenté leur candidature 
au Programme de bourse BMO rend hommage aux femmes 
en 2021. En tout, 952 entrepreneures ont déposé leur 
candidature dans le cadre du programme de bourse, dont 
environ 60 p. 100 (n = 568) venaient du Canada et environ 
40 p. 100 (n = 384) venaient des États-Unis. 

Le présent rapport évalue la manière dont les candidates 
mettent en œuvre les objectifs de développement durable 
(ODD) de l’Organisation des Nations Unies par le biais de leur 
modèle de gestion ou de leurs pratiques entrepreneuriales. 
La première partie du rapport présente une analyse 
descriptive du profil des candidates et de leurs entreprises. 
Les candidates ont été invitées à expliquer en quoi elles 
œuvrent en faveur des trois domaines de la durabilité, à 
savoir la durabilité sociale, la durabilité environnementale 
et la durabilité économique. Une analyse thématique des 
candidatures a été effectuée, à l’issue de laquelle 17 thèmes 
ou stratégies ont été relevés dans les trois domaines de la 
durabilité (voir la discussion détaillée dans la section « Analyse 
des initiatives de durabilité »).

Les candidates ont œuvré en faveur des trois 

domaines de la durabilité, à savoir la durabilité 

sociale, la durabilité environnementale et la 

durabilité économique 
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Les candidates

En tout, 952 cheffes d’entreprise (568 au Canada et 384 aux 
États-Unis) ont fait acte de candidature auprès du programme 
de bourse en 2021. La majorité des entrepreneures 
canadiennes (soit 52 p. 100 des candidates) étaient établies 
en Ontario, 18 p. 100 en Colombie-Britannique et les autres 
(30 p. 100) étaient réparties sur l’ensemble du territoire 
national. Les entreprises gérées par des femmes aux États-
Unis sont principalement implantées dans l’Illinois (38 p. 100) 
et dans le Wisconsin (27 p. 100). Les candidates ont décrit 
leurs activités, ainsi que leur manière d’intégrer les enjeux de 
durabilité dans leurs entreprises.

Parmi les candidates à la bourse, toutes les tranches d’âge 
sont représentées. La majorité d’entre elles (62 p. 100) 
appartiennent à la tranche des 35-54 ans, avec 58 p. 100 
de cette catégorie au Canada et 66 p. 100 aux États-Unis. Il 
convient de noter que les jeunes candidates au programme 
de bourse sont plus nombreuses parmi les entrepreneures 
canadiennes que parmi les candidates américaines 
(respectivement, 24 p. 100 contre 13 p. 100 dans la catégorie 
des 25-34 ans). Les très jeunes cheffes d’entreprise (entre 18 
et 24 ans) représentent 2 p. 100 des demandes dans les 
deux pays. Les entrepreneures âgées de plus de 65 ans ne 
représentent que 3 p. 100 des candidatures. 

La majorité des entreprises des candidates sont de petite 
taille, comptent un effectif de moins de 10 salariés (90 p. 100), 

sont en activité depuis moins de 10 ans (81 p. 100) et ont un 
chiffre d’affaires moyen inférieur à 250 000 dollars (79 p. 100). 
Ces candidates exercent leur activité dans le secteur des 
services professionnels (16 p. 100), de l’industrie alimentaire 
(12 p. 100), des biens (9 p. 100), des accessoires (8 p. 100), du 
conditionnement physique (7 p. 100), de l’éducation (8 p. 100) 
et des soins de santé (7 p. 100). Toutes les candidates 
ont mis en œuvre au moins une initiative de durabilité, 
80 p. 100 des entreprises pratiquant la durabilité sociale, 
65 p. 100 la durabilité économique et 50 p. 100 la durabilité 
environnementale. En outre, 44 p. 100 des candidates 
canadiennes et 30 p. 100 des candidates américaines ont 
signalé avoir contribué aux trois piliers de la durabilité – 
économique, sociale et environnementale.

L’annexe présente des données démographiques détaillées 
au sujet des candidates et des renseignements sur leurs 
entreprises. 
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Environ 44 p. 100 des candidates canadiennes et 30 p. 100 
des candidates américaines ont indiqué que leur entreprise 
contribuait aux trois domaines de la durabilité : sociale, 
économique et environnementale (figure 1). 

FIGURE 1

Entreprises contribuant aux trois domaines de la 
durabilité

De manière générale, il ressort des réponses des candidates 
qu’elles sont plus susceptibles de donner la priorité à 
la durabilité sociale qu’à la durabilité économique et 
environnementale. Environ 85 p. 100 de l’ensemble des 
candidates ont déclaré contribuer à la durabilité sociale 
grâce aux pratiques et aux initiatives de leur entreprise, 
près de 65 p. 100 ont affirmé qu’elles concouraient aux 
objectifs de durabilité économique, et quelque 50 p. 100 
ont indiqué qu’elles participaient aux objectifs de durabilité 
environnementale. 

En ce qui concerne la répartition géographique, les 
entreprises canadiennes et américaines semblent apporter 
une contribution équivalente à la durabilité en matière 
d’impact sur le plan social, économique et environnemental 
(figure 2). Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, le 
domaine social de la durabilité est le plus cité (respectivement 
88 p. 100 et 82 p. 100 des entreprises). Plus de la moitié des 
candidates, à la fois du Canada (64 p. 100) et des États-Unis 
(67 p. 100), déclarent qu’elles mènent leurs activités en ayant 
à l’esprit les principes de durabilité économique. Cependant, 
une part plus importante des entrepreneures canadiennes 
(54 p. 100, contre 45 p. 100 aux États-Unis) mettent en avant 
la durabilité environnementale.

Analyse des initiatives  
de durabilité

44 %

30 %

Canada États-Unis
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FIGURE 2

Impact de l’ensemble des candidates sur la durabilité

88 %

54 %

64 %

82 %

45 %

67 %

Durabilité sociale Durabilité 
environnementale

Durabilité 
économique

Canada États-Unis

Environ 85 % de l’ensemble 
des candidates ont déclaré 
contribuer à la durabilité 
sociale grâce aux pratiques 
et aux initiatives de leur 
entreprise

Près de 65 % ont affirmé 
qu’elles concouraient aux 
objectifs de durabilité 
économique

Quelque 50 % ont indiqué 
qu’elles participaient aux 
objectifs de durabilité 
environnementale
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Analyse thématique : l’avancement 
des objectifs de développement 
durable
Les candidates ont décrit les contributions qu’elles ont 
apportées en faveur de la durabilité sociale, environnementale 
et économique afin de faire avancer un ou plusieurs des 
objectifs de développement durable (ODD) de l’Organisation 

70

ICONS
FRENCH
17 ICONS: COLOUR VERSION

ICONS

Do not alter the colours of the SDG icons.

FIGURE 3

Les 17 objectifs de développement durable des 
Nations Unies13

des Nations Unies (figure 3)12. Les ODD visent un équilibre 
entre les trois aspects du développement durable, à savoir 
la durabilité économique, la durabilité sociale et la durabilité 
environnementale. Les ODD couvrent notamment des enjeux 
comme les droits de la personne, l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes et des filles. En plus de cibler 
les inégalités économiques et sociales, les ODD abordent 
les problématiques de la durabilité des villes et des lieux 
de travail, de la protection de l’environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques. 
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Les réponses des candidates concernant leur contribution 
aux trois domaines de la durabilité ont fait l’objet d’une 
analyse thématique, au cours de laquelle les récits ont été 
combinés ou regroupés pour faire émerger plusieurs thèmes 
(ou stratégies). On trouvera dans le tableau 1 un résumé 
des principales stratégies adoptées par les candidates 
relativement aux trois domaines de la durabilité. Les sections 
suivantes de ce rapport aborderont ces stratégies plus en 
détail, en les illustrant par des exemples concrets d’initiatives 
entrepreneuriales des candidates. 

TABLEAU 1

Résumé des thèmes et stratégies de durabilité issus 
de l’analyse thématique

Durabilité sociale Durabilité 
environnementale

Durabilité 
économique

Égalité des genres 
et EDI

Recyclage et gestion 
des déchets

Responsabilité sociale 
des entreprises (RSE)

Éducation de 
qualité, formation et 
renforcement des 
capacités

Emballage, 
entreposage et 
livraison

Produits et services 
de base

Développement 
communautaire

Achat et 
approvisionnement

Cultures et pratiques 
organisationnelles

Santé et bien-être Partenariats et 
certifications

Innovation

Marketing et 
communication

Fabrication et 
production

Achat et 
approvisionnement

Culture 
organisationnelle et 
pratiques des RH

Innovation

D’après notre analyse, une grande majorité des candidates 
ont été en mesure de déterminer comment leurs pratiques 
actuelles concordaient avec les ODD, comme la bonne 
santé et le bien-être, l’éducation de qualité, l’égalité entre 
les genres, l’énergie propre et d’un coût abordable, le 
travail décent et la croissance économique, les villes et les 
communautés durables, la consommation et la production 
responsables, ainsi que les mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques. Certains ODD ont été plus 
souvent cités que comme étant alignés avec les pratiques 
et les politiques organisationnelles des entrepreneures : 
ainsi, certaines (27 p. 100) ont mentionné des initiatives en 
faveur de l’égalité des genres et de l’équité, de la diversité 
et de l’inclusion (EDI); quelques-unes (22 p. 100) ont évoqué 
la consommation et la production responsables, dont la 
réduction et la gestion des déchets; et d’autres (14 p. 100) 
ont entrepris une démarche axée sur la responsabilité sociale 
nécessaire pour bâtir des villes et des collectivités durables. 

Les candidates ont souligné que la durabilité est un concept 
holistique qui recouvre les aspects environnementaux, 
sociaux et économiques. Les entreprises qui ont établi des 
objectifs précis en matière de durabilité se concentrent sur 
la transformation et l’innovation. Après avoir défini des 
indicateurs clés, elles cherchent à atteindre les objectifs 
qu’elles se sont fixés :

« [Mon entreprise] transforme la manière dont les 
entreprises achètent des produits promotionnels, 
en leur permettant de choisir des articles qui ont été 
produits localement dans le respect de l’environnement 
et qui sont conçus pour avoir un impact positif sur le 
plan social et environnemental dans l’immédiat et pour 
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les générations futures. Notre approche est unique 
et innovante : la conception des objets, leur histoire 
racontée par vidéo et la production de rapports pour 
mesurer l’impact de leur fabrication. À chaque client qui 
dépense plus de 10 000 dollars par an, nous fournissons 
un rapport d’impact qui montre son implication dans 
la vie économique et communautaire, mais aussi sa 
contribution à l’environnement. […] Notre objectif ultime est 
de métamorphoser notre secteur. Pour ce faire, nous avons 
élaboré un plan de développement durable qui s’appuie sur 
les objectifs de développement durable des Nations Unies 
(ODD) et qui comporte quatre chantiers prioritaires : réduire 
de 5 p. 100 nos émissions de gaz à effet de serre en 2020 et 
augmenter la livraison zéro émission de 15 p. 100 en 2020 
et de 25 p. 100 en 2021; instaurer un système de gestion 
des matières résiduelles de la production et de l’usage; 
s’attaquer au problème de l’excédent de production en 
mettant en place un programme de dons au profit des 
organismes à but non lucratif; optimiser l’utilisation 
des matières premières écologiques en constituant un 
vecteur d’élaboration de matériaux écoresponsables et 
d’écoconception. Tout cela, grâce à notre investissement 
dans la recherche-développement. » (Candidate 
canadienne qui vend des produits naturels)

Les entreprises qui 
ont établi des objectifs 
précis en matière de 
durabilité se concentrent 
sur la transformation et 
l’innovation. Après avoir 
défini des indicateurs clés, 
elles cherchent à atteindre 
les objectifs qu’elles se 
sont fixés
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23 %

19 %
16 %

10 % 9 % 9 %

33 %

19 %

14 %
17 %

10 %
7 %

Égalité des
genres et EDI

Éducation de 
qualité, formation 
et renforcement 

des capacités

Santé et 
bien-être

Développement 
communautaire

Marketing et
communication

Culture 
organisationnelle 

et pratiques 
des RH

Canada États-Unis

Contributions à la durabilité sociale

Les candidates qui ont mentionné les enjeux de durabilité 
sociale s’efforcent principalement de promouvoir l’égalité 
des genres et des pratiques d’EDI en mettant en place des 
stratégies variées. Les principaux aspects de la durabilité 
sociale abordés dans les ODD abordés par ces entreprises 
comprennent l’éducation, la formation, le renforcement des 
capacités chez les femmes et dans d’autres groupes en 
quête d’équité; le développement communautaire au moyen 

d’investissements en faveur des enfants et des jeunes; et 
les mesures visant la promotion de la santé et du bien-être 
au sein de la population active et au niveau des collectivités. 
Les initiatives les moins citées concernent le marketing et la 
communication visant à atteindre les groupes vulnérables, 
ainsi que la culture organisationnelle et les pratiques en 
matière de RH visant à protéger le personnel et à favoriser son 
bien-être. La figure 4 montre la ventilation des contributions 
à la durabilité sociale en fonction du pays d’implantation des 
candidates, Canada ou États-Unis, laquelle est expliquée plus 
en détail dans les sections respectives ci-après.

FIGURE 4

Ventilation selon la contribution des candidates à la 
durabilité sociale 
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D’après les réponses obtenues, les candidates contribuent à 
la durabilité sociale en modifiant la culture organisationnelle 
et les pratiques en matière de ressources humaines (RH), en 
améliorant la représentation des femmes parmi le personnel 
et aux postes de direction, ainsi qu’en levant les obstacles 
auxquels se heurtent les autres entrepreneures. Elles ont 
créé des milliers d’emplois pour des femmes et des membres 
d’autres groupes en quête d’équité, comme les personnes 
racisées, les Autochtones, les personnes 2SLGBTQ+, les 
immigrants et les nouveaux arrivants. Elles ont également 
soutenu les activités de formation et de renforcement des 
capacités de nombreuses filles et femmes entrepreneures 
en herbe issues de groupes sous-représentés. Sur la base 
des principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), elles 
constatent les inégalités en matière de revenus ou d’emploi 
et en évaluent l’ampleur à titre d’indicateur de leurs objectifs 
de durabilité économique; nombre d’entre elles s’appuient 
d’ailleurs sur leur propre vécu de la pauvreté ou du chômage 
pour orienter leur démarche. 

