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La collaboration en temps d’incertitude
Pourquoi l’entreprise doit-elle développer une conscience collective?
« Les enjeux et les cibles actuels posent des problèmes d’une ampleur telle qu’il nous
est impossible de les résoudre chacun de notre côté. Quelle que soit la problématique –
alimentation ou rareté de l’eau –, il est évident qu’aucun organisme, gouvernement
ou entreprise n’est en mesure d’y apporter une solution sans l’aide des autres. » 1
Paul Polman, chef de la direction, Unilever

VUE D’ENSEMBLE
Au cours des récentes années, les entreprises autant que les gouvernements et les ONG
se sont évertués par divers moyens à créer un esprit de collaboration pour remédier aux
fléaux environnementaux et sociaux qui affectent notre monde. Par exemple :
• En 2004, l’Asie du Sud a été témoin d’une collaboration sans précédent entre les
entreprises et les organisations de secours en réaction au tsunami de l’océan Indien.
Le monde des affaires américain a recueilli plus de 565 millions de dollars en dons.
En particulier, Coca-Cola et la Croix-Rouge ont joué un rôle clé dans les opérations
de secours.2
• Le partenariat de réduction des effets des catastrophes entre Walmart et le
gouvernement des États-Unis a été bénéfique et décisif pour l’amélioration de l’état de
préparation et des temps de réponse. Notamment, la collaboration avec le gouvernement
lors de l’ouragan Sandy a accéléré la réouverture des magasins Walmart et permis au
gouvernement de distribuer les ressources plus efficacement.3
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Si l’on considère la lutte sans merci que l’on
se livre pour les parts de marché, les acteurs
du milieu des affaires sont nombreux à penser
que la collaboration ne cadre pas avec ce
paysage hautement concurrentiel. Comme
le fait observer M. Polman dans la citation,
l’ampleur des problèmes et des risques rend
indispensable la mise en commun des efforts
de toutes les grandes institutions de la société
actuelle. Imaginez le progrès collectif qu’il
serait possible de réaliser si l’on trouvait des
moyens plus efficaces de travailler main dans
la main.
Ce Livre blanc résulte du 5e atelier annuel des
Leaders de la réflexion sur le développement
durable réunis à Toronto le mercredi 26 octobre
2016. À l’ordre du jour : Gérer la résilience
et l’innovation dans la chaîne de valeur du
commerce de détail.
La table ronde de cette année regroupait :
Kevin Burgess, représentant, Services
techniques et développement des affaires –
BASF Canada
Nick Carusi, directeur de l’exploitation –
Gordon Food Service Canada
John Coyne, vice-président et chef du
contentieux – Unilever Canada
Rachel Doll, directrice du marketing et de
l’innovation – Tetra Pak

Sonya Fiorini, directrice principale,
Responsabilité sociale de l’entreprise –
Les compagnies Loblaw limitée
Michelle Gelinas, directrice associée, Ventes
– Kellogg Canada
Jennifer Lambert, directrice principale PC,
Développement durable – Les compagnies
Loblaw limitée
Claudia Leon, chef du secteur Détail –
BASF Canada
Jeff Leung, spécialiste, Protection de
l’environnement et conformité – STAPLES
Canada
Joel Longland, directeur, Développement
durable et relations avec les parties prenantes –
Coca-Cola limitée
Kevin Kingsbury, directeur, Développement
durable mondial – Aliments McCain
Jessica Kirshenblat-Gooderham, directrice,
Développement de la clientèle – Loblaw,
General Mills Canada
Jill Kolling, directrice principale –
Développement durable – Cargill
Jessica Krasin, directrice, Marques
environnementales – Produits Kruger
Walter Kraus, vice-président, Environnement
et responsabilité de l’entreprise – Aliments
Weston (Canada) inc.

Alexandra Eakins, analyste en durabilité –
Sobeys

Jamie MacKinnon, directrice principale,
Développement durable mondial – Molson
Coors

Tim Faveri, vice-président, Développement
durable et valeur partagée – Aliments Maple
Leaf inc.

