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Remerciements Pour la production du présent rapport, Imagine Canada, avec le généreux soutien de RBC Fondation, 
s’est associé à AgentsC Inc. afin d’avoir un nouveau point de vue sur l’investissement communautaire 
des entreprises en tant que profession et sur les pratiques axées spécifiquement sur la diversité. 

Imagine Canada est un organisme de bienfaisance national dont la 
cause est la place du bien commun au Canada. Nous travaillons pour 
amplifier le rôle des organismes caritatifs et à but non lucratif ainsi 
que les entrepreneurs sociaux dans la définition, la construction et 
l’enrichissement de notre pays et des collectivités qu’ils soutiennent 
partout dans le monde. Depuis plus de dix ans, les études d’Imagine 
Canada sur l’investissement communautaire des entreprises offrent 
un regard unique sur les pratiques et les outils actuels qui permettent 
d’avoir un réel impact social.

AgentsC Inc. est une société d’experts-conseils internationale ayant la 
certification B Corp qui est basée à Toronto. Fondée en 2015, AgentsC 
propose des solutions stratégiques à des organisations de partout dans 
le monde qui se soucient des questions sociales et environnementales. 
S’inspirant de la tradition africaine de l’Ubuntu (je suis parce que 
nous sommes), AgentsC est guidée par le principe de sa marque de 
commerce, Equity Philanthropy™, c’est-à-dire la conviction que l’amour 

de la communauté et la justice sociale forment une alchimie essentielle 
pour s’attaquer aux plus grands problèmes du monde, tels qu’ils sont 
exprimés par les Objectifs de développement durable des Nations Unies 
et par les Déterminants sociaux de la santé de l’Organisation mondiale 
de la santé.

La présente étude, menée par AgentsC, présente des perspectives et des 
idées fondées sur des données qui permettront aux professionnel.le.s 
de l’investissement communautaire des entreprises d’adapter leurs 
pratiques et leurs stratégies en y intégrant les principes de justice, 
d’accès, d’inclusion, de diversité et d’équité (JAIDE) qui les aideront  
à accomplir leur mission.

Les personnes citées ont lu le présent rapport (en anglais) et confirmé 
que le sens qu’elles souhaitaient y trouver était exprimé avec exactitude 
(les citations sont en traduction libre). Nous les remercions pour leur 
franche contribution. 

Ce projet a été rendu possible grâce au généreux soutien du  
Partenaire national d'Imagine Canada, RBC Fondation.
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Avant-propos Le premier rapport de notre série en deux parties sur l’investissement communautaire des entreprises, 
De la prise de conscience vers l’action : Points de vue et recommandations sur l’équité dans la profession de 
l’investissement communautaire des entreprises, portait sur les différents aspects de la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE)1 et sur l’investissement communautaire des entreprises en tant que 
pratique organisationnelle, ainsi que sur leurs recoupements avec les principes de justice, d’accès, 
d’inclusion, de diversité et d’équité (JAIDE)2. 

Dans ce premier rapport, l’accent est mis sur le fait que les perspectives 
des praticien.ne.s de la RSE issus des communautés noires, autochtones, 
sud-asiatiques, musulmanes sud-asiatiques et 2SLGBTQI dans certaines 
des plus grandes entreprises du Canada ne sont pas prises en compte. 
Dans le cadre de l’étude par méthodes mixtes, les praticien.ne.s de la 
RSE qui dirigent les programmes d’investissement communautaire 
de leur entreprise ou participent à de tels programmes font part de 
leurs points de vue uniques pour obtenir un impact social. Le rapport 
se termine par la question « Quel est l’avenir de la RSE? » et propose 
quelques mesures tactiques à prendre pour opérer un réel changement.

Au moment où nous réfléchissons à l’orientation à donner à l’investissement 
communautaire des entreprises au Canada, il semble approprié d’écouter 
les voix des personnes qui entament leur carrière dans ce domaine, c’est-
à-dire les jeunes et les futurs praticien.ne.s en RSE axée sur l’impact 
communautaire des entreprises. Le deuxième rapport de cette série en 
deux parties présente les résultats d’une discussion de groupe avec de 
jeunes universitaires qui étudient la RSE au Canada.
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Points de vue 
des jeunes 
sur la RSE

Souvent négligées dans les études sectorielles, nous avons pensé qu’il était important d’entendre les voix 
des jeunes et leurs différents points de vue dans le cadre de notre étude. Pour quiconque est déterminé 
à changer le domaine de la RSE de manière concrète, les opinions des jeunes sont absolument cruciales. 
Comment les étudiant.e.s. en commerce apprennent-ils l’investissement communautaire des entreprises? 