On trouvera ci-après une brève description des stratégies 
issues de notre analyse thématique, accompagnée d’exemples 
de citations. 

1. ÉGALITÉ DES GENRES ET EDI
La promotion de l’égalité des genres et de l’EDI concorde avec 
les ODD 5 (Égalité entre les sexes) et 10 (Inégalités réduites). 
Il est indispensable de protéger les droits de la personne 
fondamentaux et de favoriser la diversité et l’inclusion, 
afin de garantir un accès équitable aux ressources limitées 
et de garantir la santé et la sécurité des particuliers, des 
familles et des collectivités. Les candidates ont souvent 
mis en œuvre de nombreuses initiatives d’EDI axées sur des 

groupes en quête d’équité, en leur facilitant l’accès à l’emploi, 
à des revenus stables, à des marchés et à des ressources 
et, dans certains cas, en leur octroyant des financements 
directs ou des bourses d’études à des fins de formation et de 
renforcement des capacités. Nombre d’entre elles ciblaient 
les femmes, les personnes racisées, les personnes 2SLGBTQ+, 
les Autochtones, les personnes handicapées, les nouveaux 
arrivants et les immigrants, et plaçaient ces groupes au cœur 
de leurs initiatives en matière de durabilité sociale. Cette 
stratégie est la plus citée (figure 4), tant au Canada (23 p. 100) 
qu’aux États-Unis (33 p. 100). Embaucher des femmes et des 
personnes ayant perdu leur emploi ou en situation d’instabilité 
(notamment les Autochtones, les nouveaux arrivants ou 
les immigrants, les personnes 2SLGBTQ+ et les personnes 
handicapées) fait également partie de la démarche sociale de 
nombreuses entreprises, qui coïncide bien souvent avec les 
objectifs de durabilité économique. 
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Plusieurs dirigeantes d’entreprise noires reconnaissent 
l’importance de l’avancement des autres femmes racisées : 
elles ont créé des réseaux d’entraide et des possibilités 
d’expansion de leurs activités et se sont employées à mieux 
faire connaître les marchés, les ressources et les aides 
existantes. Elles ont directement financé des mouvements 
de lutte contre le racisme et des mouvements en faveur des 
droits des personnes 2SLGBTQ+, et soutenu des organismes 
venant en aide aux femmes et notamment à celles victimes 
de violence. En puisant dans leur propre vécu, les femmes 
propriétaires d’entreprise ont œuvré pour faire changer les 
perceptions sociétales des femmes racisées et défendre leurs 
intérêts lors de forums locaux et nationaux. 

« Lorsque vous achetez mes produits, vous soutenez une 
entreprise détenue par une femme noire qui privilégie 
l’impact social. [Mon entreprise] aide les organismes locaux 
tels que le Black Theatre Workshop par le don de produits. 
Je souhaite promouvoir le bien-être et soutenir des 
organismes qui encouragent et inspirent la communauté 
noire. Je souhaite également utiliser ma plateforme pour 
mettre en valeur l’image d’un corps sain et les différentes 
identités de genre. » (Candidate canadienne qui vend des 
accessoires et des produits de style de vie)

« […] nous contribuons à la durabilité sociale et économique 
grâce à notre travail dans les secteurs public et privé, 
en luttant contre le racisme, y compris le racisme anti-
Noirs, la discrimination et les conflits au travail. […] Nous 
avons collaboré avec des chefs de file de l’industrie sur les 
questions d’équité de genre et de race afin de promouvoir 
l’excellence organisationnelle. Nous avons interagi avec 
des parties prenantes nationales et internationales dans 
le cadre de consultations fédérales, de dialogues avec la 
société civile et de séances de discussion ouverte, afin 

de favoriser des avancées sociales dans les domaines 
suivants : lutte contre le racisme, violence sexiste, équité 
entre les genres, xénophobie, diversité culturelle et accès 
au logement. […] L’accès au logement est, d’ailleurs, un 
domaine d’action de [mon entreprise]. [Mon entreprise] 
a contribué à promouvoir la toute première Stratégie 
nationale sur le logement, qui propose une approche 
du logement fondée sur les droits de la personne et 
met l’accent sur les besoins des personnes vulnérables 
au Canada. [Mon entreprise] est intervenue comme 
consultante dans ce projet et, dirigée par une personne 
racisée, elle a apporté des commentaires précieux sur la 
Stratégie nationale sur le logement dans son ensemble. » 
(Candidate canadienne qui fournit des services de 
formation et d’ateliers personnalisés)

2. ÉDUCATION DE QUALITÉ, FORMATION ET 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Environ un cinquième des candidates du Canada (19 p. 100) 
et des États-Unis (19 p. 100) encouragent activement des 
initiatives d’éducation et de renforcement des capacités 
auprès de différents groupes d’âge, niveaux d’éducation et 
groupes ayant des besoins particuliers (figure 4). Elles créent 
des environnements ouverts et inclusifs pour leurs clients 
et la collectivité. Ainsi, une cheffe d’entreprise autochtone 
américaine a ouvert une librairie de livres d’occasion pour 
favoriser les pratiques créatives et soutenir la collectivité. 
Cet établissement est également, comme elle le décrit, « un 
catalyseur de créativité grâce aux expositions artistiques et 
à diverses activités, notamment le lancement de livres et les 
événements collaboratifs ».
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Cette stratégie relève principalement de l’ODD 4 (Éducation 
de qualité) : le souci d’assurer une éducation de qualité 
qui soit équitable et inclusive ainsi que des possibilités 
d’apprentissage qui constituent un fil conducteur commun 
au titre des objectifs de durabilité sociale. Près de 20 p. 100 
des candidates canadiennes et américaines ont décrit des 
initiatives de formation ou de renforcement des capacités 
visant leurs collectivités ou des groupes ciblés. Certaines 
entreprises proposant des services de garde d’enfants ou 
d’éducation ont joué un rôle direct dans ces initiatives, 
en cherchant à établir des partenariats avec des groupes 
communautaires pour améliorer la sensibilisation et 
l’accessibilité. La conception d’outils pédagogiques adaptés 
aux besoins d’apprentissage spécifiques des communautés 
est l’un des moyens de promouvoir la durabilité sociale par 
l’éducation. L’une des candidates a évoqué ce point en détail :

« La mission éducative de [mon entreprise] se réalise grâce 
à l’élaboration d’outils pédagogiques. Il n’existe pas d’outils 
pédagogiques au Canada qui soient dédiés expressément 
à la formation des enseignants sur l’histoire des Noirs. 
Les 400 ans d’histoire afro-canadienne ont été occultés 
jusqu’à très récemment. [Mon entreprise] s’efforce de 
briser ce silence et de mettre un terme à cette invisibilité. 
Dans le même temps, face aux profonds changements qui 
ont marqué l’année 2020, la demande de reconnaissance 
culturelle et historique a été si forte que les ventes [de 
nos produits éducatifs] ont été multipliées par huit. Cela 
témoigne de l’émergence d’un nouvel environnement 
incroyablement propice à l’introspection et à la solidarité 
à l’endroit des communautés noires dans tout le pays. 
L’éducation montre la voie. Notre objectif est d’être 
présents dans chaque classe (124 000) du pays. Pour 

contribuer à l’édification d’une société plus équitable, il est 
essentiel que les enseignants et les commissions scolaires 
atteignent les objectifs qu’ils se sont fixés pour avoir des 
classes de plus en plus inclusives. » (Candidate canadienne 
qui fournit des services éducatifs)

Combler les lacunes dans les possibilités d’éducation pour 
les groupes en quête d’équité, tels que les femmes, les 
jeunes, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées, 
est un objectif clé de la durabilité sociale. Cela comprend, 
entre autres, l’organisation d’ateliers et d’événements, ainsi 
que l’offre de cours, de contenus en ligne et de ressources 
documentaires, le partage de compétences et d’outils, et bien 
plus : 

« [Mon entreprise] investit dans les facultés spirituelles, 
sociales, créatives et professionnelles des femmes et 
des jeunes. Les femmes sont mises au défi de mieux 
réussir en affaires sur le plan social et économique grâce 
à des événements, des séances de mentorat entre pairs, 
des formations, des conférences, des rassemblements, 
des systèmes de responsabilisation et des dispositifs 
d’accompagnement. Quant aux jeunes, ils tirent profit 
d’ateliers et d’activités qui leur permettent de développer 
leur esprit d’entreprise et de prendre confiance en eux. » 
(Candidate américaine qui fournit des services de conseil et 
de renforcement des capacités)

Lorsque leurs sources d’approvisionnement et leurs 
fournisseurs se trouvent à l’étranger, les entreprises ont 
parfois la possibilité d’appuyer l’éducation, la formation et le 
renforcement des capacités, et d’améliorer l’égalité des genres 
et l’avancement des femmes au-delà de leur collectivité 
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locale. Une candidate qui fait appel à plusieurs sous-traitants 
pour s’approvisionner en matériaux et en main-d’œuvre a 
souligné l’impact considérable de leur travail : 

« Mon entreprise travaille avec des sous-traitants locaux. 
L’un des services d’intégration qui emploie des femmes 
nouvellement arrivées dans le pays emploie également 
des femmes victimes de violence familiale. Elles viennent 
dans l’entreprise pour apprendre à lire et à écrire, à 
acquérir une meilleure estime d’elles-mêmes et à préparer 
leur réinsertion professionnelle. Elles sont africaines, 
haïtiennes, arabes, latino-américaines ou asiatiques. » 
(Candidate canadienne qui fournit des services de 
nettoyage)

Un autre exemple de pratique de durabilité sociale est fourni 
par des entrepreneures du Québec qui ont créé une entreprise 
éducative autonomisant les femmes et les filles grâce à 
diverses initiatives éducatives : 

« Nous sommes fières d’être les partenaires essentielles 
du réseau de santé et d’éducation. Nous prévoyons de 
continuer à autonomiser plus de 10 000 enfants issus 
de milieux défavorisés dans les cinq prochaines années 
par le biais de cours, de séminaires et d’autres activités 
éducatives. » (Candidate canadienne qui fournit des 
services éducatifs)

Au Canada atlantique, avec l’aide du gouvernement local, 
une entrepreneure a lancé une entreprise éducative qui aide 
d’autres femmes à trouver les programmes les mieux adaptés 
pour améliorer leur employabilité :

« Nous nous concentrons sur l’inclusion des populations 
sous-représentées dans les programmes éducatifs, car 
celles-ci ont souvent besoin de plus de soutien pour 

sélectionner les programmes, choisir la profession et 
réussir les programmes éducatifs. » (Candidate canadienne 
qui fournit des services éducatifs)

3. DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
L’ODD 11 (Villes et communautés durables) vise l’aménagement 
de villes inclusives et sûres. À cet égard, environ 16 p. 100 
des candidates canadiennes et 14 p. 100 des candidates 
américaines ont indiqué avoir mis en œuvre une initiative 
de développement communautaire ou de mobilisation des 
membres de la collectivité. Il s’agissait notamment de soutenir 
des entreprises locales et de créer des carrefours d’affaires. 
Le développement et l’expansion des infrastructures, ainsi 
que le soutien aux fournisseurs locaux, font également partie 
des leviers utilisés par les entreprises pour faire prospérer 
leurs collectivités et créer des perspectives pour les habitants. 
Comme pour l’éducation et le renforcement des capacités, les 
initiatives dans le domaine du développement communautaire 
se recoupent avec les objectifs de durabilité sociale :

« [Mon entreprise] est un carrefour communautaire où des 
personnes désireuses de vivre de manière plus durable se 
retrouvent. Grâce à la renommée de notre marque, nous 
avons profité de notre influence sur la scène politique 
pour défendre les populations vulnérables et le droit au 
logement abordable. Pour être durable, une collectivité 
doit faire preuve d’une bonne santé économique. Par 
notre engagement envers les fournisseurs locaux, nos 
clients soutiennent toutes les petites entreprises auprès 
desquelles nous nous approvisionnons. Tous nos employés 
gagnent plus que le salaire minimum. En éliminant les 
emballages et en limitant les coûts indirects de production, 
nous veillons à ce que nos produits restent aussi 
abordables que possible. » (Candidate canadienne qui vend 
des produits de style de vie)
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De nombreuses candidates accordent une grande importance 
à la santé et au bien-être de leurs collectivités. Ainsi, elles 
proposent entre autres des services de conditionnement 
physique et des programmes nutritionnels. L’amélioration 
de l’accès aux soins de santé pour les populations 
insuffisamment desservies a des répercussions directes sur la 
durabilité sociale et économique des collectivités :

« L’accès aux soins de santé procure de nombreux bienfaits 
et réduit la pauvreté, la maladie et la mortalité. Notre 
clientèle compte 400 clients, dont au moins 200 [ont 
un handicap] et au moins 300 ont de faibles revenus. » 
(Candidate américaine qui fournit des services de soins de 
santé)

De nombreuses autres entrepreneures propriétaires 
d’entreprises dans le domaine des soins de santé et du bien-
être ont confirmé leur engagement en faveur des pratiques 
de durabilité sociale en veillant à ce que leurs services soient 
accessibles aux membres de leurs collectivités, quels que 
soient leur race, leur genre et leurs revenus. 