Joanne McMillin, vice-présidente associée,
Développement durable d’entreprise –
Canadian Tire
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Tyler Pronyk, directeur, Distribution,
équipement et emballages – Services
alimentaires A&W du Canada inc.
Steven Sage, vice-président, Développement
durable et innovation – Produits Kruger
Martin Scuccimarri, directeur, Affaires
environnementales et développement durable –
Saputo inc.
Melanee Short, directrice déléguée,
Environnement et développement durable –
Sanofi Pasteur
Rob Simpson, Développement durable
opérationnel et énergie – Ivanhoe Cambridge
Serguei Chertok, spécialiste en
Développement durable – Grand and Toy
Andrew Telfer, directeur, Développement
durable – Walmart Canada
Puninda Thind, directrice, Durabilité –
Bentall Kennedy
Scott Thornton, directeur général –
Tetra Pak Canada
D’un commun accord, les participants de
l’atelier estiment qu’il faudra inventer des
formes nouvelles et variées de collaboration
dans un monde de plus en plus difficile à
naviguer. Le débat a mis au jour le véritable
défi que représente la collaboration entre
les entreprises, au regard surtout du vaste
éventail des sujets de discussion, que ce
soit l’alimentation, l’emballage ou l’efficacité
énergétique. Tout en faisant état des
programmes de développement durable
de leurs organisations respectives, les
participants hésitent à parler de collaboration
dans un contexte de concurrence. Tous
reconnaissent néanmoins les avantages et la
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nécessité d’instaurer un forum pour faciliter
la collaboration au sein de leur industrie. La
table ronde des Leaders de la réflexion sur le
développement durable est un excellent point
de départ pour la création de ce forum.
S’ensuit une discussion sur les moyens
dont dispose la collectivité des détaillants et
fournisseurs canadiens pour amorcer l’effort
collectif visant à préparer et gérer au mieux
les changements affectant notre monde, y
compris les perturbations environnementales.
Ce Livre blanc confirme la nécessité de
revoir les points de vue traditionnels sur la
concurrence, de favoriser le débat autour des
occasions novatrices de collaboration dans
l’industrie. Il va de soi qu’une véritable avancée
sur le terrain ne pourra qu’être bénéfique sur
le plan financier, tout en réduisant de façon
spectaculaire notre impact sur l’environnement.
La discussion se divise en six parties ou sections :
1. Les mégatendances
2. L’état de l’infrastructure canadienne
3. La gestion des risques et le partage
de l’information
4. La collaboration
5. Les efforts existants
6. Les occasions
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1.0

LES MÉGATENDANCES
Une vue d’ensemble des modèles mondiaux et canadiens
émergents et de leur pertinence pour la chaîne de valeur
du commerce de détail
Le rythme du changement
Il est difficile de prévoir dans quel état sera le monde dans cinq ou dix ans. Il
change à une vitesse alarmante, tant sur les plans économiques et sociaux que
de l’environnement. L’impact de cette transformation sur la chaîne de valeur du
commerce de détail se généralise, si bien qu’il devient de plus en plus difficile pour
les entreprises d’élaborer des plans d’affaires précis. En même temps, la confiance
s’étiole envers les gouvernements, les entreprises et les institutions. L’accès aux
ressources et leur disponibilité se font de plus en plus rares ; le stress environnemental
aura des effets dramatiques sur les affaires.
Du côté positif, le développement durable s’impose de plus en plus dans la mire des
entreprises et des gouvernements depuis le début de la présente décennie. À l’avenir,
la valeur de leurs gestes sera de plus en plus jugée à l’aune de la durabilité.