Comment, selon eux, faut-il intégrer la RSE et les principes de JAIDE dans 
les pratiques des entreprises? Comment souhaitent-ils que le monde 
de la RSE évolue et quel rôle se voient-ils y jouer? Nous avons contacté 
cinq jeunes étudiant.e.s universitaires en deuxième et quatrième année 
d’études de premier et de deuxième cycle (MBA) de la Smith School of 
Business de l’Université Queen’s et de la Faculté de gestion Desautels de 
l’Université McGill et leur avons demandé de participer à un groupe de 
discussion pour débattre de ces questions, entre autres.

Le présent rapport se penche sur les aspects dont nous ont fait part 
ces jeunes aux opinions diverses quant à leur formation en RSE, aux 
pratiques JAIDE et à leurs ambitions en matière de RSE. Soulignons 
également que les futurs praticien.ne.s en RSE qui ont participé à notre 
groupe de discussion représentent un segment diversifié d’origines 
raciales et culturelles, de sexe et d’orientation sexuelle, ainsi que 
d’expériences et d’objectifs personnels.

Les étudiants ont exprimé une volonté d’investir dans la communauté 
et des aspirations plus larges pour le domaine de l’investissement 
communautaire. Ainsi, ils semblaient à la fois conscients de l’entreprise 
et conscients de la société, et sceptiques et avisés lorsqu’il s’agissait 
d’évaluer la valeur de leur formation en RSE.

En tant qu’étudiant.e.s spécialisés dans les études liées aux entreprises, 
telles que les affaires, le commerce et la finance, les étudiant.e.s 
estimaient que les volets de leur formation consacrés à la RSE et à 
JAIDE étaient insuffisants et ne traitaient que superficiellement d’un 
domaine par ailleurs de plus en plus exigeant et important :

J’ai vraiment dû sortir des sentiers battus pour 
faire une formation en EDI. J’ai dû choisir des 
cours portant spécifiquement sur les sujets qui 
m’intéressaient. Ces sujets sont-ils abordés dans les 
cours obligatoires du domaine de la finance, des 
affaires internationales, etc.? Oui, on les aborde. Mais 
est-ce en profondeur?... Le milieu universitaire est 
un environnement lent et les études commerciales, 
en particulier le baccalauréat en commerce, sont 
historiquement assez conservatrices en ce qui 
concerne les changements sociaux et économiques.

Je pense qu’on vit une période très bizarre en 
ce moment… les écoles de gestion n’offrent pas 
de cours obligatoires en finances durables et 
en consultation en matière de durabilité... C’est 
pourquoi je suis des formations en externe autant 
que possible, car je pense que sinon, j’aurai un 
désavantage plus tard lorsque les universités auront 
compris que c’est nécessaire et que c’est l’avenir.
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Points de vue 
des jeunes 
sur la RSE

Malgré le consensus sur les lacunes de la formation en RSE, une 
des personnes interviewées, qui fait des études de cycle supérieur, 
n’était pas d’accord et estimait que cette insuffisance se situait au 
premier cycle : 

[Pour une personne étudiante à la maîtrise,] 
la responsabilité sociale des entreprises est un 
cours à part entière, comme tous les autres cours. 
Vous devez réaliser deux grands projets, un 
individuellement et un en groupe. Puis le projet 
final que vous soumettez pour obtenir votre MBA 
doit comporter un volet d’impact social… Ainsi, 
d’un point de vue éducatif dans les programmes 
de MBA, je peux dire qu’au moins trois ou quatre 
cours traitent de la RSE. Et puis le programme 
de certificat en impact social est juste un plus, 
où vous avez la possibilité de faire du bénévolat 
si vous voulez vraiment vous spécialiser dans ce 
domaine. Et comme je m’y intéressais, j’ai suivi ce 
cours, qui était, bien sûr, facultatif.