« [Mon entreprise est] une société de musicothérapie 
mobile qui apporte les bienfaits de la musicothérapie au 
domicile des particuliers et dans les établissements de 

Environ 10 % des candidates canadiennes et 
17 % des candidates américaines estiment 
contribuer aux objectifs de durabilité par 
leurs initiatives en matière de santé et de 
bien-être 

4. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Les objectifs des entreprises axés sur la santé et le mieux-
être concordent avec les ODD, notamment ceux ayant 
trait à l’épanouissement personnel par la bonne condition 
physique, l’art, les soutiens en santé mentale et la pratique de 
pleine conscience, entre autres. Par ailleurs, des entreprises 
de fabrication ou de distribution de produits alimentaires 
ayant tenu compte des ODD ont été en mesure d’aligner 
clairement leurs activités sur l’ODD 3 (Bonne santé et bien-
être) et sur des objectifs de durabilité sociale, économique 
et environnementale. Environ 10 p. 100 des candidates 
canadiennes et 17 p. 100 des candidates américaines estiment 
contribuer aux objectifs de durabilité par leurs initiatives en 
matière de santé et de bien-être. De nombreuses candidates 
tentent également de faire le lien entre cette stratégie 
et l’ODD 2 (Faim « zéro »), en associant leurs activités de 
fabrication ou de distribution de produits alimentaires non 
seulement aux enjeux de santé et de bien-être, mais aussi 
à d’autres objectifs de durabilité sociale, économique et 
environnementale :

« Nous nous concentrons sur les ODD 2, 3, 9 et 12. Nous 
croyons qu’il est possible d’éliminer la faim, de garantir 
l’accès à une alimentation sûre, abordable et saine pour 
tout le monde, et d’instaurer des pratiques durables dans 
toutes nos activités. Nous produisons un impact positif 
pour nos clients et pour notre collectivité en proposant 
un bâtiment entièrement accessible, un environnement 
de travail sûr et inclusif, et des programmes qui ciblent 
diverses populations vulnérables (jeunes, personnes âgées, 
personnes à faible revenu, jeunes mères, etc.). » (Candidate 
canadienne qui œuvre dans l’industrie alimentaire)
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soins de santé […], et qui crée des lieux de convalescence 
accessibles et sûrs grâce à nos programmes, nos 
services et nos offres. Nous sommes ouverts à tous, sans 
limitation d’âge, et nos services s’adressent aux personnes 
handicapées, aux personnes LGBTQ+, aux PANDC, et 
à toute personne qui appartient à des communautés 
historiquement marginalisées et sous-représentées. Nous 
concevons des programmes sur mesure, accessibles 
et utiles pour nos clients, en prenant en compte leurs 
objectifs personnels de mieux-être et leurs préférences 
musicales. […] Les séances peuvent avoir lieu dans des 
écoles, des hôpitaux, des centres communautaires, 
des centres de soins de longue durée ou à domicile. » 
(Candidate canadienne qui propose la thérapie par la 
musique et le conseil)

De nombreuses entrepreneures du secteur alimentaire 
œuvrent pour la sécurité alimentaire. Ces entreprises font 
souvent des dons aux maisons d’hébergement et aux banques 
alimentaires locales. Elles organisent également divers 
événements pour aider des personnes défavorisées pendant 
les périodes difficiles : 

« Nous avons fait don de 1 330 dollars en produits frais 
à notre collectivité et de plus de 3 200 dollars en café 
et pâtisseries à la maison d’hébergement locale pour 
femmes lors du congé de l’Action de grâces. » (Candidate 
américaine qui vend des boissons à base de café spécialisé)

Après avoir repéré une nouvelle niche, une autre 
entrepreneure a créé une entreprise qui vend des aliments 
biologiques nutritifs sans gluten, en s’approvisionnant en 
matières premières en Amérique du Sud et dans d’autres pays, 
de manière juste et équitable, tout en garantissant la qualité 
de ces produits.
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5. MARKETING ET COMMUNICATION
Une petite proportion des candidates canadiennes et 
américaines (environ 10 p. 100) ont indiqué utiliser des outils 
de marketing et de communication, comme les sites Web ou 
les médias sociaux, pour promouvoir des pratiques durables 
et y contribuer. Même si peu d’entre elles ont évoqué une telle 
démarche, l’accessibilité de la communication et du marketing 
peut contribuer à la durabilité sociale en permettant aux 
personnes âgées et aux personnes ayant une déficience 
visuelle ou auditive d’accéder à l’information, entre autres 
initiatives plus larges : 

« […] Nous concevons par ailleurs tous les sites Web 
[conformément à la législation sur l’accessibilité] (de 
telle sorte qu’ils soient accessibles aux personnes âgées, 
malvoyantes et malentendantes). Notre travail s’effectue 
100 p. 100 à distance. En limitant au minimum nos 
déplacements, nous contribuons à la préservation des 
ressources naturelles, à la meilleure qualité de l’air et à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre. […] 
Accompagner nos clients sur la voie du numérique est 
également l’une de nos missions, car le papier représente 

plus de 26 p. 100 des déchets dans les décharges et 
contribue à la pollution de l’air. […] Nous avons participé 
à un programme gouvernemental […] visant à lancer des 
sites Web gratuits pour les petites entreprises qui ne 
pouvaient pas se permettre de créer un nouveau site. » 
(Candidate canadienne qui œuvre dans la conception et le 
développement de sites Web)

6. CULTURE ORGANISATIONNELLE ET PRATIQUES 
DES RH
Cette stratégie touche à certains des aspects de l’ODD 8 
(Travail décent et croissance économique), qui consiste à 
promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et 
durable, le plein emploi productif et le travail décent, au titre 
du pilier de la durabilité économique. Toutefois, compte tenu 
de leur potentiel pour ce qui est d’influer sur le changement 
social par l’accès à des emplois et des revenus stables et à 
l’égalité des chances pour les femmes et les membres d’autres 
groupes en quête d’équité, certaines des pratiques en lien 
avec cet objectif contribuent à la fois à la durabilité sociale et 
à la durabilité économique. Environ 9 p. 100 des candidates 
du Canada et 7 p. 100 des candidates des États-Unis ont 
indiqué que leurs politiques organisationnelles et leurs 
pratiques des RH existantes constituaient des facteurs clés 
des pratiques de durabilité sociale. Certaines ont également 
relié cette stratégie à d’autres ODD, tels que l’ODD 5 (Égalité 
entre les sexes), l’ODD 10 (Inégalités réduites) et l’ODD 12 
(Consommation et production responsables) :

« Au cours des quatre dernières années, nous nous 
sommes efforcés d’embaucher principalement des femmes, 
notamment des femmes de couleur, et des étudiants qui 
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s’identifient comme PANDC, grâce à des subventions à 
l’emploi, à des stages coopératifs rémunérés et à d’autres 
possibilités de subventions salariales. Cela constitue un 
grand avantage pour notre entreprise, car nos valeurs 
sont comprises de manière innée et les buts que nous 
poursuivons sont partagés au sein de notre équipe. Nous 
avons collaboré avec des prestataires issus de plus de 
20 pays, dont certains ont ouvert leurs propres restaurants 
et boutiques, et nous continuons de travailler avec eux, 
bien sûr! » (Candidate canadienne qui vend des produits 
multiculturels à partir d’un marché en ligne)

Contributions à la durabilité 
environnementale

La durabilité environnementale consiste à maintenir l’équilibre 
des systèmes naturels et à veiller à la consommation des 
ressources afin qu’elle soit faite à un rythme qui permette 
leur renouvellement. La Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques de 2021 (COP26), qui s’est tenue 
à Glasgow, a souligné que les changements climatiques 
touchent davantage les femmes que les hommes, alors que ce 
sont les femmes qui sont les plus actives dans la lutte contre 
le changement climatique14. Les femmes du monde entier se 
surpassent au quotidien pour intégrer la durabilité dans tous 
les aspects de leur vie, notamment dans les activités visant 
la préservation des forêts et de l’eau, l’innovation en matière 
de développement de produits et de matériaux, et la gestion 
efficace des déchets. De même, de nombreuses candidates 
canadiennes et américaines au Programme de bourse BMO 
rend hommage aux femmes œuvrent chaque jour en faveur 
de pratiques durables et d’initiatives de préservation de 
la planète par le recyclage et l’utilisation responsable des 
ressources naturelles. 

Nombre de ces entreprises montrent l’exemple en adoptant 
des pratiques d’excellence, comme l’emballage écologique, le 
recyclage et la réutilisation, et la mise en œuvre de la stratégie 
des « 5 R » (refuser, réduire, réparer/réutiliser, recycler ou 
rendre à la terre). En outre, le recours au télétravail dans le 
sillage de la pandémie a été considéré comme un moyen de 
réduire l’impact sur l’environnement :

« Nous travaillons d’arrache-pied pour nous améliorer 
continuellement en établissant une logistique responsable 
et respectueuse de l’environnement à toutes les étapes 
de la chaîne de valeur. En effet, le développement durable 
et, en particulier, l’économie circulaire dans le domaine 
de l’hôtellerie sont d’une grande importance à nos yeux. 
Cette démarche repose sur le concept “du berceau au 
berceau”, selon lequel les déchets ont une seconde vie et 
sont transformés en nutriments pour une autre espèce. 
[…] Un mode de vie “zéro déchet” repose sur la règle des 
5 R : refuser, réduire, réparer/réutiliser, recycler ou rendre 
à la terre. Nous constatons que le tourisme durable et 
la gestion des biens communs s’imposent comme un 
enjeu si l’on veut parvenir à un développement durable. » 
(Candidate canadienne qui est propriétaire d’une agence de 
voyages)

Le domaine de la durabilité environnementale relève de 
plusieurs ODD. Les candidates ont entrepris différentes 
démarches pour contribuer à ces objectifs. Parmi les mesures 
les plus souvent citées, citons les stratégies de recyclage et 
de gestion des déchets (22 p. 100), les pratiques d’emballage, 
d’entreposage et de livraison (8 p. 100), les pratiques 
d’achat et d’approvisionnement (6 p. 100) et les activités de 
partenariat et de certification (5 p. 100). Peu de candidates ont 
indiqué avoir engagé des initiatives en matière de fabrication 
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et de production ou d’innovation pour contribuer aux objectifs 
de durabilité environnementale. 

La figure 5 montre la contribution de toutes les candidates 
à la durabilité environnementale, ainsi que la ventilation 
par pays. Chez les candidates canadiennes (figure 5), les 
pratiques les plus courantes sont le recyclage et la gestion 
des déchets (27 p. 100), suivies des questions d’emballage, 
d’entreposage et de livraison (11 p. 100), puis des activités de 
partenariat et de certification (7 p. 100). Chez les candidates 
américaines, les pratiques les plus courantes sont le recyclage 
et la gestion des déchets (15 p. 100), ainsi que l’achat et 
l’approvisionnement (8 p. 100). 

FIGURE 5

Ventilation selon la contribution des candidates à la 
durabilité environnementale 
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On trouvera ci-après une brève description des stratégies 
adoptées par les candidates. 

1. RECYCLAGE ET GESTION DES DÉCHETS
La réduction des déchets par la prévention, la réduction, le 
recyclage et la réutilisation compte parmi les pratiques les 
plus courantes en matière de durabilité environnementale. 
Les pratiques les plus couramment citées par les candidates 
canadiennes (27 p. 100) et américaines (15 p. 100) sont 
le recyclage et la gestion des déchets (figure 5) et sont 
directement liés à plusieurs ODD (par exemple, ODD 7 : Énergie 
propre et d’un coût abordable, ODD 11 : Villes et communautés 
durables et ODD 12 : Consommation et production 
responsables). Les initiatives de recyclage, de réutilisation 
ou de valorisation ont également été mentionnées par de 
nombreuses candidates comme des moyens de contribuer à la 
durabilité environnementale : 

« Nous sommes une entreprise très agile, et le respect 
de l’environnement est à la base de toutes nos activités. 
Nous réfléchissons en permanence aux moyens de réduire 
notre empreinte carbone en utilisant des plateformes 
numériques pour nos réunions, en recourant à des 
matériaux recyclés et en faisant appel à des entreprises 
locales lorsque cela est possible pour nos activités 
principales. » (Candidate américaine qui est propriétaire 
d’une entreprise de bien-être)

Les entreprises ayant présenté une demande de bourse 
BMO contribuent à la préservation des ressources 
environnementales par la réduction de la consommation ainsi 
que par le recyclage et la réutilisation des matériaux existants. 
Ainsi, une entrepreneure canadienne qui possède une petite 

ferme a mis en place de nombreuses pratiques en faveur de la 
durabilité environnementale : 

« En 2020, nos jardins ont conservé 4,2 millions de 
litres d’eau grâce à nos innovations dans les méthodes 
de culture extérieure. Nous avons économisé plus de 
2 500 kg de déchets plastiques et 25 000 kg de déchets 
alimentaires. La production locale de légumes dans nos 
jardins a neutralisé 108 tonnes de CO2 en 2020 et nous 
sommes sur la bonne voie pour neutraliser 130 tonnes 
en 2021. » (Candidate canadienne qui est propriétaire d’une 
petite ferme)

Les pratiques de gestion des déchets ont également été mises 
en avant par certaines candidates : 

« Nous faisons également tout notre possible pour réduire 
le gaspillage de nourriture, d’eau et de ressources, car 
nous sommes pleinement conscients de la nécessité de 
contribuer aux organisations caritatives qui viennent en 
aide aux enfants souffrant de la faim en Afrique et dans 
le monde. […] Nous recyclons également beaucoup de nos 
plastiques et de nos boîtes de conserve afin de réduire la 
quantité de déchets envoyés dans les décharges et les 
incinérateurs, […] de préserver les ressources naturelles, […] 
d’exploiter une source locale de matériaux, d’économiser 
de l’énergie et de réduire le besoin en nouvelles matières 
premières » (Candidate canadienne qui est propriétaire 
d’une entreprise de services alimentaires)

Une candidate américaine a créé une épicerie sans emballage. 
L’originalité de son idée d’entreprise lui a valu de figurer dans 
plusieurs magazines, dont Forbes, le New York Times et le 
Wall Street Journal, en raison de sa vision. Pour créer son 
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entreprise, cette entrepreneure est partie de l’idée suivante : 
« des personnes en bonne santé = une planète en bonne 
santé ». Elle est persuadée qu’il existe une corrélation entre 
les choix alimentaires des personnes, leur propre santé et la 
santé de l’environnement :

« Nous avons détourné 1 063 177 conteneurs des 
décharges, récupéré 6 509 kilogrammes de surplus de 
nourriture, soutenu 200 fournisseurs locaux, recruté 
huit employés rencontrant des obstacles à l’emploi 
et fait don de 31 895 dollars aux partenaires de la 
communauté 1 p. 100 pour la planète. Nos opérations ont 
un bilan carbone négatif. » (Candidate américaine qui est 
propriétaire d’une épicerie sans emballage)

Presque toutes les candidates ont déclaré que la protection 
de l’environnement par la consommation responsable, la 
gestion des déchets et le recyclage fait partie des pratiques 
quotidiennes de leur entreprise. 