Les mégatendances canadiennes
Voici un aperçu des principales menaces que fait peser la mutation rapide du monde
sur les chaînes d’approvisionnement :
Le réchauffement climatique
De 1948 à 2013, la température annuelle moyenne au Canada s’est élevée de 1,6 °C
par rapport à la moyenne enregistrée de 1961-1990.4 Ce changement reflète un taux
de réchauffement plus élevé que la plupart des autres régions du monde. Il est donc
prévu que le climat canadien se transformera de façon considérable dans le futur. Le
réchauffement s’accompagnera en effet d’autres impacts : abondance et répartition
des pluies, de la neige et de la glace, risques d’événements climatiques extrêmes :
vagues de chaleur, pluies diluviennes et inondations, périodes sèches et épisodes de
sécheresse, feux de forêts...5 Le coût estimatif de l’incendie forestier de Fort McMurray
en 2016 se chiffre à 3,5 milliards de dollars. En 2011, la Table ronde nationale sur
l’économie et l’environnement prévoyait une augmentation possible de 21 à 43
milliards de dollars par an du coût engendré par le changement climatique d’ici 2050,
soit environ un pour cent du PIB du Canada pour l’année de référence.6 Depuis la
publication de cette estimation, de nombreux experts pensent que ce chiffre pourrait
davantage frôler les 91 milliards de dollars.7
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L’élévation des niveaux de la mer
Le Canada a le plus long littoral du monde.
Par conséquent, l’élévation des niveaux de
la mer menace dramatiquement plusieurs
de nos régions. Le dérèglement des milieux
océaniques aura un effet significatif sur les
rivages canadiens : évolution des niveaux
de mers moyens et extrêmes, des régimes
des vagues littorales et des conditions de
glace. Jusqu’à 28 000 habitations pourraient
être englouties au Canada d’ici 2050, soit
temporairement ou de façon permanente, à la
suite d’ondes de tempêtes ou de la montée
des eaux. Selon le plus récent rapport de
Climate Central, 737 000 Canadiens seront
affectés par l’élévation du niveau de la mer si
la température mondiale moyenne se réchauffe
de 2 °C.8 Selon une étude de l’Université de
Southampton, dans quelques décennies,
l’inondation des côtes pourrait coûter à
l’économie mondiale plus d’un trillion de dollars
par an –, Vancouver serait l’une des villes les
plus à risque de subir des pertes.9
Les inondations
L’inondation vient en tête des
préoccupations en ce qui concerne les
chaînes d’approvisionnement. De plus en
plus fréquentes, les inondations sont l’un
des phénomènes les plus destructeurs du
changement climatique. Le coût estimatif
annuel des inondations au Canada se chiffre
à 673 millions de dollars, mais des hausses
exponentielles sont à prévoir.10 Les inondations
à Toronto et Calgary en 2013 comptent parmi
les catastrophes naturelles les plus coûteuses
du Canada. L’inondation de Calgary a causé
à elle seule près de 6 milliards de dommages.
On estime que ces événements grugeront
de 900 millions de dollars par an le Fonds
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fédéral d’aide en cas de catastrophe au cours
des cinq prochaines années.11 La lutte contre
ce problème exige de toute urgence la mise
en place de plans exhaustifs de gestion des
inondations.
Les sécheresses
La sécheresse de 2013 en Californie a eu
un effet d’entraînement majeur au Canada,
la Californie servant de « panier de fruits et
légumes » au monde entier. En 2013 seulement,
le Canada a importé 2,7 milliards de dollars en
produits alimentaires de la Californie.12 Dans
les Prairies canadiennes, les longues périodes
de sécheresse ont eu des impacts négatifs sur
de nombreux secteurs économiques en 2001
et 2002. Le manque d’eau et la sécheresse
ont eu un effet dévastateur sur le rendement
des cultures, surtout dans l’ouest du Canada.
Et l’on prévoit que les Prairies subiront des
sécheresses encore plus intenses et plus
longues dans le futur. Sans oublier que le
phénomène frappe durement la foresterie et,
par ricochet, l’industrie du papier.

Que faut-il en déduire ?
Dans son rapport, la Commissaire à
l’environnement et au développement
durable l’a parfaitement bien résumé :
« Les phénomènes météorologiques violents
ont entraîné une augmentation des coûts
pour tous les ordres de gouvernement et,
par conséquent, pour toute la population
canadienne. »13
Les impacts du changement climatique
diffèrent de beaucoup entre l’agriculture,
la pêche et les secteurs d’alimentation non
commerciaux. Toutefois, des défis communs
s’alignent, y compris les menaces sur la
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sécurité alimentaire et les risques inhérents
aux systèmes de transport essentiels à leur
viabilité.
Depuis 2010, la facture des pertes assurées
contre les événements climatiques extrêmes au
Canada s’élève à près de 8 milliards de dollars,
ce qui ne représente qu’une partie du coût
économique total pour le pays.14 Au Canada,
les pertes assurées contre ce type de sinistres
sont passées de 400 millions de dollars par an
dans les années 1980 à environ un milliard de
dollars par an de nos jours.15
Ce scénario évolutif modifie le profil des
risques et occasions pour les détaillants et
leurs fournisseurs. L’innovation s’impose
pour gérer l’interaction actuelle et future entre
la dégradation de l’environnement et les
autres problèmes substantiels et interreliés,
notamment la détérioration de l’infrastructure.
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2.0

ÉTAT DE L’INFRASTRUCTURE
CANADIENNE
L’incapacité de notre infrastructure vieillissante pose un autre problème majeur face
à la réalité du changement climatique et des météos extrêmes. Cette dynamique
augmentera les risques de perturbations et de pertes le long des chaînes
d’approvisionnement.