Sur le sujet de JAIDE, en particulier, les étudiant.e.s ont exprimé diverses 
opinions sur leurs expériences éducatives et leur rôle dans la préparation 
au monde de la RSE :

Je pense que ça dépend vraiment de la personne. 
En ce qui concerne mon programme, il y a 

quelques cours donnés par des professeurs 
qui, visiblement, sont préoccupés par ce sujet 
et veulent réellement instruire et former leurs 
étudiants. Puis, dans d’autres cours, c’est tout 
simplement un mot à la mode. Les enseignants 
n’y prêtent pas attention, et la moitié des 
étudiants non plus. Mais je ne pense pas 
nécessairement que c’est uniquement la faute 
de l’université ou uniquement la faute d’une 
organisation. Ce que je pense, c’est que nous 
sommes en train de sortir d’une société où on 
accepte les préjugés et que nous évoluons vers 
une société plus inclusive. Nous assistons à cette 
transition où la question est prise au sérieux par 
la moitié des gens et où il s’agit d’un simple mot 
à la mode pour l’autre moitié.

Je dirais que c’est le cas pour moi, parce que j’ai tout 
naturellement le sentiment que ça me concerne. 
Et aussi parce que je fais partie d’un des plus petits 
groupes minoritaires LGBTQ de mon campus. Je 
voudrais des alliés, de sorte que d’autres groupes 
pourraient aussi compter sur moi. Je fais donc 
particulièrement attention à ça. Alors oui, je dirais 
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Points de vue 
des jeunes 
sur la RSE

que j’ai presque tous les outils nécessaires, mais 
nous deviendrons encore mieux outillés, du moins 
je l’espère, au cours de mes études.

Je pense que de mon point de vue, en sciences et en 
économie, ce n’est pas un sujet qui est abordé, n’est-
ce pas? Je pense qu’on n’en parle pas du tout.

Je pense que c’est un débat vieux comme le monde. 
C’est vrai… Est-ce que le développement durable 
doit être un domaine de durabilité spécialisé ou 
quelque chose de spécialisé et cloisonné? Ou est-
ce que ça doit être quelque chose qui s’applique à 
toutes les pratiques commerciales en général? Tout 
le monde devrait-il être un [expert] de l’EDI? 

Indépendamment des différences dans la formation scolaire en EDI, 
tous les étudiant.e.s s’entendaient sur la nécessité d’intégrer JAIDE à 
la formation et à l’accréditation. Ils ont indiqué que les écoles devront 
répondre à la demande croissante pour ce type de conscience sociale et 
veiller à pleinement intégrer JAIDE dans les études en RSE (et non comme 
un simple cours supplémentaire) afin de mieux préparer les praticien.ne.s 
en RSE de demain à travailler dans un monde où la durabilité sociale et la 
durabilité environnementale sont des défis humains : 

Je pense sincèrement que bon nombre des cours 
où l’on traite de ces sujets [EDI] en profondeur 
découlent d’une demande des étudiants. Les 

écoles de gestion voient bien que les étudiants 
s’intéressent à ces sujets et que les entreprises 
embauchent des personnes qui ont des 
connaissances dans ce domaine. Et c’est parce 
que les étudiants le demandent qu’une grande 
partie de ces cours sont offerts. Il ne sert à rien 
d’offrir un cours si les étudiants ne s’y inscrivent 
pas. En revanche, si les étudiants s’inscrivent aux 
cours, donnent de bonnes évaluations et disent 
qu’il vaut la peine de suivre ces cours, alors le 
corps enseignant écoute. Et je pense qu’il est 
important pour nous de savoir ça et d’essayer de 
susciter le changement que nous souhaitons voir 
se réaliser au sein de nos facultés également.

Les entreprises sont de plus en plus grandes et 
s’enrichissent de plus en plus, et nos problèmes 
deviennent de plus en plus graves… Si nous voulons 
continuer à faire de l’argent, nous devons trouver 
un équilibre qui nous permettra de continuer à le 
faire et de résoudre les problèmes pour que les gens 
puissent continuer à utiliser notre plateforme.

Les étudiant.e.s avaient également de grandes attentes en matière 
de RSE, notamment la nécessité absolue d’intégrer JAIDE et de faire 
des affaires différemment et consciencieusement à l’avenir. Plusieurs 
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Points de vue 
des jeunes 
sur la RSE

étudiant.e.s ont souligné la tension qui existe entre rentabilité et 
durabilité ainsi que le défi que représente la recherche d’un équilibre 
entre ces deux forces qui semblent opposées :

Je crois que lorsque les gens ou le monde des 
affaires comprennent ce que sont l’EDI, la RSE et 
la durabilité, ils saisissent qu’il s’agit d’éléments 
cruciaux pour notre survie en tant qu’espèce. Les 
choses commenceront à changer et à évoluer, mais 
je pense que cette prise de conscience donnera le 
coup d’envoi de la maturité de cette industrie et de 
cette façon de penser… Les pratiques autochtones 
sont applicables à la RSE, ce qui est vraiment 
intéressant, car lors de la COP 26 à Glasgow, ils 
ont dit la même chose, à savoir qu’ils utilisaient 
la recherche autochtone pour créer une nouvelle 
R&D, ce que j’ai trouvé vraiment cool.