2. EMBALLAGE, ENTREPOSAGE ET LIVRAISON
Cette stratégie s’inspire des ODD 9 (Industrie, innovation 
et infrastructure), 12 (Consommation et production 
responsables) et 13 (Mesures relatives à la lutte contre le 
changement climatique). De nombreuses entreprises aux 
États-Unis et au Canada ont mis en place des pratiques 
durables d’emballage, d’entreposage et de livraison, mais 
ces dernières sont plus répandues au Canada (11 p. 100) 
qu’aux États-Unis (3 p. 100) (figure 5). De nombreuses 
candidates ont déclaré contribuer aux objectifs de durabilité 
environnementale grâce à l’utilisation d’emballages 
écoresponsables, à des solutions d’entreposage efficientes 
permettant de réduire les déchets, ainsi qu’à des dispositifs de 
livraison à même de réduire leur empreinte de carbone :

« Nous avons réussi à créer un modèle alternatif d’épicerie 
et de distribution alimentaire qui réduit l’empreinte 
écologique des différentes parties prenantes du circuit 
alimentaire, notamment les clients, les fournisseurs et les 
employés. […] Notre gestion opérationnelle des épiceries 
permet de limiter le gaspillage alimentaire en ajustant 
strictement le volume des commandes à la demande 
des clients et en mettant en place des programmes de 
récupération des fruits et légumes et d’autres aliments en 
fin de vie. […] Nous privilégions les produits sans emballage 
pour une réduction maximale des déchets à la source. 
En outre, nous avons mis en place un système de bocaux 
consignés, et tous les produits sont vendus en vrac, ce qui 
permet aux clients d’apporter et de réutiliser leurs propres 
contenants. » (Candidate américaine qui est propriétaire 
d’une entreprise de services alimentaires)

3. ACHAT ET APPROVISIONNEMENT
Les pratiques d’achat et d’approvisionnement s’inscrivant 
dans une logique de durabilité environnementale sont 
légèrement plus répandues chez les candidates américaines 
(8 p. 100) que chez les candidates canadiennes (5 p. 100) 
(figure 5). Ces pratiques concordent avec les ODD 11 (Villes 
et communautés durables), 12 (Consommation et production 
responsables) et 13 (Mesures relatives à la lutte contre le 
changement climatique). Il s’agit d’un domaine où les pouvoirs 
publics et le secteur privé doivent intervenir pour faciliter ou 
offrir des options plus durables aux propriétaires de petites 
entreprises.
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« Notre entreprise s’efforce de mettre en œuvre les 
directives sur la construction écologique, tant pour la 
conception que pour l’aspect visuel. Nous établissons des 
partenariats avec des entreprises qui partagent notre 
vision et pour qui les mesures de durabilité représentent 
une valeur fondamentale. Pour notre approvisionnement, 
nous privilégions les agencements et les éléments de 
décor qui sont renouvelables, recyclables et résistants à 
l’usure et qui vieillissent bien. Notre entreprise aide ses 
clients à faire de meilleurs choix en leur recommandant des 
produits dans une optique de durabilité. Nous éliminons 
progressivement les matériaux de construction nocifs, au 
profit de bois certifiés par le Forest Stewardship Council 
et de matériaux écologiques (fourrure/cuir/nylon), tout en 
veillant également à la qualité de l’air intérieur. » (Candidate 
canadienne qui fournit des services de design d’intérieur)

« Nos employés sont issus de différents groupes 
minoritaires et de populations sous-représentées. 
Nous achetons nos ingrédients directement auprès 
d’agriculteurs autochtones, en veillant à ce qu’ils soient 
traités et rémunérés équitablement. Nous encourageons 
les femmes issues de minorités à occuper des postes à 
responsabilité dans l’entreprise. Nous tenons à poursuivre 
des pratiques, des processus et des partenariats propices 
à la durabilité, et nous promouvons une culture d’entreprise 
qui nous permet de croître et d’évoluer grâce à nos liens 
avec notre chaîne de distribution mondiale. » (Candidate 
canadienne qui est propriétaire d’une entreprise d’aliments 
biologiques)

4. PARTENARIATS ET CERTIFICATIONS
Les initiatives relatives aux partenariats et aux certifications 
sont principalement liées à l’ODD 17 (Partenariats pour la 
réalisation des objectifs : renforcer les moyens de mettre 
en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 
durable et le revitaliser). Certaines candidates (7 p. 100 
au Canada et 4 p. 100 aux États-Unis) ont indiqué qu’elles 
avaient conclu des partenariats et obtenu des certifications 
pour atteindre certains de leurs objectifs de durabilité et 
contribuer positivement à la durabilité sociale (figure 5). 
Quelques candidates, qui vendent et promeuvent des 
produits biologiques et naturels, s’appuient sur les normes 
et les certifications, comme la certification biologique ou la 
certification B-Corp, pour s’assurer que leurs produits sont 
reconnus comme propices à la durabilité environnementale : 

« Les ODD de l’ONU nous servent de référence dans le 
choix des entreprises avec lesquelles nous travaillons, et 
chacun de nos partenariats vise à atteindre au moins deux 
des objectifs de développement durable. » (Candidate 
canadienne qui est propriétaire d’une entreprise de services 
alimentaires)

« Notre entreprise œuvre pour parvenir à une 
consommation et à une production responsables. Nous 
réduisons les déchets de consommation en encourageant 
l’achat responsable de nos produits rechargeables et 
en proposant une palette de produits durables. […] Le 
mandat qui nous incombe en tant que fournisseur est très 
clair, il est supervisé par notre responsable des enjeux 
de durabilité, et nous sommes certifiés B-Corp, ce qui 
signifie que nous prenons toutes nos décisions en plaçant 
les personnes et la planète au cœur de nos priorités. » 
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(Candidate américaine qui est propriétaire d’une entreprise 
de services alimentaires)

« Nous avons établi des politiques, processus et 
procédures spécifiques en matière de durabilité, et nous 
tenons compte de l’environnement et de la collectivité 
dans chacune de nos décisions. Nos produits permettent 
aux particuliers, notamment aux enfants, de cultiver des 
fruits et légumes en utilisant beaucoup moins d’eau par 
rapport aux méthodes conventionnelles, et nous cherchons 
également à réduire la quantité d’emballages en plastique 
et les émissions dues au transport des produits achetés 
auprès des grands détaillants. » (Candidate américaine qui 
est propriétaire d’une petite ferme)

5. FABRICATION ET PRODUCTION
Cette stratégie correspond à deux ODD : l’ODD 9 (Industrie, 
innovation et infrastructure) et l’ODD 12 (Consommation et 
production responsables). Quelques candidates (4 p. 100 au 
Canada et 2 p. 100 aux États-Unis) ont déclaré employer des 
méthodes de fabrication et de production plus respectueuses 
de l’environnement afin de réduire l’impact négatif des 
procédés conventionnels (figure 5). Le faible recours à cette 
stratégie s’explique en partie par les coûts supplémentaires 
qu’entraîne l’adoption de méthodes de fabrication ou de 
production plus durables. Dans ce contexte, le secteur privé et 
les pouvoirs publics doivent se mobiliser pour encourager un 
tel changement et rendre ces solutions durables accessibles à 
moindre prix. 

« Nous avons investi dans une nouvelle technologie. […] 
Cette solution défie les processus industriels classiques, 
car elle produit un impact positif sur l’environnement, réduit 

le temps d’élaboration des produits, permet des quantités 
minimales peu élevées et un degré de personnalisation 
élevé, et garantit une plus grande souplesse. Nous sommes 
fiers d’être le premier fabricant de vêtements canadien 
à investir dans l’impression numérique sur textile. » 
(Candidate canadienne qui est propriétaire d’une entreprise 
de confection de vêtements)

6. INNOVATION
L’innovation est une autre stratégie qui apparaît dans les 
réponses des candidates. Ainsi, les candidates (3 p. 100 des 
Canadiennes et 3 p. 100 des Américaines) ont déclaré recourir 
à des méthodes innovantes, que ce soit pour l’offre de produits 
ou l’amélioration des procédés de fabrication, afin d’atteindre 
leurs objectifs de durabilité environnementale (figure 5). 
L’innovation a certes été mentionnée comme un facteur 
important dans l’adoption de pratiques entrepreneuriales 
durables, mais le manque de ressources financières et de 
soutien nécessaires empêche les entrepreneures d’adopter 
des approches plus innovantes. Toutefois, certaines 
candidates ont démontré l’utilisation d’approches novatrices 
ayant un impact positif sur l’environnement. Ainsi, l’une 
d’entre elles a indiqué utiliser des applications mobiles afin de 
réduire le gaspillage d’eau et d’économiser de l’énergie : 

« [Mon entreprise] contribue directement à la réalisation 
des ODD 6 (Eau propre et assainissement), 11 (Villes et 
communautés durables) et 13 (Mesures relatives à la 
lutte contre les changements climatiques). Elle permet 
d’économiser 80 p. 100 d’eau, mais aussi 80 p. 100 
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d’énergie à chaque douche. Aujourd’hui, une douche de 
10 minutes émet environ 2 kilogrammes de dioxyde de 
carbone. Avec [mon entreprise], nous réduisons la quantité 
de gaz à effet de serre émise dans les foyers. Cela présente 
des avantages non seulement pour les consommateurs, 
mais aussi pour de nombreuses collectivités par-delà les 
frontières dans la lutte contre les émissions croissantes de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. [Notre produit] est 
une douche intelligente, ce qui signifie que les utilisateurs 
peuvent voir leurs économies d’eau en temps réel grâce à 
une application et opter pour le partage de leurs données 
agrégées et anonymes à des fins d’évaluation d’impact. » 
(Candidate canadienne qui vend des systèmes de douche)

Preuve de la créativité des entrepreneures, une des 
candidates américaines a inventé des méthodes écologiques 
de production de matériel publicitaire :

« Grâce à notre méthode innovante, nous visons une 
réduction de 5 p. 100 des gaz à effet de serre en 2020 et 
une augmentation de 15 p. 100 en 2020 et de 25 p. 100 
en 2021 de la livraison à émissions nulles. » (Candidate 
américaine qui est propriétaire d’une société de marketing) 

Contributions à la durabilité économique

Il est important de concilier la durabilité sociale et 
environnementale avec la durabilité économique dans 
un effort global en faveur du développement durable. En 
ce qui concerne la durabilité économique, les candidates 
ont principalement cité des contributions sous forme des 
initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE), 
suivies d’initiatives liées aux produits ou aux services de 
base, ainsi qu’à la culture organisationnelle et aux pratiques 

des RH. Grâce à une utilisation efficace des ressources, les 
entreprises sont à même de mener à bien leur cœur de métier, 
de réaliser des bénéfices et de proposer des emplois et des 
revenus stables pour les personnes et les collectivités. Des 
systèmes économiques stables favorisent l’épanouissement 
des collectivités, leur donnent une autonomie financière et 
leur donnent accès aux ressources dont elles ont besoin :

« La réussite de notre entreprise repose principalement 
sur nos relations avec nos fournisseurs et avec nos clients. 
[...] Au cours des quatre dernières années, nous nous 
sommes efforcés d’embaucher principalement des femmes, 
notamment des femmes de couleur, et des étudiants qui 
s’identifient comme PANDC, grâce à des subventions à 
l’emploi, à des stages coopératifs universitaires rémunérés 
et à d’autres possibilités de subventions salariales. » 
(Candidate américaine qui est propriétaire d’une entreprise 
de santé et de bien-être)

La figure 6 montre les stratégies adoptées par les candidates 
canadiennes et américaines pour contribuer aux impacts de 
la durabilité économique. La ventilation des contributions 
selon le pays d’implantation des candidates révèle que les 
candidates américaines se concentrent davantage sur les 
activités de RSE, tandis que les candidates canadiennes 
privilégient à la fois les activités de RSE et les produits 
et services de base dans une optique de durabilité 
économique (figure 6). Les candidates américaines sont 
proportionnellement plus nombreuses que les candidates 
canadiennes à faire état d’initiatives de changement à la 
culture organisationnelle et aux pratiques des RH pour 
favoriser la durabilité économique. 
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Certaines des stratégies communes adoptées par les 
candidates et quelques citations sont mises en évidence dans 
les paragraphes qui suivent.

FIGURE 6

Ventilation selon la contribution des candidates à la 
durabilité économique
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1. RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES 
(RSE)
De nombreuses candidates visent à promouvoir la durabilité 
économique en garantissant de meilleures conditions de vie 
pour tous, au moyen de certifications et de partenariats. Les 
stratégies de responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
sont liées aux ODD 1 (Pas de pauvreté), 2 (Faim « zéro ») et 
6 (Eau propre et assainissement). Les candidates ont été 
nombreuses à indiquer que les activités caritatives ou les 
dons comptaient parmi leurs principales activités de RSE. 
Ainsi, environ 12 p. 100 des candidates canadiennes et 
17 p. 100 des candidates américaines estiment contribuer à la 
durabilité économique essentiellement par leurs démarches 
en RSE (figure 6), comme le montrent les quelques exemples 
ci-dessous :

« Nos employés font du bénévolat auprès d’associations 
caritatives locales, et nous les accompagnons dans cette 
démarche en aménageant les temps de travail, en mettant 
à disposition des ressources de l’entreprise et en faisant 
des dons d’argent. […] C’est un honneur pour nous d’aider 
notre collectivité grâce à des heures de bénévolat. Nous 
sommes fiers de l’initiative de notre entreprise consistant à 
proposer le surplus de mobilier à des organismes sans but 
lucratif. Nous tenons une base de données des demandes 
des associations caritatives qui ont besoin de dons et, 
lorsque nous trouvons des produits correspondants, 
nous les livrons et les installons gratuitement. Nous 
encourageons nos clients qui ont un trop-plein de meubles 
à trouver une association caritative qui souhaite les 
récupérer, puis nous en facilitons l’enlèvement, la livraison 
et l’installation. Toutes les associations caritatives de 

notre base de données ont bénéficié de cette initiative. » 
(Candidate américaine qui est propriétaire d’une entreprise 
de santé et de bien-être)

« Grâce à des emplois rémunérés, nous éliminons la 
pauvreté dans les collectivités agricoles où vivent la 
plupart des mères célibataires et des veuves. Nous leur 
offrons des prix équitables pour leurs produits (noix de 
karité), ainsi que des services d’aide professionnelle, un 
parrainage d’entreprise ou des heures de travail lorsque 
la demande est forte. Par exemple, dans le cadre de notre 
programme de création d’entreprise, nous reversons 
10 p. 100 de nos bénéfices à des femmes qui veulent 
acheter des noix de karité dans d’autres collectivités 
pendant la saison de récolte. Elles nous revendent les noix 
et gardent tous les bénéfices. » (Candidate américaine qui 
est propriétaire d’une petite ferme)

Les cheffes d’entreprise ont créé des milliers d’emplois locaux 
et mis en œuvre des pratiques de ressources humaines à la 
fois inclusives et équitables :

« En cinq ans, nous avons créé neuf emplois, collaboré 
avec huit entreprises détenues par des femmes et quatre 
entreprises de réinsertion sociale, et remis 1 p. 100 de 
nos bénéfices à des organismes communautaires, et ce, 
tout en compensant nos émissions de CO2. » (Candidate 
canadienne qui est propriétaire d’une entreprise 
d’emballage)

D’autres candidates se sont également engagées en faveur de 
l’inclusion et de l’équité dans leurs pratiques de recrutement, 
par exemple en versant des salaires qui sont 10 p. 100 
supérieurs au salaire de subsistance usuel et en offrant à leur 
personnel jusqu’à 15 p. 100 de réduction sur les achats.