La gestion des déchets/égouts et des conduites principales
Le Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes publié en 2012 estimait
à 362 milliards de dollars la valeur des actifs d’eau canadiens. Il faudra plus de 80
milliards pour remplacer les infrastructures d’eau vieillissantes au cours des 20
prochaines années. Plus 20 autres milliards pour mettre à niveau l’infrastructure
existante aux nouvelles normes fédérales applicables aux eaux usées sur la même
période. Ce chiffre ne tient pas compte des besoins en capitaux futurs générés par la
croissance de la population, l’adaptation au changement climatique ou l’amélioration
du service.16
Selon la version 2016 du Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes, les
niveaux de réinvestissement actuels mèneront à une détérioration des infrastructures
d’eaux usées avec le temps.17 Ce rapport est basé sur les résultats d’enquêtes auprès
des municipalités à l’échelle nationale.

Les routes et les ponts
En 2016, le Bulletin de rendement des infrastructures prévoyait également que les taux
actuels de réinvestissement dans l’infrastructure mèneront à la détérioration des routes
et des ponts.18
Selon les récentes estimations du McKinsey Global Institute, le monde doit augmenter
de 2,5 trillions à 3,3 trillions de dollars par an d’ici 2030 ses investissements pour
soutenir la croissance économique prévue.19

Que faut-il en déduire ?
Nous étirons à l’extrême limite notre infrastructure actuelle, ce qui la rend plus
vulnérable aux chocs. De toute urgence, des mesures d’adaptation doivent être prises
afin d’en accroître la résilience de façon gigantesque.
Dans le budget fédéral de 2016, le gouvernement canadien s’engageait à investir
5 milliards de dollars dans l’infrastructure verte. À partir de ce montant, le Fonds
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) offrira un financement
à court terme de 2 milliards de dollars pour fournir aux collectivités des systèmes
de traitement et de distribution de l’eau et de traitement des eaux plus fiables.20
Le gouvernement fédéral a également établi la Banque de l’infrastructure du Canada
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qui rendra accessible du financement à faible
taux aux projets de construction de nouvelles
infrastructures.
L’industrie doit coopérer avec le gouvernement
pour propulser littéralement le renouvellement
de l’infrastructure. L’industrie doit de plus
développer des moyens de travailler avec
les administrations pour identifier les
besoins futurs et choisir judicieusement les
investissements nécessaires en utilisant les
outils de la Banque de l’infrastructure du
Canada. Le tout afin de pallier les difficultés
affectant notre infrastructure vieillissante.
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3.0

GESTION DES RISQUES ET
PARTAGE DE L’INFORMATION
L’évaluation des risques
Et si l’industrie mettait en commun toutes les évaluations de risques réalisées à tous
les niveaux, du plus bas (micro) au plus élevé (macro) ? Un rapport d’Accenture sur les
mégatendances dans les opérations mondiales (The Accenture Global Operations in
Megatrends) fait état de la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Ce rapport déplore l’absence de cibles concernant les émissions et les risques relatifs
à l’eau, des enjeux clés auxquels doivent s’attaquer les entreprises canadiennes. Il
souligne par ailleurs que « tout en reconnaissant l’importance de bien gérer les risques
inhérents aux exploitations et à leurs chaînes d’approvisionnement, les entreprises
n’ont aucune approche standardisée qui en permette la gestion. »21
Si le transport dans une région en particulier était interrompu à cause d’une
inondation, quel serait le risque encouru par une entreprise ? Et si une autre période
de sécheresse intensive se répand dans les Prairies, jusqu’à quel point les entreprises
sont-elles prêtes à affronter une hausse phénoménale du prix des aliments ? Les
forestières sont-elles préparées aux impacts des feux de forêt ?
Il ressort, d’après ces exemples, que le temps est venu de travailler en collaboration
pour étudier plus en profondeur les risques que représentent le changement climatique
et l’état actuel de l’infrastructure canadienne.

Le partage de l’information
Le partage de l’information peut aider les chaînes d’approvisionnement en mettant
en lumière les facteurs d’atténuation des risques. Avec une plus grande visibilité, les
opérations des fournisseurs dans les zones à risques seront plus faciles à identifier
et les entreprises pourront commencer à réduire leur dépendance sur les zones en
question.
Par exemple, Coca-Cola a mis sur pied une analyse de la vulnérabilité à
l’approvisionnement en eau de source de chacune de ses usines d’embouteillage.
Cette information contient des données sur l’état du bassin hydrographique, son
infrastructure, sa vulnérabilité et ses risques. Coca-Cola a aussi instauré des plans de
protection des sources d’eau pour toutes les communautés où se trouvent ses usines.
Plusieurs projets sont réalisés en collaboration avec les communautés locales,
les gouvernements et d’autres partenaires tiers respectés.22