(…) Nous consacrons beaucoup de temps et 
d’énergie pour embellir la situation et nous 
mentir à nous-mêmes en quelque sorte, pour 
dire, vous savez, oui, oui, nous faisons tout 
cela… Mais quand on s’attarde vraiment à notre 
impact réel ou au changement réel qu’on suscite, 
on se rend compte que c’est bien peu. Oui, nous 
sensibilisons les gens, oui, nous encourageons 

ces changements. Mais je pense que nous devons 
cesser de nous mentir à nous-mêmes et que nous 
devons être plus rigoureux dans notre approche 
pour changer ces entreprises, pour changer la 
façon de penser des hautes directions. Je pense 
que nous devons faire des choses qui ne sont 
peut-être pas aussi visibles, mais qui ont un 
impact beaucoup plus fort et qui vont réellement 
secouer les racines des entreprises et faire tomber 
le squelette qu’elles portent.

Ce qui est amusant au sujet de la RSE, à mon 
avis, c’est que les initiatives de durabilité dans 
les entreprises, et même dans les universités, 
relèvent encore d’une culture du héros3. Certains 
enseignants sont vraiment passionnés et on voit 
qu’ils sont sincèrement concernés et qu’on peut 
apprendre beaucoup d’eux. Mais c’est difficile 
de l’ancrer dans le savoir institutionnel et dans 
un volet de la pratique. C’est juste une seule 
personne, et cette personne peut avoir un impact 
important et elle peut recruter d’autres personnes. 
Mais au bout du compte, c’est la culture du héros. 
Vous ne pouvez pas imaginer que tout le service 
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Points de vue 
des jeunes 
sur la RSE

de comptabilité, tout le service juridique ou tout 
le service des RH d’une organisation reposent sur 
la culture du héros d’une seule personne, n’est-ce 
pas? Mais c’est malheureusement comme ça que 
fonctionne la RSE. Et je pense que c’est la plus 
grande lacune en ce qui concerne la maturité des 
initiatives de RSE et de durabilité dans le monde 
des affaires… nous devons aller au-delà de cela  
et en faire une question de pratique exemplaire  
et de savoir organisationnel.

Lorsqu’on leur a demandé quels types de changements ils souhaiteraient 
dans le domaine de l’investissement communautaire des entreprises, les 
étudiant.e.s ont parlé des aspects de la RSE qu’ils considèrent comme 
des obstacles fondamentaux à la réalisation de véritables changements :

C’est très paradoxal, car, bien sûr, les 
initiatives d’EDI et de durabilité touchent plus 
particulièrement les groupes marginalisés, 
pourtant ceux-ci sont très peu présents dans la 
conversation. Je crois vraiment que c’est parce 
qu’on ne veut pas se discréditer. C’est là un 
élément important. Vous savez, si j’interviens et 
que je dis que nous devrions nous préoccuper de 
l’EDI, ne va-t-on pas me percevoir comme une 
personne qui a une idée en tête? Est-ce que cela 

risque de nuire à mon cheminement de carrière? 
C’est très contrariant de devoir tenir compte de ces 
questions. Mais, au bout du compte, je pense que 
la prise en considération des points de vue des 
Autochtones, des personnes noires et des femmes 
marquera le tournant le plus fondamental, et 
que le fait d’habiliter ces groupes pour qu’ils 
se sentent vraiment à l’aise de défendre leurs 
communautés, de se défendre eux-mêmes et de 
défendre ce en quoi ils croient, dans le monde des 
affaires, sera tout aussi déterminant.