29

2. PRODUITS ET SERVICES DE BASE
De nombreuses candidates affirment contribuer à la durabilité 
économique et environnementale grâce à leur méthode de 
conception des produits ou à leurs prestations de services. 
Cette stratégie, principalement liée aux ODD 9 (Industrie, 
innovation et infrastructure) et 12 (Consommation et 
production responsables), rejoint d’autres thématiques dans 
les domaines social et environnemental de la durabilité. Près 
de 10 p. 100 des candidates canadiennes et de 7 p. 100 des 
candidates américaines considèrent que leurs produits ou 
services de base contribuent grandement à leur impact sur la 
durabilité (figure 6). 

« Notre activité consiste à fournir des connaissances et des 
produits qui favorisent la santé et le bien-être physique et 
mental de nos clients. Nous fournissons des équipements 
de tous types pour la mobilité, le traitement des plaies et la 
sécurité à domicile. Soucieux de rendre la vie de nos clients 
plus facile et plus agréable, nous disposons d’un espace de 
vente de 500 mètres carrés [6 000 pieds carrés] aménagé 
à la manière d’une maison, où nous pouvons leur montrer 
comment utiliser nos produits chez eux. Nous assurons 
également le service après-vente et la réparation pour 
que nos clients puissent continuer à utiliser leurs produits 
au lieu d’avoir à en acheter de nouveaux. » (Candidate 
canadienne qui vend des équipements médicaux)

3. CULTURES ET PRATIQUES 
ORGANISATIONNELLES
Cette stratégie est liée à l’ODD 8 (Travail décent et croissance 
économique). Certaines candidates estiment que leur culture 
et leurs pratiques actuelles sont des éléments clés de leur 

démarche en faveur de la durabilité, notamment économique, 
comme en témoignent leurs politiques de rémunération, leurs 
stratégies d’approvisionnement ou les emplois qu’elles créent. 
Environ 3 p. 100 des candidates canadiennes et 6 p. 100 des 
candidates américaines affirment que leur culture et leurs 
politiques organisationnelles jouent un rôle important dans 
l’élaboration de pratiques durables (figure 6) : 

« Au-delà de l’impact environnemental, nous offrons à 
nos employés des salaires supérieurs à ceux du marché 
et des avantages sociaux, et nous avons établi une 
politique flexible en matière de travail et de vacances 
pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée. Enfin, nous avons mené des efforts concertés pour 
nous approvisionner en pièces […] localement lorsque 
cela est possible. Nous travaillons avec un fabricant 
local pour l’assemblage de nos équipements […], ce qui 
réduit les émissions généralement associées à la chaîne 
d’approvisionnement. » (Candidate américaine qui est 
propriétaire d’une entreprise de santé et de bien-être)

Plusieurs entreprises ont cité l’obtention de la certification 
B Corpa comme un indicateur de leur engagement en faveur 
des objectifs de durabilité. Ces entreprises œuvraient dans 
différents secteurs, de la construction aux soins pour animaux 
de compagnie. Certaines des candidates étaient propriétaires 
d’entreprises certifiées B Corp depuis longtemps, certaines 
détenant les classements les plus élevés au monde pour leurs 
pratiques entrepreneuriales. Comme l’une des candidates 
américaines l’a déclaré :

a  Les entreprises certifiées B Corp sont des entreprises qui satisfont 
aux normes vérifiées les plus élevées de performance sociale et 
environnementale, de transparence publique et de responsabilité juridique, 
pour équilibrer profit et objectif.
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« En fait, nos initiatives de durabilité économique nous ont 
valu d’être sélectionnées dans la liste “B Corp Best of the 
World” pendant trois années consécutives, en 2017, 2018 
et 2019, pour notre impact positif sur notre collectivité. » 
(Candidate américaine qui est propriétaire d’une entreprise 
d’emballage)

Autres stratégies : innovation et 
achat/approvisionnement
Les stratégies d’innovation et d’achat/d’approvisionnement, 
qui se rattachent de près aux ODD 9 (Industrie, innovation 
et infrastructure) et 12 (Consommation et production 
responsables), ont été citées par moins de 2 p. 100 des 
candidates, tant au Canada qu’aux États-Unis (figure 6). 

« Notre approche consiste à concevoir des produits en 
tenant compte de l’objectif de développement durable 9 
des Nations Unies portant sur l’industrie, l’innovation et 
l’infrastructure, et de l’objectif 12 sur la consommation 
et la production responsables. […] Nous appliquons les 
principes de durabilité environnementale dans nos activités 
d’emballage, de chimie verte, de conception de produits et 
de gestion de la chaîne d’approvisionnement. » (Candidate 
américaine qui est propriétaire d’une entreprise de 
production alimentaire)

Les candidates qui s’attachent à promouvoir les entreprises 
locales s’accordent sur la nécessité de maintenir une 
activité de taille modeste et d’ampleur locale. Au lieu de 
viser l’expansion, elles mettent l’accent sur la qualité, la 
personnalisation et la production limitée :

« Je préfère produire moins pour proposer la meilleure 
qualité possible tout en réduisant les déchets. Chaque sac 
est fabriqué en série limitée et conçu pour être résistant et 
intemporel, avec son aspect indémodable qui rompt avec 
le cycle interminable des tendances. J’ai envie de réussir 
financièrement, mais je crois que la voie à suivre passe 
par la coopération et l’éducation. Je veux […] incarner 
l’innovation, la communauté et la durabilité. À l’avenir, mon 
objectif est de n’utiliser que des matériaux durables et de 
réduire davantage mon inventaire. » (Candidate américaine 
qui est propriétaire d’une entreprise de production 
alimentaire)

Une candidate qui s’approvisionne en matières premières au 
Bangladesh a expliqué qu’elle s’efforce de garantir des salaires 
et des conditions de travail équitables dans les usines de ses 
fournisseurs : 

« Nous utilisons les chutes de tissu pour éviter qu’elles 
finissent à la décharge et pour limiter nos dépenses. 
Nous en faisons profiter les consommateurs en affichant 
un “juste prix”. Nous offrons à nos clients la possibilité 
de faire une contribution volontaire. Chaque dollar 
versé nous permet de faire souscrire à un régime 
individuel d’assurance et de retraite les travailleurs de 
l’industrie vestimentaire dans nos usines partenaires au 
Bangladesh. » (Candidate canadienne qui est propriétaire 
d’une entreprise dans le secteur de la mode)

De nombreuses candidates ont indiqué soutenir les 
agriculteurs locaux et nouer des partenariats pour se procurer 
des matériaux respectueux de l’environnement, ce qui profite 
aux membres de leur collectivité : 



« Notre fournisseur emploie 125 Ougandaises. Ces 
femmes sont désormais en mesure d’assurer à leur 
famille de quoi se chauffer et se nourrir. Notre partenariat 
avec ce fournisseur est juste et équitable. » (Candidate 
américaine qui est propriétaire d’une entreprise de services 
alimentaires)

Plans et objectifs pour l’avenir
Les plans et objectifs futurs des candidates canadiennes 
et américaines sont en adéquation avec les principes de 
durabilité sociale, environnementale et économique. La 
figure 7 montre la répartition de domaines de durabilité 
liés aux initiatives et aux plans futurs que les candidates 
comptent mettre en œuvre grâce aux bourses reçues. Parmi 
les candidates, une majorité (52 p. 100) souhaite mettre en 
œuvre à l’avenir des initiatives de durabilité économique, 
31 p. 100 veulent adopter des initiatives de durabilité sociale et 
17 p. 100 comptent entreprendre des initiatives de durabilité 
environnementale (figure 7).

FIGURE 7

Plans pour la durabilité future envisagés par les 
candidates 
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La promotion de pratiques équitables en matière de 
ressources humaines et de recrutement revêt une importance 
particulière pour les entrepreneures racisées. D’après les 
expériences souvent négatives qu’elles ont connues au 
travail, ces entrepreneures prônent et mettent en œuvre 
des pratiques de RH équitables et inclusives au sein de 
leurs entreprises, financent les mouvements de lutte contre 
le racisme et les mouvements en faveur des droits des 
personnes 2SLGBTQ+, et soutiennent les organismes qui 
viennent en aide aux femmes victimes de violence. Elles 
prévoient également d’élargir leurs initiatives éducatives au 
profit de tous les types de personnes, quels que soient leur 
race, leur genre et leur niveau de revenus. Elles considèrent en 
effet l’éducation comme un moyen de favoriser l’avancement 
des personnes traditionnellement marginalisées, afin que tout 
un chacun bénéficie d’un accès équitable à l’éducation, à des 
possibilités d’emploi et à une vie décente. 

La santé et le bien-être constituent un autre axe majeur de 
l’action en faveur de la durabilité que les candidates comptent 
mener à l’avenir. Toutes ont indiqué que leur entreprise avait 
pour souhait et objectif de garantir la bonne santé et le 
bien-être des collectivités où elles interviennent. L’adoption 
de nouvelles stratégies de marketing et de communication 
constitue un autre point important que les candidates 
prévoient de privilégier à l’avenir afin de renforcer leurs 
pratiques de durabilité. De telles stratégies permettront aux 
entreprises durables d’élargir leur clientèle et de conquérir 
de nouveaux marchés. De nombreuses candidates estiment 
que l’objectif de leur entreprise dans un cadre de durabilité 
consiste à réduire la pauvreté dans leur collectivité et aux 
quatre coins de la planète. Autrement dit, les entrepreneures 
canadiennes et américaines partagent les mêmes objectifs 

de durabilité, lesquels impliquent des stratégies liées à 
l’exploitation au lendemain de la pandémie dans le respect des 
principes de durabilité.

La plupart des candidates ont fait valoir leurs rôles respectifs 
dans la contribution aux objectifs de durabilité future, 
notamment grâce à des initiatives axées sur le renforcement 
des capacités des jeunes ou le soutien aux collectivités 
avoisinantes. Leurs objectifs de durabilité future sont motivés 
par leurs préoccupations concernant la pérennité de leurs 
entreprises, la gestion des dettes et l’exploitation dans un 
monde postpandémique. Même si la crise sanitaire a eu des 
effets négatifs sur la plupart des candidates au programme 
de bourse, celles-ci reconnaissent majoritairement que 
la pandémie offre de nouvelles occasions de croissance. 
Certaines entrepreneures pensent qu’en adoptant un modèle 
d’entreprise en ligne et en adaptant les principes et les 
stratégies du commerce électronique, elles pourront élargir 
leur clientèle, bénéficier d’un meilleur accès aux marchés à 
l’étranger et, par conséquent, développer leur activité. 

Les plans futurs que les candidates souhaitent mettre en 
œuvre à l’avenir à l’égard des trois aspects de la durabilité sont 
présentés plus en détail dans les paragraphes ci-après. 

Plans pour la durabilité sociale future

Bien que la durabilité sociale constitue le moyen le plus 
souvent cité par les candidates afin de devenir une entreprise 
durable, elle se classe au deuxième rang des objectifs 
déclarés par les candidates canadiennes et américaines 
pour l’utilisation des fonds reçus, 55 p. 100 d’entre elles 
mentionnant au moins une initiative de durabilité sociale. 
Une meilleure ouverture aux groupes en quête d’équité et la 
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promotion de l’égalité des genres sont les axes prédominants 
des réponses des candidates au titre de ce domaine de 
durabilité. Pour 20 p. 100 des candidates du Canada et 
15 p. 100 des candidates des États-Unis, ces enjeux sont en 
adéquation avec leurs propres objectifs. Outre l’amélioration 
de l’accessibilité des services pour les femmes et les filles, 
les propriétaires d’entreprise ont mis en avant la création 
d’opportunités pour les entreprises appartenant à des 
personnes noires, nouvellement arrivées au pays, immigrantes 
et 2SLGBTQ+. Les propriétaires d’entreprise canadiennes ont 
également indiqué que les Autochtones faisaient partie des 
groupes cibles de leurs initiatives d’EDI : 

« En tant qu’entreprise à but lucratif œuvrant dans le 
domaine de la santé mentale, nous constatons que les 
besoins en matière de soins dépassent systématiquement 
les moyens financiers des patients. [...] La bourse nous 
aiderait à développer nos programmes de traitement de 
groupe et à embaucher des employés supplémentaires 
qui superviseraient les étudiants en stage à titre de 
professionnels de la formation, dans le but d’élargir 
l’accès à des services à faible coût. Nous pourrions 
également accroître nos activités de marketing auprès 
des communautés des Premières Nations et nouer des 
partenariats avec elles, afin que les nombreuses personnes 
qui ont besoin de services de santé mentale sans toutefois 
savoir comment les obtenir puissent rapidement avoir 
accès à des services de qualité. Grâce à cette bourse, nous 
pourrons littéralement sauver des vies en accompagnant 
des personnes qui pensent que la seule issue est le 
suicide. » (Candidate canadienne qui est propriétaire d’une 
entreprise de services de santé mentale, de conseil et de 
psychothérapie)

« La bourse m’aidera à approfondir les interventions auprès 
des Premières Nations au Canada. De plus, j’ai produit le 
rapport pour le Nouveau-Brunswick. […] J’utiliserai une 
grande partie des fonds pour rencontrer des membres 
des Premières Nations et leur présenter comment mon 
entreprise peut les aider. Je rejoindrai également le Conseil 
canadien pour l’entreprise autochtone. » (Candidate 
canadienne qui fournit des services de consultation)

En raison du nombre de groupes concernés, de collectivités 
desservies et de l’impact sur l’ensemble de la société, il existe 
un chevauchement important entre différents objectifs 
mentionnés en matière de durabilité sociale, comme la 
formation et le renforcement des capacités, le développement 
communautaire et la responsabilité sociale des entreprises. 