KPMG – Des courants de changements
Le Rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise de KPMG examine la méthode
de déclaration des émissions de carbone de 250 entreprises ainsi que d’autres
données portant sur la responsabilité sociale d’entreprise et les tendances. KPMG
publie ce rapport à titre informatif pour les parties extérieures et comme exemple
d’un partage efficace de telles données entre les entreprises.
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4.0

COLLABORATION
Historiquement, les interactions commerciales ont été de nature transactionnelle,
mais la collaboration, de par sa nature même, ne l’est pas. La collaboration doit être
fondée sur l’intérêt mutuel. Le défi consiste à amener les entreprises à réfléchir et à
agir en toute urgence sur les questions qui touchent la « santé » de la société, et non
seulement leur marge de profit. Ces questions ont de tout temps été considérées
comme étant la responsabilité des gouvernements, mais la plupart sont d’avis
que leur ampleur dépasse la capacité d’intervention des gouvernements sur une
base individuelle. Parallèlement, il est important de voir comment la collaboration
pourrait être améliorée entre les entreprises et l’État d’une façon telle que les gestes
posés soient compatibles avec la célérité et l’efficacité des pratiques commerciales
normales. Des objectifs communs clairs sont indispensables, de même qu’un
processus de prise de décisions basé sur la collaboration, la confiance mutuelle, le
leadership et la discipline.

Problèmes communs associés à la collaboration
Les organisations aux prises avec des problèmes identiques sont souvent en
concurrence ou dans une relation dynamique détaillants-fournisseurs. Il y a toujours
une crainte que la collaboration nuise à l’avantage concurrentiel de l’entreprise
puisque souvent elle réunit des partenaires aussi disparates que les ONG et le
gouvernement. Elle se fait donc plus rare entre concurrents.
Pour que la collaboration soit efficace, l’entreprise doit avoir l’assurance qu’elle sera
récompensée par une forme de progrès. Le défi se pose au moment de choisir les
bons intervenants, que ce soit des concurrents, le milieu des affaires au sens large,
les ONG, les institutions de savoir ou les gouvernements. Souvent, elle requiert un
niveau de leadership et une vision plutôt rare dans le monde des affaires. Il s’agit
de repérer les menaces à combattre pour le plus grand bien de tous et de créer des
solutions auxquelles vont adhérer de nombreuses parties prenantes. Ces parties
devant accepter de mettre en commun leur apport individuel pour un bénéfice encore
plus grand que la somme des efforts consentis. La formation de telles alliances entre
pairs doit mener au partage des solutions aux problèmes. Le choix de collaborateurs
inspirés par les mêmes idées et la mise en place de processus appropriés prépareront
le terrain vers l’atteinte de résultats positifs.

La collaboration et le partage d’information
Il est vital surtout que les intervenants disposant de chaînes d’approvisionnement
plus sophistiquées, telles les grandes enseignes du commerce de détail, s’échangent
les données relatives à l’évaluation des risques. Ce postulat relevant du bon sens
commercial devrait avoir un impact positif sur tout le contexte opérationnel. Nul
ne peut vraiment se préparer à affronter une perturbation environnementale sans
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connaître d’abord les risques qui s’y rattachent.
C’est là que le partage d’information revêt tout
son sens.

Favoriser l’esprit de collaboration
Un changement de mentalité s’impose. La
notion des besoins de « concurrence » doit
être redéfinie. Si l’industrie est vraiment prête
à s’engager sur la voie d’une plus grande
collaboration, la question est de savoir si les
entreprises sont prêtes à partager ou à mettre
de côté certains avantages au profit d’objectifs
plus nobles. Les points de vue traditionnels
sur la concurrence et la création de valeur et
de modules commerciaux doivent être remis
en question. À l’heure actuelle, presque toutes
les entreprises voient la concurrence dans
chacune des difficultés qu’elles rencontrent.
Cette pseudo-rationalité ne doit plus avoir cours.
Dès la première étape, le principe de
collaboration préconcurrentielle doit prévaloir,
c’est-à-dire le type de collaboration « où
les concurrents mettent en commun leurs
renseignements et leurs efforts, comme la
recherche, au profit de tous ».23 L’exemple
de Diageo – un joueur multinational du
domaine des boissons –, qui a formé un
groupe de travail pour remédier aux problèmes
d’eau à Nairobi est éloquent. Ce groupe
réunit des concurrents et des représentants
des gouvernements locaux et internationaux
travaillant main dans la main pour faire face
à une menace commune.24