(…) Je pense que tout se résume à inculquer 
à chaque gestionnaire et chaque membre du 
personnel de faire la bonne chose. Et je crois 
qu’une formation qui englobe tout cela est 
une formation à l’empathie. Si vous y intégrez 
ça, vous renforcez constamment l’idée que 
nous devons faire la bonne chose. L’EDI de 
l’équité… Ce que j’essaie de dire ici, c’est qu’on 
a les plateformes structurelles, on a toutes les 
ressources disponibles, mais plus on en parle, plus 
l’idée se renforce. C’est à ce moment-là que vous 
suscitez un changement de comportement.
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Points de vue 
des jeunes 
sur la RSE

(…) Le concept du capitalisme conscient, c’est 
l’équilibre. Pour y parvenir, il s’agit de mettre un 
peu moins l’accent sur les profits et de s’attarder 
beaucoup plus sur l’impact social et la durabilité. 
Comme vous l’avez dit, si les entreprises veulent 
poursuivre leurs activités, elles devront s’adapter. 
Et à ce stade-ci, considérant les problèmes des 
chaînes d’approvisionnement mondiales, les 
politiques sur les émissions de carbone et les 
règles de divulgation de chaque pays, il est 
avantageux, sur le plan de la concurrence, de 
s’adapter. C’est nécessaire, même si des gens 
veulent se fermer les yeux et prétendre que 
ça n’existe pas… Les gens doivent réduire leur 
empreinte carbone. Ils n’ont pas le choix. Si vous 
voulez mener des activités, vous devez respecter 
les règles. Plus vous reportez le changement, 
plus vous mettez en péril votre longévité. Et oui, 
dans un monde idéal, les gens comprennent 
cela et considèrent la durabilité et la RSE comme 
une occasion plutôt qu’une grande menace pour 
leur existence. Parce que ce ne doit pas être vu 
comme une menace. 

Beaucoup d’entreprises aujourd’hui abordent ces 
problèmes en matière de RSE et même ceux liés 
aux concepts d’ESG [Environnement, Social et 
Gouvernance]. C’est vraiment sous l’optique que 
l’ESG est juste cette liste de contrôle pour respecter 
ces normes, simplement parce qu’elles en ont 
l’obligation, parce que c’est ce qu’on leur dit. Et ça va 
dans cette direction. Mais ce n’est pas un pilier, ça 
ne fait pas partie de la structure organisationnelle 
et ce n’est pas un objectif organisationnel. Donc, 
pour répondre à la question quant à la manière 
de vraiment diriger cela, je pense qu’il s’agit d’en 
faire le pilier de l’entreprise, non pas seulement 
d’avoir une formation préalable pour éduquer le 
personnel à ce sujet, mais de vraiment s’assurer 
que c’est une priorité absolue de l’entreprise, de 
telle sorte qu’elle est mise en œuvre et suivie de 
manière concrète. Il s’agit donc essentiellement 
de s’éloigner de cette mentalité selon laquelle les 
entreprises doivent simplement cocher certaines 
cases pour satisfaire à ces normes. Les entreprises 
doivent en faire une véritable priorité, car c’est 
ainsi qu’elles pourront être durables, aller de 
l’avant et poursuivre leurs activités.
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des jeunes 
sur la RSE

Nous avons conclu la séance en demandant aux jeunes de nous faire part 
de leurs réflexions et de leurs aspirations relativement à l’avenir de la 
RSE, ainsi que de quelques idées sur la manière dont ils pourraient, en 
tant que futurs dirigeant.e.s d’entreprise qui ont une conscience sociale 
et sont axés sur JAIDE, donner un sens et un impact à leur travail :

Je me demande si, à l’avenir, l’état des résultats 
comportera une nouvelle ligne, ou une nouvelle 
équation, liée tout spécialement à l’impact 
négatif de l’organisation sur l’environnement 
ou sur quoi que ce soit d’autre. C’est la première 
chose à laquelle je pense. La deuxième chose, c’est 
l’empathie, l’écoute active. Et un troisième point, 
c’est la culture. De tout ce dont on parle, on répète 
sans cesse que c’est un mot à la mode, et c’est un 
mot à la mode parce que ce n’est pas ancré dans 
la culture organisationnelle. Parce que la culture, 
ce n’est pas visible, c’est ce pan de l’organisation 
qu’on ne voit pas. Et je pense que c’est là que tout 
va se jouer, mais dans bien des cas, la culture est 
créée au sommet de l’organisation et se propage 
vers le bas. Alors comment fait-on pour que faire 
en sorte que le conseil d’administration ne soit 
pas composé uniquement d’hommes blancs? À 
l’aide d’une filière de talents, ou d’un meilleur 