La formation et le renforcement des capacités constituent 
un objectif commun de durabilité sociale qui recoupe 
souvent les initiatives d’EDI. Toutefois, les candidates 
canadiennes ont été plus nombreuses à évoquer cet enjeu 
que les candidates américaines, lesquelles ont plus souvent 
mentionné des objectifs plus larges de développement 
communautaire. Certaines candidates envisagent 
d’effectuer des investissements directs dans la formation 
et le renforcement des capacités des femmes et des filles, 
tandis que d’autres souhaitent contribuer par leurs pratiques 
d’embauche et de salaires équitables, et par la culture et les 
pratiques organisationnelles. Dans le domaine de l’achat et de 
l’approvisionnement, certains objectifs de durabilité sociale 
s’étendent au-delà du Canada et des États-Unis : 

« Notre objectif est de promouvoir un environnement de 
travail durable, inclusif, productif et décent pour tous nos 
employés. La bourse nous permettra d’embaucher une 
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autre personne et de lui offrir une formation et un emploi 
rémunéré, ce qui contribuera à promouvoir l’emploi féminin 
dans la population active. Elle nous permettra également 
d’intégrer de nouvelles formations, telles que la formation 
à la sensibilité et la formation professionnelle. » (Candidate 
canadienne qui est propriétaire d’une entreprise de services 
juridiques).

« Je compte utiliser ces fonds pour augmenter le nombre 
de filles inscrites aux ateliers tout en incorporant de 
nouvelles compétences pratiques et de nouveaux 
programmes, ainsi que des services de tutorat. J’ai 
également l’intention d’en faire profiter d’autres personnes 
en aidant financièrement des filles à payer leurs études 
supérieures. Actuellement, nous coordonnons des ateliers 
pratiques portant sur la manucure, l’art culinaire, le 
jardinage (STIM), les arts, la construction (architecture), 
les règles d’hygiène et la technologie, afin de développer 
davantage les services de tutorat, d’aide à la rédaction de 
dissertations ou d’articles de recherche, et de prolonger 
la durée de vie. Notre objectif est de payer les moyens 
de transport pour les filles qui en sont actuellement 
dépourvues, afin qu’elles puissent se rendre en toute 
sécurité dans nos locaux pour participer à nos ateliers. » 
(Candidate canadienne qui dispense une formation 
professionnelle et des ateliers)

L’amélioration des actions de marketing, de communication 
et d’interaction auprès de la collectivité représente un autre 
objectif de durabilité sociale cité par les entrepreneures. Ainsi, 
en développant leurs activités et en accroissant leur capacité 
de sensibilisation, les entreprises pourraient soutenir 
davantage d’initiatives locales à long terme : 

« Ces fonds me sont indispensables […] Je les utiliserais 
pour refonder et actualiser notre site Web, ainsi que pour 
élaborer et inclure dans notre programme de voyages 
d’apprentissage une partie consacrée au tourisme 
autochtone. Ce nouveau départ permettra à notre 
entreprise d’être de nouveau en mesure de soutenir à 
notre tour nos collectivités. Nous sommes le principal 
commanditaire d’un tournoi de golf local dédié à la 
lutte contre le cancer du sein, ainsi qu’un important 
commanditaire de notre société protectrice des animaux, 
par le biais de dons pour les ventes aux enchères en ligne, 
de la publicité dans le calendrier annuel et des activités 
annuelles de collecte de fonds. Nous faisons des dons aux 
écoles, aux équipes sportives, aux églises, aux centres 
pour personnes âgées et aux hôpitaux locaux, et nous 
participons aux collectes de fonds spéciales. Nous sommes 
très impliqués dans notre collectivité et nous sommes 
impatients de pouvoir à nouveau apporter notre soutien 
et contribuer à la vie de nos communautés qui comptent 
tant pour nous. » (Candidate canadienne qui fournit des 
services de visites guidées)

Plans pour la durabilité économique future 

Pour garantir un développement qui soit durable sur le plan 
économique, il est important de planifier en conséquence15. 
Les critiques faites à l’encontre de l’approche économique 
de la durabilité remettent souvent en question la faisabilité 
de l’attribution d’une valeur monétaire aux bienfaits 
environnementaux, la possibilité de substituer le capital 
naturel au capital résultant des activités humaines, ainsi 
que les fondements éthiques relatifs à l’application du 
critère d’efficience comme unique facteur de l’allocation 
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de ressources environnementales16. Il a été démontré que, 
dans la mesure où ils sont liés à la durabilité économique, les 
plans de développement futur doivent adopter une approche 
non seulement économique, mais aussi écologique17. Cette 
exigence implique diverses règles décisionnelles en vue de 
la préservation de l’environnement. L’approche écologique 
permet de mieux comprendre la situation réelle à laquelle 
la génération actuelle est confrontée dans sa stratégie 
d’allocation des ressources environnementales; par 
conséquent, elle doit être privilégiée pour limiter les diktats 
du raisonnement économique conventionnel appliqué aux 
ressources environnementales, tout en assurant la durabilité 
des systèmes économiques18.

Interrogées sur leurs plans en matière de durabilité 
économique, les cheffes d’entreprise canadiennes et 
américaines semblent s’accorder sur le fait que cet aspect 
est crucial pour leur prospérité. Cependant, on observe 
quelques différences dans les finalités qu’elles prévoient 
à ce titre pour leurs activités futures. Par exemple, les 
cheffes d’entreprises canadiennes ont le plus souvent 
cité les orientations suivantes : 1) produits et services de 
base; 2) culture organisationnelle et pratiques des RH; et 
3) recherche et développement de nouveaux produits. Pour 
les entrepreneures canadiennes (39 p. 100) déclarent que 
l’investissement dans les produits et services de base fait 
partie des moyens les plus efficaces pour assurer la durabilité 
économique et la réussite commerciale de leur entreprise. Une 
entrepreneure du Québec, qui prévoit adopter l’utilisation de 
sacs d’épicerie en tissu, explique : 

« Bien que les sacs d’épicerie en tissu coûtent plus cher 
que ceux en papier ou en plastique, cela permettra, à long 

terme, de sauver des arbres, d’économiser de l’eau et de 
préserver notre planète. » (Candidate canadienne qui vend 
des produits d’épicerie)

La culture organisationnelle et les pratiques en matière 
de RH ont également été fréquemment mentionnées par 
les entrepreneures canadiennes. C’est en appliquant les 
principes de diversité et d’inclusion dans leurs entreprises et 
leurs pratiques d’embauche que les candidates canadiennes 
(26 p. 100) prévoient développer leur durabilité économique 
future. L’une des candidates précise : 

« Offrir à chacun, sans discrimination, des chances 
égales de s’épanouir dans le monde numérique est l’un 
des moyens d’assurer la durabilité économique future. » 
(Candidate canadienne qui fournit des services de 
conception de sites web et de marketing numérique).

Environ 12 p. 100 des cheffes d’entreprise canadiennes 
estiment que leur plan de durabilité économique future 
repose sur les activités de recherche et de développement 
de nouveaux produits, afin qu’elles puissent concevoir des 
articles respectueux de l’environnement, économiquement 
abordables, et, ainsi, propices à la croissance et à la durabilité 
économiques. L’une des entrepreneures a ainsi résumé : 

« Sans développement de nouveaux produits, [il n’y aura] 
pas d’activité durable. » (Candidate canadienne qui vend 
des produits tissés à la main).

À l’instar de leurs homologues canadiennes, les 
entrepreneures américaines sont d’avis que les plans de 
développement pour la durabilité économique doivent 
prendre les orientations suivantes : 1) produits et services 
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de base; 2) culture organisationnelle et pratiques des RH; 
et 3) marketing et communication. Les entrepreneures 
américaines ont été plus nombreuses que les entrepreneures 
canadiennes (39 p. 100 contre 25 p. 100) à estimer que la 
durabilité de leurs entreprises passe principalement par 
l’accessibilité financière des produits et des services de base. 
L’une des candidates américaines a indiqué dans son dossier 
de bourse : 

« Je prévois d’accroître l’utilisation de produits et de 
services de base durables, tels que l’énergie solaire pour les 
micro-exploitations agricoles. » (Candidate américaine qui 
fournit des services de fret)

Les pratiques des RH et d’embauche font également 
partie des projets cités par de nombreuses candidates 
américaines (26 p. 100) dans le cadre de leur dossier de 
demande de bourse. Les pratiques et politiques d’équité, 
de diversité et d’inclusion ont ainsi été mentionnées parmi 
les axes principaux de leurs futurs plans de développement 
économique. L’embauche de personnes issues de groupes 
en quête d’équité (par exemple, les femmes, les minorités 
ethniques et de genre, les anciens combattants et les 
personnes handicapées) est perçue par de nombreuses 
candidates comme l’un des moyens de garantir le succès 
de leur entreprise, aujourd’hui et à l’avenir. Tout en 
accordant de l’importance aux produits de base et aux 
pratiques des RH pour leurs futures activités, 21 p. 100 des 
entrepreneures américaines et 10 p. 100 des entrepreneures 
canadiennes estiment que les stratégies de marketing et de 
communication font partie des éléments clés de leur durabilité 
économique future. Plusieurs entrepreneures américaines 
ont également déclaré que le marketing et la communication 

leur permettraient, d’une part, d’accroître leurs bénéfices 
et, d’autre part, de recueillir les avis des clients concernant 
leurs produits et services, ce qui favorisera l’amélioration 
de la qualité et la croissance de leur entreprise. L’une des 
candidates a indiqué : 

« Je prévois d’investir dans des campagnes de marketing 
qui ciblent les consommateurs qui recherchent mes 
produits et/ou services. Je pense également élaborer de 
nouveaux programmes comprenant des nutriments qui 
favorisent la croissance des cheveux et qui contiennent 
les compléments nécessaires pour contrecarrer les 
fluctuations hormonales. » (Candidate américaine qui 
fournit des produits et services de coiffure)

Plans pour la durabilité environnementale 
future

Bien que le domaine environnemental de la durabilité soit 
le plus souvent cité dans le cadre des initiatives actuelles, 
l’enjeu environnemental est le moins pris en compte dans les 
objectifs futurs et dans le cadre des financements demandés, 
tant par les entreprises situées au Canada qu’aux États-Unis. 

Seulement 25 p. 100 des candidates prévoient une ou 
plusieurs initiatives environnementales parmi leurs objectifs 
futurs. Il s’agit le plus souvent de réduire les impacts 
négatifs sur l’environnement au moyen du recyclage et de 
la consommation responsable de ressources, et, dans une 
moindre mesure, de nouer des partenariats et d’obtenir des 
certifications garantissant la reconnaissance des initiatives 
environnementales. Certaines entreprises, qui ont défini leurs 
objectifs relevant du domaine environnemental, prévoient 



38

de se procurer ou de créer des produits et services de 
base respectueux de l’environnement, et se préoccupent 
également des questions d’emballage, d’entreposage et 
de livraison. Quelques candidates ont mentionné l’achat 
et l’approvisionnement à faible impact, la recherche et le 
développement de nouveaux produits, et le marketing et la 
communication comme outils de réduction de l’impact sur 
l’environnement :

« Pour faciliter le remplissage et la réutilisation des 
contenants par les clients, [mon entreprise] prévoit de 
mettre en place un système d’échange de contenants. 
Il sera alors plus pratique d’acheter et de retourner des 
contenants pour les aliments en vrac, les savons et 
bien d’autres articles; cela évitera aux clients de devoir 
systématiquement penser aux contenants. » (Candidates 
canadiennes qui sont propriétaires d’une épicerie axée sur 
les produits alimentaires naturels et sains

« J’utiliserai la bourse pour rendre la ferme plus accessible 
au public, mais aussi pour améliorer le marketing et le 
système d’approvisionnement du bétail en eau. Une ferme 
plus accessible permettra d’instruire et d’éduquer le public. 
Un meilleur marketing permettra de sensibiliser un plus 
grand nombre de personnes. Je pourrai aussi obtenir la 
formation dont j’ai besoin pour élargir la portée de nos 
médias sociaux. Le système d’approvisionnement en eau 
pour le bétail réduira le gaspillage d’eau [et] d’électricité et 
améliorera la qualité de vie du bétail, en particulier pendant 
les mois d’hiver. » (Candidate américaine qui vend du bœuf 
nourri à l’herbe et d’autres produits frais)

Il s’agit le plus souvent de 
réduire les impacts négatifs 
sur l’environnement au 
moyen du recyclage et de la 
consommation responsable 
de ressources, et, dans une 
moindre mesure, de nouer des 
partenariats et d’obtenir des 
certifications garantissant la 
reconnaissance des initiatives 
environnementales
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Plusieurs candidates canadiennes ont indiqué que le passage 
à des activités de marketing et de communication en ligne et 
au commerce électronique permettrait de réduire le nombre 
de déplacements et aurait donc un impact positif indirect sur 
la réduction des déchets et la consommation de ressources :

« Nous prévoyons d’investir cet argent dans un site Web 
frontal très élaboré consacré à la création de motifs. Les 
concepteurs et les entrepreneurs pourront, en un seul clic, 
importer le modèle de leur motif et préciser la longueur 
en mètres à imprimer. Les déplacements sont supprimés, 
ce qui réduit les émissions de CO2, et ces utilisateurs 
finaux peuvent d’abord tester leurs motifs sur une petite 
quantité. D’habitude, ils doivent passer leur commande 
à l’étranger et attendre trois à quatre semaines pour 
obtenir un échantillon, qui voyage par avion ou par bateau 
avant d’arriver en Amérique du Nord. Cette solution nous 
permettra de nous développer et d’embaucher des artistes 
locaux pour rejoindre le […] mouvement Dépolluer la Terre, 
une impression à la fois. » (Candidate canadienne qui est 
propriétaire d’un service d’impression de textiles durables)

« Nous accroîtrons notre impact positif sur la durabilité en 
achetant directement à nos producteurs une plus grande 
partie de leurs récoltes en une seule fois, de manière à 
limiter la livraison de produits vers différents sites. Nous 
utiliserons ce financement pour améliorer nos opérations 
internes et pour acheter des équipements qui nous 
aideront à développer notre activité sans avoir à délocaliser 
la production (ce qui réduira les émissions et le temps de 
déplacement et optimisera les efforts inutilement déployés 
à conduire au lieu de créer). » (Candidate canadienne qui 
est propriétaire d’un magasin de produits alimentaires 
biologiques)

