
Rendez-vous # 4 : Synthèse des présentations 

 

Des entreprises partenaires avec la communauté, c’est gagnant 

pour tous 

 

Introduction : 

Le thème du Rendez-vous d’aujourd’hui nous ramène à deux notions qui ont été 

discutées lors du Rendez-vous # 1. Il s’agit de celles de la gouvernance partagée et du 

partenariat. 

La gouvernance partagée interpelle trois types d’acteurs : 

• Les élus, parce qu’ils représentent le pouvoir décisionnel ; 

• La société civile, notamment le milieu associatif parce qu’il contribue d’une 

manière importante au développement social de la communauté ; 

• Les entrepreneurs, parce qu’ils sont les acteurs prioritaires du développement 

économique régional.  

Ces trois types d’acteurs doivent apprendre à collaborer mais surtout, ils doivent devenir 

de véritables partenaires. 

La notion de partenariat (ou de partenaire) semble porter à confusion, particulièrement au 

sein du milieu associatif. Qu’est-ce qu’un partenaire ? 

Étymologiquement le mot partenaire nous vient du latin « Parte tenere » qui signifie « 

tenir une part ». Donc, un partenaire c’est quelqu’un qui détient une part. 

Dans le milieu des affaires, le terme partenaire est désigné par le mot associé. Trop 

souvent le mot partenaire est employé à tord pour désigner un collaborateur, voire même 

un fournisseur de services. Le sens des mots a une importance.  

Or, si l’on désire que notre milieu soit : 

• dynamique socialement ; 

• fière culturellement et 

• prospère économiquement,  

ces trois types d’acteurs sont condamnés à travailler ensemble…et à devenir de véritables 

partenaires. 

 

 



 

Conférence d’ouverture : 

Mme Jennifer Hamel présidente de Laroche, Associé écologique LEED. 

Cette entreprise supporte diverses causes notamment dans les secteurs de la santé, de la 

jeunesse et de l’éducation. 

Cette entreprise est reconnue dans son domaine d’expertise mais peut-être l’est-elle plus 

encore par le biais de son implication sociale. 

Dans sa présentation Mme Hamel nous a démontré : 

• qu’il était facile de s’impliquer quant la cause rejoint nos passions ; 

• que l’implication des employés dans une cause soude les liens entre eux ; 

• que l’implication sociale est un beau prétexte au rassemblement ; 

• que l’implication sociale est une source de fierté. 

L’implication à long terme permet de découvrir des gens, de solidifier des relations et 

d´échanger sur des pratiques d’affaires.  

Pour la compagnie Laroche, l’implication sociale de l’entreprise et de ses dirigeants est 

devenue une carte de visite, tel qu’en témoigne le site internet de la compagnie.  

Présentation de M. Renaud Savard président de Gestion Conseils PMI 

Dans sa présentation M. Savard a illustré un type d’implication sociale d’une entreprise 

qui a mené à une implication citoyenne voire politique. Selon lui, l’implication « 

citoyenne » des entrepreneurs est essentielle pour faire du développement local et qu’il 

est important que les pratiques se renouvellent…même au niveau politique. 

 

De plus, les entrepreneurs peuvent faire profiter la communauté de leurs contacts, de 

leurs réseaux et ainsi contribuer au développement local.  

 

Présentation de Mme Guylaine Aubin directrice de la CDC Bellechasse  

Mme Aubin nous a présenté plusieurs exemples de collaborations entre des entreprises de 

Bellechasse et des organismes de la région. 

L’implication des entreprises dans des causes sociales favorise l’attraction de meilleures 

ressources humaines pour l’entreprise ainsi que l’ouverture à de nouvelles pratiques 

d’affaire.  

Témoignage de M. Bruno Bernard intervenant psychosocial, les 

Plateaux d’insertion de Bellechasse 

M. Bernard nous a présenté une réalité qui est un peu moins connue, voire méconnue 

pour la plupart des gens présents. C’est celle de l’intégration de personnes « marginales » 



au marché du travail. De toute évidence, à écouter ses propos, nous ne naissons pas tous 

égaux et nous ne sommes pas tous équipés de la même manière pour faire face aux 

difficultés qui se présentent à nous dans la vie. 

À l’heure ou plusieurs entreprises de la région sont en pénurie de main d’œuvre et sont 

obligées de participer à des salons sur l’emploi à Québec, à Montréal et même à 

l’extérieur du Québec, il y a ICI, dans Bellechasse, des gens qui pourraient être une 

réponse à certains besoins de main d’œuvre de ces entreprises, 

• pour peu qu’ils soient accompagnés ; 

• et pour peu que soit pris en compte leur handicap.  

 

Voilà une belle illustration du thème de la rencontre d’aujourd’hui où la collaboration, 

voire le partenariat, est gagnant pour tous, l’entreprise, l’individu et la communauté.  