recrutement? Je ne sais pas. C’est possible, bien 
sûr, mais je pense que cela prend simplement 
beaucoup de ressources et les gens ne veulent 
pas faire de vagues. Mais oui, je pense que la 
culture vient du sommet et se propage vers le 
bas, et c’est un peu là que la composante EDI 
entre en jeu dans tout ça. Comment attirer les 
personnes au grand cœur et empathiques qui 
s’intéressent vraiment à cette question? Et ce n’est 
pas seulement un mot à la mode. Comment les 
amener à ces postes de direction où elles peuvent 
gérer une entreprise à part entière tout en ayant 
bon cœur? Je pense donc que la voie à suivre est 
de créer des filières de talents par tous les moyens 
possibles, sinon rien ne va changer.

Et si on faisait en sorte que le changement se 
produise à partir de la base? Comment mettre 
en œuvre le changement à partir de la base? 
Examinons la question sous l’angle de la 
majorité… Dans une entreprise de 100 personnes, 
si les 80 personnes en bas de l’échelle sont 
celles qui imposent un changement, alors les 
20 personnes en haut de l’échelle n’auront pas à le 
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Points de vue 
des jeunes 
sur la RSE

faire… et il faudra faire quelque chose à ce sujet. 
En revanche, si les 20 personnes au sommet qui ne 
se soucient pas de cela, alors les 80 personnes au 
bas de l’échelle ne s’en soucieront pas non plus.

Si on prend un peu de recul par rapport à toute 
cette conversation sur le monde des affaires et 
le secteur privé, je pense que pour véritablement 
intégrer la durabilité, l’EDI, il faut vraiment un 
effort multisectoriel, vraiment… mon expérience 
en matière de durabilité provient du secteur à 
but non lucratif où j’ai œuvré avant d’entrer dans 
le monde des entreprises durables. Les gens se 
plaisent à dire que c’est parce que je faisais des 

concessions. Ce n’était pas le cas. J’aimais mon 
travail et la cause de la durabilité à l’échelle locale 
me passionnait, mais c’était un travail tellement 
épuisant. La passion y était, mais il y avait si 
peu de ressources et si peu de moyens. C’était 
tellement difficile de faire avancer les choses. 
On avait l’impression de toujours faire la même 
chose, jour après jour, sans que rien n’avance. 
Pendant ce temps, dans les entreprises, il y a 
beaucoup de ressources humaines et financières, 
beaucoup d’innovation. Mais, souvent, ces 
ressources ne sont pas utilisées pour améliorer  
la situation dans notre société. 
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concernant l’avenir 
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Les commentaires et les réflexions de ces jeunes nous donnent un aperçu de leur vision de 
l’investissement communautaire, de leurs points de vue sur les lacunes de leur éducation,  
de ce qu’ils perçoivent comme des obstacles à un travail d’impact social efficace au sein des 
entreprises et de leurs aspirations à faire les choses différemment et mieux.

Si, comme leurs homologues de la RSE (les personnes interrogées 
et les répondant.e.s à l’enquête de notre premier rapport), les jeunes 
souhaitent une transformation radicale, en revanche, ces leaders en 
RSE de demain se trouvent face à des transformations et des défis 
sociaux de nature différente. Ils sont aussi très conscients et avisés,  
et ils ont une vision claire du type de changements qu’ils souhaitent 
voir se produire dans le secteur des entreprises.

Malgré cette volonté et ce désir de changement, les jeunes reconnaissent 
qu’il y a des obstacles fondamentaux à la concrétisation de leur vision, à 
commencer par leur formation dans le domaine de la RSE. Pour eux, JAIDE 
est une composante essentielle pour faire des affaires et le bien social, et le 
fait que le sujet ne soit pas abordé dans la formation et l’éducation est une 
lacune fondamentale. À l’instar des praticien.ne.s de la RSE interrogés dans 
le cadre de l’étude, les étudiant.e.s estimaient que le manque de formation 
pertinente touchant JAIDE et les pratiques JAIDE dans le cadre de leurs 
études était un frein à un véritable changement social.