Quant aux propriétaires d’entreprises basées aux États-
Unis, beaucoup d’entre elles souhaitent agrandir la surface 
de leurs locaux et élargir l’offre d’activités pour servir les 
consommateurs sur place :

« Si je bénéficie d’une bourse, je prévois de louer un espace 
pour organiser mes séances en public, ce qui me permettra 
d’accueillir les personnes qui n’ont pas accès à Internet. Je 
prévois également d’investir dans le matériel et les outils 
nécessaires à la réussite de mon activité, comme des 
toiles, de la peinture, un projecteur, de la publicité, etc. Ce 
financement m’aiderait essentiellement à développer mon 
activité au sein de ma collectivité. » (Candidate américaine 
qui fournit des services d’accompagnement professionnel 
et de renforcement des capacités)

D’autres entrepreneures envisagent l’acquisition de nouveaux 
équipements pour soutenir une série d’initiatives en durabilité 
environnementale. Par exemple : 

« Nous sommes en train de déménager. Nous utiliserions 
ce financement pour appuyer cette transition et poursuivre 
la mise en œuvre de nos pratiques de réduction des 
déchets. Il pourrait s’agir de former les nouveaux 
employés aux techniques de recyclage appropriées, de 
créer une signalétique pour faire adopter les bons gestes 
de recyclage, de créer un système de compostage et 
d’acheter des produits écologiques et recyclables comme 
nos récipients à emporter. » (Candidate américaine qui 
est propriétaire d’une entreprise d’alimentation et de 
restauration)
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Les objectifs futurs de durabilité environnementale ont été 
déterminés en fonction des différents niveaux de dépendance 
des entreprises à l’égard de l’environnement naturel, certaines 
ayant un impact direct sur les ressources naturelles, comme 
les entreprises liées au tourisme, aux voyages et aux loisirs. 
D’autres sont des entreprises axées sur le recyclage, y compris 
le recyclage créatif de matériaux et de produits tels que des 
vêtements ou des meubles usagés : 

« [Mon entreprise] souhaite s’inscrire dans la perspective 
du développement durable et de la décroissance en 
repensant l’industrie du tourisme et en se concentrant 
plus particulièrement sur l’écotourisme en milieu naturel. 
[...] Nous travaillons d’arrache-pied pour nous améliorer 
continuellement en établissant une logistique responsable 
et respectueuse de l’environnement à toutes les étapes 
de la chaîne de valeur. Cette démarche repose sur le 
concept “du berceau au berceau”, selon lequel les déchets 
ont une seconde vie et sont transformés en nutriments 
pour une autre espèce. C’est pourquoi il est important 
pour nous de mettre en place une gestion efficace des 
déchets. » (Candidate canadienne qui fournit des services 
touristiques)
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Recommandations  
et conclusion

L’objectif de la présente étude était de comprendre les 
initiatives et les pratiques durables actuellement mises en 
œuvre par les entreprises détenues par des femmes au 
Canada et aux États-Unis. Les résultats de notre analyse 
montrent que ces entreprises connaissent relativement bien 
les notions de durabilité et mettent en œuvre des initiatives 
qui contribuent à plusieurs des objectifs de développement 
durable établis par l’Organisation des Nations Unies. 

Les pratiques entrepreneuriales des candidates témoignent 
d’un large éventail d’initiatives et d’engagements en matière 
de durabilité. En effet, de nombreuses candidates s’étaient 
engagées à offrir des emplois à des femmes et à des 
membres d’autres groupes en quête d’équité, à protéger 
l’environnement par leurs pratiques de recyclage et de gestion 
des déchets, ou encore à soutenir d’autres entreprises et 
communautés en vue de garantir à tous le bien-être mental 
et physique, l’équité sociale et la prospérité économique. 
Cependant, la plupart des candidates sont des propriétaires 
de petites entreprises comptant moins de 10 employés. Pour 
encourager ces cheffes d’entreprise à mener des initiatives de 
développement durable et à produire rapidement un impact, 
il est primordial que les pouvoirs publics et le secteur privé 
interviennent et leur octroient un soutien conséquent.

De nombreuses candidates ont indiqué que l’action menée 
en faveur de la durabilité est étroitement liée à l’adoption de 
pratiques commerciales innovantes. Elles conviennent qu’il 

est urgent d’innover pour concevoir de nouveaux matériaux, 
des systèmes de soutien et des pratiques inventives qui 
soutiendraient davantage leurs initiatives de durabilité. 
Alors que les innovations mentionnées par les propriétaires 
d’entreprise canadiennes visaient principalement les 
systèmes commerciaux et les pratiques entrepreneuriales, 
les candidates des États-Unis se montraient davantage 
intéressées par les innovations ou les investissements ayant 
trait à la recherche et à la collecte de données relatives au 
développement durable. Les pouvoirs publics et les entités 
du secteur privé devraient travailler conjointement dans 
ce domaine clé et appuyer l’innovation, soit par un soutien 
financier, soit par des produits ou des services propices à 
l’innovation. 

Le succès de l’entrepreneuriat féminin est souvent facilité 
par les interactions avec les parties prenantes et les facteurs 
environnementaux intervenant à différents niveaux (politiques 
publiques, soutien aux entreprises, etc.). Compte tenu des 
conclusions du présent rapport, plusieurs recommandations 
présentent des mesures pratiques susceptibles d’améliorer 
la mise en œuvre des initiatives durables et de permettre aux 
entreprises dirigées par des femmes d’atteindre leurs objectifs 
en matière de durabilité au sein de l’écosystème (tableau 2). 
Une brève description de chaque recommandation est fournie 
ci-dessous.
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TABLEAU 2

Résumé des recommandations fondées sur les 
résultats

Recommandations d’ordre  
sociétal/niveau macro

Domaines de la 
durabilité 

Investir dans les initiatives, la recherche et 
l’innovation axées sur la durabilité dans un cadre 
national 

Tous les domaines 
(principalement 
environnemental)

Intégrer aux plans de relance postpandémique 
des gouvernements des mesures de soutien à la 
durabilité économique et sociale

Social et 
économique

Affecter une caisse de financement spécifiquement 
aux initiatives de durabilité menées par les femmes et 
les groupes en quête d’équité 

Tous les domaines

Mettre en place des partenariats public-privé afin de 
soutenir la recherche et l’innovation en durabilité 

Environnemental

Élaborer des systèmes de soutien et des possibilités 
de financement pour les petites entreprises

Tous les domaines 

Recommandations d’ordre  
organisationnel/niveau méso

Domaines de la 
durabilité

Améliorer le suivi et l’évaluation des indicateurs de 
durabilité au sein des organismes

Tous les domaines

Veiller à ce que la surveillance et le suivi des 
initiatives en faveur de la durabilité fassent partie 
intégrante de la politique organisationnelle et des RH

Tous les domaines

Accroître l’accès aux programmes de réseautage et 
de mentorat

Tous les domaines

Mettre en place des réseaux d’entraide locaux/
régionaux en vue de la réalisation des objectifs de 
durabilité des Nations Unies 

Tous les domaines

Recommandations d’ordre individuel/niveau micro
Domaines de la 

durabilité

Reconnaître et promouvoir le leadership des femmes 
qui font progresser les ODD

Tous les domaines

Niveau sociétal/macro
Investir dans les initiatives, la recherche et l’innovation 
axées sur la durabilité dans un cadre national

Les différents ordres de gouvernement (fédéral/provincial 
ou étatique) devraient réaliser des investissements et 
mettre en place des mesures d’incitation pour encourager 
les initiatives axées sur les trois domaines de la 
durabilité : environnementale, sociale et économique. Ces 
investissements, qui doivent s’inspirer des ODD et viser les 
grandes étapes importantes fixées par l’Organisation des 
Nations Unies, doivent servir à combler les lacunes nationales 
et régionales en matière de durabilité au niveau macro, tant au 
Canada qu’aux États-Unis. Ce cadre d’action doit adopter une 
approche écologique, être holistique, et intégrer les initiatives 
de durabilité environnementale aux objectifs économiques et 
sociaux. Grâce à la création de programmes de bourse et de 
fonds spéciaux visant à soutenir les entreprises détenues par 
des femmes dans leurs activités de développement durable, 
elles pourront atteindre leurs objectifs de durabilité, donner 
l’exemple à d’autres entreprises et contribuer à la pérennité de 
leurs collectivités conformément aux directives de l’ONU et de 
la récente COP26.
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Intégrer aux plans de relance postpandémique des 
gouvernements des mesures de soutien à la durabilité 
économique et sociale

Compte tenu des difficultés financières liées à la pandémie de 
COVID-19, les investissements doivent soutenir les produits 
et services de base, les infrastructures et les ressources 
humaines des entreprises existantes afin de garantir 
leur pérennité et leur croissance après la pandémie. Ces 
mesures de soutien doivent à leur tour favoriser la durabilité 
économique et sociale à long terme des collectivités locales 
au Canada et aux États-Unis et permettre aux entreprises de 
consacrer les fonds économisés à la concrétisation d’objectifs 
de durabilité environnementale existants et nouveaux. 

Affecter une caisse de financement spécifiquement aux 
initiatives de durabilité menées par les femmes et les 
groupes en quête d’équité 

Il convient de mettre en place des bourses visant 
expressément à financer les objectifs des femmes et des 
groupes en quête d’équité en matière de durabilité  
et/ou de réserver un quota de financement aux groupes 
traditionnellement exclus. Ces bourses doivent soutenir 
l’infrastructure commerciale, les équipements, les ressources 
humaines et les activités de marketing et de communication. 
Elles doivent ainsi contribuer à la durabilité économique et 
sociale des fournisseurs locaux, à la création d’emplois stables 
et au versement de salaires équitables pour les groupes en 
situation de précarité financière, ainsi qu’au renforcement des 
capacités des membres de leur collectivité. Les propositions, 
les demandes de financement et les indicateurs d’évaluation 
de ces programmes/bourses doivent être élaborés sur la base 

des commentaires des bénéficiaires afin de ne pas imposer de 
fardeau supplémentaire à ces groupes. 

Mettre en place des partenariats public-privé afin de 
soutenir la recherche et l’innovation en durabilité

Il convient de promouvoir les partenariats public-privé afin de 
stimuler l’innovation et le développement dans le domaine de 
la durabilité afin de combiner l’apprentissage par l’expérience 
avec de nouveaux outils et de nouvelles ressources. Sur la 
base des enseignements tirés dans le domaine de la durabilité 
environnementale, les partenariats régionaux et mondiaux 
peuvent trouver des solutions innovantes pour réduire leur 
empreinte carbone, soutenir la croissance des entreprises, 
favoriser le commerce électronique et élargir les activités 
de marketing et de communication. Les certifications, 
les adhésions et la définition d’objectifs, à l’instar des 
certifications en matière de durabilité environnementale, 
constitueront les prochaines étapes de l’élaboration d’un 
cadre de partenariat commun. Le développement des 
occasions de réseautage et de mentorat à l’intention des 
entrepreneures grâce à la création de partenariats public-
privé contribuerait à l’ouverture de tribunes où les femmes, 
les organismes gouvernementaux et les établissements 
financiers pourraient discuter et décider de leurs objectifs de 
durabilité, tout en progressant en direction de ces objectifs 
dans différents secteurs d’activité, au Canada et aux États-
Unis.
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Élaborer des systèmes de soutien et des possibilités de 
financement pour les petites entreprises

Le gouvernement devrait élaborer des programmes facilitant 
la mise en place des systèmes de soutien auxiliaires pour les 
entreprises détenues par des femmes et d’autres groupes 
en quête d’équité (qui sont souvent plus intéressés par 
l’innovation sociale et les ODD). Il importe d’établir une chaîne 
de valeur solide qui garantirait la durabilité des maillons de 
l’approvisionnement, de l’emballage, de la livraison et de 
l’infrastructure. Des possibilités de financement existent, 
mais soit elles ne sont pas largement accessibles, soit les 
entrepreneures ne les connaissent pas. Il convient d’organiser 
des activités et d’autres initiatives pour promouvoir ces 
financements auprès des entrepreneures. 

Niveau organisationnel/méso
Améliorer le suivi et l’évaluation des indicateurs de 
durabilité au sein des organismes 

Pour améliorer les pratiques de durabilité, il convient tout 
d’abord d’établir de solides indicateurs de durabilité pour 
les trois domaines de durabilité, afin que les entrepreneures 
puissent élaborer des stratégies durables. Il convient de 
mettre sur pied une association ou un forum chargé de 
normaliser la démarche que les entreprises devraient adopter 
pour rendre leurs pratiques commerciales durables. Au 
niveau organisationnel, les PME doivent être soutenues dans 
l’élaboration d’outils de collecte de données et d’indicateurs 
appropriés en vue d’évaluer les progrès accomplis à l’égard 

des objectifs de durabilité et, plus généralement, des ODD. 
Cette initiative doit prévoir des campagnes de sensibilisation, 
la collecte d’informations auprès des parties prenantes et la 
création d’indicateurs et d’outils qui n’imposent pas de tâches 
supplémentaires aux PME. 

Les initiatives en faveur de la durabilité doivent tenir compte 
de données ventilées en fonction du genre et de la race et 
utiliser des indicateurs quantitatifs et qualitatifs afin de 
mesurer la situation économique et sociale ainsi que les 
retombées sur l’environnement. Ces indicateurs doivent 
porter sur l’EDI, la formation et le renforcement des capacités 
à l’intention des générations futures, car il s’agit là des 
principaux éléments de l’action en matière de durabilité 
sociale. 