 

Témoignage de M. Daniel Deschênes, directeur-général du Centre de 

traitement de sol et de la biomasse de Englobe 

M. Deschênes nous a présenté un exemple de partenariat entre une entreprise privée et le 

milieu municipal. 

Englobe, comme plusieurs autres entreprises implantées sur le territoire, est très 

impliquée dans son milieu. 

 

Cette implication prend diverses formes : 

• prêt de personnels et d’équipements (machineries) ; 

• don de matière organique ; 

• financement d’activités sociales et sportives ; 

• etc. 

 

Cependant ce qui a retenu le plus notre attention, dans sa présentation, c’est la mise en 

place d’une table de concertation (genre comité de citoyens) qui a pour mandat d’arbitrer 

les demandes de collaboration ou de financement émanant du milieu local ou régional. 

Pour répondre aux nombreuses demandes qui lui sont faites, l’entreprise s’est même 

dotée d’un Plan d’engagement communautaire. 

 

Cette formule est à la fois gagnante pour le milieu qui se sait entendu sur ses demandes et 

supporter, le cas échéant, dans ses initiatives et gagnante pour l’entreprise qui contribue à 

créer un sentiment de fierté chez ses employés et chez ses concitoyens de Saint-Henri, 

tout en améliorant son image corporative. 

 

 

 



Témoignage de Mme Marie-Claude Guillemette, présidente de 

Plastiques Moore Inc. 

Mme Guillemette nous a décrit comment son entreprise a été amenée à supporter une 

cause plus grande que le propre champ d’expertise de son entreprise.  

 

D’une épreuve familiale, Mme Guillemette a su tirer le meilleur de la vie et ainsi 

redonner à sa communauté.  

 

Chaque année Plastiques Moore organise des activités sociales et sportives afin de 

contribuer financièrement à la lutte contre le cancer. Parmi ces activités, la tenue d’un 

tour cycliste dans les rues de la municipalité de Saint-Damien permet, non seulement 

d’amasser des sommes substantielles pour lutter contre le cancer, mais aussi de 

contribuer au développement économique du centre villageois grâce aux retombées 

générées par les participants de cette activité dans les différents commerces et services de 

la municipalité.  

 

Pour Plastiques Moore cet engagement dans une cause aussi importante, dépasse 

largement la simple organisation d’événements ou de financement. Au fils des ans cet 

engagement répété est devenu une culture d’entreprise. 

Témoignage de Mme Louise Marquis, directrice de la Maison de la 

famille de Bellechasse. 

Mme Marquis nous a rappelé que parmi les buts poursuivis par la Maison de la famille, il 

y a celui de venir en aide aux familles et aux individus qui vivent certaines difficultés ou 

qui souhaitent tout simplement obtenir de l’information sur des situations telles l’arrivée 

d’un enfant, le passage à l’adolescence ou la solitude d’un aîné. 

 

Elle nous a expliqué que le partenariat établi avec la compagnie Kerry de Sainte-Claire ne 

tenait pas seulement à une contribution financière annuelle de cette entreprise, mais aussi 

à l’implication des dirigeants et des employés de Kerry : 

• au sein du conseil d’administration de l’organisme ; 

• dans l’organisation de campagnes levées de fonds ; 

• dans la programmation des activités de l’organisme. 

 

Mais au-delà de l’implication financière et humaine des dirigeants et des employés de la 

compagnie Kerry, ce qui est à noter c’est le soutient, année après année à la Maison de la 

famille. Cette implication constante démontre bien que l’engagement est une valeur pour 

l’entreprise et que ce soutient est un gage de continuité pour l’organisme. 

 

 

 



Conclusion  

 

Que peut-on retenir de ce quatrième Rendez-vous ? 

 

• Que s’impliquer socialement ce n’est pas faire la charité ; 

 

 Mme Hamel présidente de Laroche disait dans une entrevue accordée au Journal des 

Affaires quelques mois auparavant, que : 

« Je ne conçois pas l’idée d’être en affaires sans redonner à ma communauté, 

parce que sans elle mon entreprise ne fait pas de revenu ». 

 

• Que, s’impliquer socialement, c’est aussi un excellent moyen : 

▪ d’améliorer l’implication et la rétention de ses employés ; 

▪ de se positionner différemment face à ses concurrents ; 

▪ d’attirer une nouvelle clientèle et de fidéliser celle que l’on a déjà ; 

▪ d’améliorer l’image de son entreprise face à ses bailleurs de fonds ; 

▪ d’augmenter sa notoriété et de conforter sa réputation. 

 

Ce quatrième Rendez-vous nous a permis de voir qu’il est possible pour une entreprise 

privée de faire des bénéfices et, en même temps, d’être un acteur engagé socialement 

dans sa communauté. 

 

Comme l’a si bien dit un industriel américain très connu : 

 

Se réunir est un début ; 

Rester ensemble est un progrès ; 

Travailler ensemble est une réussite. 
 

Henry Ford 

 

   

 