Les voix des futurs praticien.ne.s en RSE ont été incluses de la  
présente étude afin de démontrer l’ampleur des changements qui  
sont nécessaires pour intégrer de véritables pratiques axées sur JAIDE 
dans la RSE. Le point de vue des jeunes sert aussi à montrer à quel 
point les pratiques partiales et les préjugés peuvent se perpétuer au 
sein du secteur lorsqu’ils sont encouragés lors de la formation et des 
études. À l’heure où nous nous attachons à repenser et à recadrer 
l’investissement communautaire en tant que partie intégrante de 
l’activité économique, voici les points à retenir qui illustrent ce que 
l’éducation et la formation peuvent apporter en ce qui concerne  
l’avenir de l’investissement communautaire axé sur JAIDE.
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1. L’empathie doit être au cœur de  
l’investissement communautaire.

L’empathie est au cœur de l’attachement des jeunes envers 
l’investissement communautaire des entreprises. Les jeunes sont 
motivés à faire le bien parce qu’il est tout aussi important pour eux 
d’être en relation avec le monde que de faire des affaires. Cette qualité 
humaine fondamentale sera un attrait pour les personnes qui entament 
une carrière en RSE et séparera les pratiques transactionnelles de la RSE 
des actions d’investissement communautaire concrètes axées sur JAIDE.

2. Il faut privilégier la diversité dans le domaine de 
l’investissement communautaire des entreprises 
pour attirer de jeunes professionnel.le.s.

La diversité croissante, notamment en ce qui concerne la race, l’ethnie, 
le sexe, l’âge et l’orientation sexuelle, au sein de la profession de RSE 
se reflète dans les écoles et les formations. Les étudiant.e.s issus de la 
diversité souhaitent et espèrent qu’ils seront représentés dans le secteur 
de l’investissement communautaire des entreprises, et que les membres 
des communautés marginalisées aient une place et une voix à la table  
de discussion sur la RSE. 

3. La culture du héros et le manque de transparence 
dans les entreprises sapent la RSE.

Les étudiant.e.s remettent en question les pratiques de RSE 
traditionnelles, y compris les rôles et le déséquilibre des pouvoirs entre 
les entreprises et les communautés qu’elles servent. Ils s’interrogent 
sur la culture du héros et sur le manque de transparence dans les 
entreprises qui valorise indûment le travail de RSE. Les étudiant.e.s 

s’attendent à une reconnaissance, une reddition de compte et une 
responsabilisation claires qui témoignent des résultats des entreprises 
en matière d’impact social, que ceux-ci soient positifs ou négatifs. 

4. Il faut que la formation et les études commerciales 
abordent en profondeur JAIDE et la RSE.

Les dirigeant.e.s d’entreprise de demain apprennent à s’adapter aux 
économies, aux politiques et aux contextes sociaux qui évoluent 
rapidement. Ils comprennent que la RSE est un élément essentiel pour 
créer des entreprises prospères. Ils sont aussi conscients que la RSE ne peut 
pas être efficace si elle n’est pas imprégnée de JAIDE. Comme la demande 
pour des pratiques commerciales et de RSE éthiques et axées sur JAIDE ne 
cesse de croître, les écoles devront offrir aux étudiant.e.s des bases solides 
en matière de RSE et de JAIDE dans le cadre des études commerciales.

5. Une RSE efficace requiert l’investissement  
et la supervision de la haute direction.

Les étudiant.e.s reconnaissent que pour être pertinente et efficace, la 
RSE devra être intégrée dans tous les types d’organisation. Elle devra 
être approuvée et promue dans tous les services et à tous les échelons, 
en particulier par la haute direction. Ce n’est qu’à ce moment-là que  
la RSE recevra l’investissement et la supervision nécessaires  
pour parvenir à de véritables changements sociaux.
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Références 1  Malgré les différentes connotations et utilisations de ces termes, « RSE » est utilisé de manière interchangeable avec les termes « conscience sociale », « présence 
sociale », « investissement communautaire » et « investissement dans les collectivités » dans le présent document. Notre interprétation repose sur l’accent mis sur la 
responsabilité sociale en ce qui concerne les dons financiers faits par une société pour soutenir des organismes de bienfaisance et des organismes à but non lucratif. 
De même, le terme « JAIDE » a la même signification que « JEDI », « DEI », « IDEA », « EDI » ou « DI ». Cette interchangeabilité reflète les différents usages des 
termes par les répondant.e.s.

2 Voir la note précédente. 

3  L’expression « culture du héros » dans le présent contexte pourrait renvoyer à des situations collectives où une poignée de personnes cherchent à atteindre une 
norme culturelle au sein d’un groupe où la majorité estime que les efforts en ce sens relèvent au mieux de l’aspiration.
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