Veiller à ce que la surveillance et le suivi des initiatives 
en faveur de la durabilité fassent partie intégrante de 
la politique organisationnelle et des RH (à l’instar des 
initiatives d’EDI)

Certaines entreprises, comme celles axées sur les soins 
de santé et le bien-être, ont été les plus touchées par la 
pandémie et ont donc perdu du terrain à l’égard de certains 
ODD. Elles doivent s’employer de toute urgence à examiner 
et à combler les lacunes de leurs initiatives en durabilité, 
notamment en ce qui concerne les objectifs économiques 
liés aux emplois stables et aux salaires équitables pour le 
personnel. 
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Accroître l’accès aux programmes de réseautage et de 
mentorat 

Les femmes et les groupes en quête d’équité doivent disposer 
d’un cadre d’action formel pour se constituer des réseaux, 
échanger des ressources et conseiller d’autres propriétaires 
d’entreprise dans leur collectivité ou ailleurs. Étant donné 
que de nombreuses entreprises misent désormais sur le 
commerce électronique, le marketing et la communication 
par le biais de plateformes en ligne, il est opportun de 
mettre en commun des connaissances et des ressources et 
d’offrir du mentorat à des jeunes au sein de leur collectivité 
et ailleurs. Pour accroître la sensibilisation et renforcer le 
vivier de ressources, il est essentiel de mettre en place une 
capacité organisationnelle et des plateformes qui permettent 
aux propriétaires d’entreprise prospères, notamment ceux 
qui ont mené à bien des initiatives de RSE, de partager 
leurs connaissances. L’une des principales pistes d’action 
en matière de durabilité organisationnelle doit consister 
à accroître l’accès aux programmes de réseautage et de 
mentorat destinés aux jeunes, aux enfants et aux groupes en 
quête d’équité, notamment en prévoyant des locaux et des 
fonds pour la formation et le renforcement des capacités. Ce 
type d’initiative aidera grandement les entreprises détenues 
par des femmes à trouver et à exploiter les différentes 
occasions disponibles à cet égard. 

Mettre en place des réseaux d’entraide locaux/régionaux 
en vue de la réalisation des objectifs de durabilité des 
Nations Unies 

Puisque les PME sont bien informées, mais qu’elles sont 
moins à même que les grandes entreprises d’adopter des 
initiatives en matière de durabilité environnementale et de 

passer des marchés localement, il est nécessaire d’établir des 
partenariats locaux ou régionaux. Les PME peuvent tirer profit 
de la mutualisation des ressources en matière de gestion 
des déchets, de livraison et d’approvisionnement, tandis que 
les grandes entreprises peuvent renforcer leurs activités 
de sensibilisation et de mobilisation communautaire en se 
fondant sur l’action des PME. Dans le cadre des initiatives 
en faveur de l’EDI, une telle démarche permettra d’ouvrir 
les conseils d’administration à un plus grand nombre de 
femmes et de propriétaires de PME et de respecter leurs 
connaissances et leurs expertises. 

Niveau micro
Reconnaître et promouvoir le leadership des femmes qui 
font progresser les ODD

Les cheffes d’entreprise doivent être reconnues pour le rôle 
qu’elles jouent dans la promotion de la durabilité par des 
moyens inédits qui contribuent non seulement à préserver 
les ressources et à les transmettre aux générations futures, 
mais aussi à donner l’exemple à la prochaine génération 
de dirigeants. Les femmes et les autres groupes en quête 
d’équité, tels que les immigrants, les personnes 2SLGBTQ+ 
et les Autochtones, offrent des points de vue singuliers sur 
la question de la durabilité dans les différents secteurs. Ils 
peuvent assurer des formations, notamment dans les grandes 
entreprises, et déterminer les occasions à saisir et les lacunes 
à combler dans leurs initiatives de durabilité, comme c’est 
le cas pour les initiatives en matière d’EDI. Ils peuvent aussi 
travailler ensemble dans différents secteurs d’activité afin de 
pallier certaines des lacunes existantes dans la réalisation  
des ODD. 
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Dans l’ensemble, la présente étude montre que les candidates 
au Programme de bourse BMO rend hommage aux femmes 
sont conscientes des principes de durabilité et ont mis 
en œuvre une panoplie de stratégies pour atteindre leurs 
objectifs en la matière, même si leur action est fortement 
limitée par des contraintes budgétaires et physiques. En dépit 
des difficultés financières liées à la pandémie de COVID-19, 
ces entrepreneures ont démontré une immense volonté, un 
dévouement sincère envers leurs collectivités et un très grand 
sens des responsabilités face à l’importance que revêtent 
les objectifs de développement durable pour les générations 
actuelles et futures.
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Profil des entrepreneures
Répartition géographique

Annexe

FIGURE 8

Ventilation de l’ensemble des candidates 
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En tout, 952 cheffes d’entreprise (568 au Canada et 384 aux 
États-Unis) ont fait acte de candidature auprès du programme 
de bourse (figure 8). La majorité des entrepreneures 
canadiennes (52 p. 100) travaillent en Ontario et 18 p. 100 en 
Colombie-Britannique; les 30 p. 100 restants sont répartis sur 
l’ensemble du territoire national. Les entreprises gérées par 
des femmes aux États-Unis sont principalement implantées 
dans l’Illinois (38 p. 100) et dans le Wisconsin (27 p. 100). Les 
candidates ont décrit leurs activités, ainsi que leur manière 
d’intégrer les enjeux de durabilité dans leurs entreprises.
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Âge des candidates

Toutes les tranches d’âge sont représentées par les 
candidates au programme de bourse. La majorité d’entre 
elles (62 p. 100) appartiennent à la tranche des 35 à 54 ans, 
avec 58 p. 100 de cette catégorie au Canada et 66 p. 100 aux 
États-Unis (figure 9). Il convient de noter que les candidates 
à la bourse parmi les entrepreneures canadiennes étaient 
relativement plus jeunes que celles parmi les candidates 
américaines (respectivement, 24 p. 100 contre 13 p. 100 
dans la catégorie des 25-34 ans). Les très jeunes cheffes 
d’entreprise (entre 18 et 24 ans) représentent 2 p. 100 des 
demandes dans les deux pays. Les entrepreneures âgées de 
plus de 65 ans ne représentent que 3 p. 100 des candidatures. 

FIGURE 9

Ventilation des candidates par tranche d’âge 

Parmi les candidates canadiennes, les entrepreneures de 
l’Ontario (29 p. 100) et du Québec (32 p. 100) sont relativement 
plus jeunes, près d’une candidate sur trois ayant moins de 
35 ans. Les candidates de la Colombie-Britannique (21 p. 100) 
représentent un groupe démographique légèrement plus 
âgé, environ une candidate sur cinq ayant moins de 35 ans. Il 
est très encourageant de constater que ces entrepreneures 
de tous âges et régions apportent une contribution positive 
à la collectivité et à l’environnement grâce à leurs initiatives 
dynamiques.
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Profil des entreprises
Plus de la moitié des candidates étaient actives dans le 
secteur des services. Sur les 952 entreprises gérées par les 
candidates, 64 p. 100 fournissent des services et 34 p. 100 
fournissent des produits. Les candidates américaines 
affichent une plus grande proportion d’entreprises de 
services que les entreprises canadiennes (72 p. 100 contre 
59 p. 100) (figure 10). Les candidates canadiennes sont 
proportionnellement plus nombreuses à concevoir des 
produits, mais sur le plan provincial, près des deux tiers des 
entreprises de l’Ontario (63 p. 100) et de l’Alberta (64 p. 100) 
sont des entreprises de services, tandis que la majorité des 
entreprises de la Colombie-Britannique (56 p. 100) sont des 
fabricants de produits. Les entreprises du Québec affichent 
une répartition plus équitable (51 p. 100 d’entreprises de 
services et 49 p. 100 d’entreprises de produits) que les 
entreprises des autres provinces. 

FIGURE 10

Ventilation par type d’entreprise

Participation au capital social

La plupart des candidates sont actionnaires majoritaires de 
leurs propres entreprises. Environ 79 p. 100 des candidates 
canadiennes et 88 p. 100 des candidates américaines 
détiennent plus de 75 p. 100 de la valeur de l’entreprise 
qu’elles gèrent (figure 11). Par ailleurs, environ 79 p. 100 de 
l’ensemble des candidates détiennent 100 p. 100 de leur 
entreprise (soit 76 p. 100 au Canada et 84 p. 100 aux États-
Unis). 

FIGURE 11

Ventilation selon la participation au capital social, en 
pourcentage 
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Taille de l’entreprise selon les effectifs

Parmi les candidates, la plupart sont actives dans des 
micro-entreprises. Environ 90 p. 100 de l’ensemble des 
candidates comptaient un effectif de moins de 10 personnes, 
soit 88 p. 100 des entreprises au Canada et 91 p. 100 aux 
États-Unis (figure 12). Ces résultats indiquent que la plupart 
des candidates sont propriétaires de petites entreprises 
et peuvent ne pas avoir les ressources nécessaires pour 
développer des initiatives en matière de durabilité sans 
soutien externe. 

FIGURE 12

Ventilation selon le nombre d’employés
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Chiffres d’affaires des entreprises (2020)

Dans l’ensemble, les candidates ont déclaré un chiffre 
d’affaires plutôt faible en 2020, ce qui donne à penser qu’elles 
ont besoin de soutien financier. En tout, près de 80 p. 100 des 
entreprises (77 p. 100 des entrepreneures canadiennes et 
82 p. 100 des entrepreneures américaines) ont réalisé en 2020 
un chiffre d’affaires inférieur à 250 000 dollars (en dollars 
canadiens pour les candidates canadiennes et en dollars des 
États-Unis pour les candidates américaines). Un petit nombre 
d’entrepreneures canadiennes (6 p. 100) et américaines 
(3 p. 100) déclarent que leur chiffre d’affaires se situait entre 
un et cinq millions de dollars en 2020 (figure 13). 

FIGURE 13

Ventilation selon les chiffres d’affaires des entreprises 
en 2020 
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Âge des entreprises

La présente étude couvre toutes sortes d’entreprises, des 
plus anciennes aux plus récentes. Ainsi, on y trouve de très 
jeunes entreprises qui viennent d’être créées (0 à 2 ans) et des 
entreprises bien établies (en activité depuis plus de 20 ans). 
Près de 80 p. 100 des entreprises ont moins de 10 ans. Par 
ailleurs, 40 p. 100 des entreprises ont entre 3 et 5 ans, et 
24 p. 100 entre 6 et 10 ans. 

FIGURE 14

Âge des entreprises 
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Secteurs d’activité

Sur les 952 entreprises, 16 p. 100 (14 p. 100 
au Canada et 16 p. 100 aux États-Unis) 
sont actives dans le secteur des services 
professionnels. Les entreprises canadiennes 
sont proportionnellement plus nombreuses 
que les entreprises américaines à opérer dans 
les secteurs des biens, des accessoires et du 
conditionnement physique. Pour leur part, les 
entreprises américaines interviennent plutôt 
dans le secteur des services professionnels, 
l’industrie alimentaire, ainsi que les secteurs de 
l’éducation, de la santé et des médias (figure 15).
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FIGURE 15

Ventilation par secteur d’activité



54

Références
1 Diesendorf, M. « Sustainability and sustainable development », Sustainability: The Corporate Challenge of the 21st Century, 2000, chap. 2, p. 19-37.

2  BluGlacier. Why Is Sustainability Important?, 11 mars 2021, https://bluglacier.com/why-is-sustainability-important/. 

3    Loorbach, D. et Wijsman, K. « Business transition management: Exploring a new role for business in sustainability transitions », Journal of Cleaner 
Production, vol. 45, 2013, p. 20-28.

4  Eccles, R. G. et Klimenko, S. « The investor revolution », Harvard Business Review, mai-juin 2019, https://hbr.org/2019/05/the-investor-revolution. 

5   Shook, E., Lacy, P., Smith, C. et Robinson, M. Créer une organisation durable, Accenture Canada, 2021, 
  https://www.accenture.com/ca-fr/insights/sustainability/sustainable-organization?c=acnglbbuildingsustaingoogle_12374357&n=psgs_0921&gclid=Cj0K

CQjw8p2MBhCiARIsADDUFVG5PTWB9jaYwp4MooLsdp1ySp3LyaDBFdKkZWeIqGa4QNTrq61asZkaAtdMEALw_wcB&gclsrc=aw.ds.

6      Rogers, M. « 6 Benefits of becoming a sustainable business », Environment + Energy Leader, 29 mars 2016, https://www.environmentalleader.
com/2016/03/6-benefits-of-becoming-a-sustainable-business/. 

7      Rogers, M. « 6 Benefits of becoming a sustainable business », Environment + Energy Leader, 29 mars 2016, https://www.environmentalleader.
com/2016/03/6-benefits-of-becoming-a-sustainable-business/. 

8      Rooke, F. Are companies with female CEOs more likely to be environmentally friendly?, Certified Sustainable, 15 juin 2021, https://certified-sustainable.
co.uk/are-female-ceos-more-environmentally-friendly/.

9      Jiang, X. et Akbar, A. « Does increased representation of female executives improve corporate environmental investment? Evidence from China », 
Sustainability, vol. 10, no 12, 2018, p. 4750, https://doi.org/10.3390/su10124750.

10      Liu, C. « Are women greener? Corporate gender diversity and environmental violations », Journal of Corporate Finance, vol. 52, 2018, p. 118-142, https://doi.
org/10.1016/j.jcorpfin.2018.08.004.

11     Wang, Z. et Yu, L. « Are firms with female CEOs more environmentally friendly? », SSRN Electronic Journal, 2019, https://doi.org/10.2139/ssrn.3359180.

12     Organisation des Nations Unies. « Les 17 objectifs », consulté le 14 octobre 2021, https://sdgs.un.org/fr/goals . 

13     Département de la communication globale du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. Sustainable Development Goals: guidelines for the use of the 
SDG logo including the colour wheel, and 17 icons, 2020, https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_
AUG_2019_Final.pdf. 

14     Organisation des Nations Unies. « Les femmes sont les premières victimes de la crise climatique, selon la COP26 », 9 novembre 2021, ONU Info, https://
news.un.org/fr/story/2021/11/1108212.

15     Meadowcroft, J. « Sustainable development: A new (ish) idea for a new century? », Political Studies, vol. 48, no 2, 2000, p. 370-387.

16     Foy, G. « Economic sustainability and the preservation of environmental assets. Environmental Management, vol. 14, no 6, 1990, p. 771-778.

17     Holmberg, J. et Sandbrook, R. « Sustainable development: What is to be done? », dans Holmberg, J. (dir.), Policies for a small planet (p. 19-38), Routledge, 
2019.

18     Blowfield, M. Business and sustainability, Oxford University Press, 2013.



WEKH.CA

@WEKH_PCFE

DI.WEKH@RYERSON.CA

BMOPOURELLES.COM

BMOPOURELLES@BMO.COM

PARTICIPEZ À LA DISCUSSION #BMOPOURELLES

https://wekh.ca/?lang=fr
https://twitter.com/wekh_pcfe
mailto:DI.WEKH%40RYERSON.CA?subject=
https://bmopourelles.com/
mailto:BMOPOURELLES%40BMO.COM?subject=
https://twitter.com/search?q=%23BMOPourElles&src=typed_query&f=live

	Introduction