n’avaient jamais collaboré auparavant, » indique
Michael Alexander, responsable mondial de
l’environnement de la société Diageo.
Le sommet sur la durabilité en matière
de soins personnels et de beauté (Beauty
and Personal Care Products Sustainability
Summit) est un autre exemple de collaboration
préconcurrentielle. Ce forum tenu à l’automne
2014 sous les auspices de Target et Walmart
regroupait 75 représentants des propriétaires
de marques, fournisseurs de produits
chimiques, d’autres détaillants, des ONG
et autres leaders reconnus. Il avait pour but
d’explorer les défis communs et les solutions
possibles pour faire en sorte que leur offre de
produits soit respectueuse de l’environnement.25
À la lumière des propos de M. Polman
d’Unilever dans l’introduction, il est essentiel
de créer un nouveau cadre de collaboration. Ce
nouveau cadre devra permettre de déterminer
la nature concurrentielle d’un éventuel risque
conjoint. Si la concurrence n’est pas en
jeu, que faire pour trouver des avenues de
collaboration sensées entre concurrents face
aux immenses défis de la durabilité ? Dans
l’environnement d’aujourd’hui, ce n’est plus
une question « de bien paraître » en ce qui a
trait à la durabilité des opérations, mais bien
d’une « obligation ». Les entreprises doivent
développer une prise de conscience collective,
c’est-à-dire un sens approprié des affaires et
un devoir moral.

« Nous avons réalisé qu’il nous était impossible
d’en venir à bout chacun de notre côté et
que pour faire une vraie différence dans
l’ensemble du bassin hydrographique,
les entreprises devaient travailler avec de
nouveaux partenaires, avec lesquels elles
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5.0

DES APPROCHES EXISTANTES
Voici des modèles d’approches collaboratives visant à contrer les difficultés des
bouleversements sociaux et environnementaux dont l’industrie peut tirer quelques
enseignements.

Partners For Action
Le Groupe Co-operators a créé le réseau Partners For Action en réaction aux
inondations survenues à Calgary et Toronto en 2013. Ce groupe unique dirigé
depuis l’Université de Waterloo réunit diverses parties prenantes : représentants de
concurrents, de l’enseignement, de l’administration publique et des ONG. Il s’est
donné pour mission de bâtir la résilience aux inondations dans l’intérêt des Canadiens ;
Partners for Action est la réponse directe au manque de résilience du Canada face aux
inondations. Ce groupe a réussi à mobiliser efficacement un ensemble diversifié de
parties prenantes.26

Réseau entreprise et développement durable
Dans son rapport de 2016, le Réseau identifie la collaboration pour le développement
durable comme l’un des principaux enjeux de durabilité que doit relever l’entreprise
en 2016 (Top Business Challenges in Sustainability). L’organisation a créé une boîte
à outils pour aider les entreprises à emprunter la voie d’une collaboration individuelle
accrue. Ces outils proposent des solutions intéressantes à prendre en considération
pour hausser le niveau de collaboration.

Le recyclage au Canada
En 2014, les chefs de file et les fabricants du commerce de détail mettaient sur pied la
Canadian Stewardship Services Alliance (CSSA), une organisation nationale sans but
lucratif. Sa mission : coordonner tous les programmes de recyclage/de protection de
l’environnement au Canada pour optimiser le rendement des initiatives de recyclage.
Les partenaires de cette organisation travaillent avec les organismes provinciaux
de protection de l’environnement, les gouvernements locaux et provinciaux et les
entreprises de recyclage afin de fournir des services de recyclage et de gestion
des déchets, ainsi qu’une expertise du plus haut niveau à près de 20 millions de
Canadiens.27 La CSSA est sans conteste le meilleur exemple de collaboration de
l’industrie des biens emballés pour la consommation (CPG) au Canada et un modèle à
suivre pour la conception de futures initiatives de collaboration.

La Chambre de commerce du Canada (CCC)
C’est dans son rapport annuel 2016 sous la rubrique « Les 10 principaux obstacles
à la compétitivité » que la CCC a pour la première fois fait allusion au changement
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climatique comme menace pour le secteur
privé. L’association exhorte le gouvernement
fédéral à jouer un rôle actif en élaborant une
stratégie nationale de lutte contre les effets
du changement climatique et à créer un cadre
réglementaire pour les émissions de carbone.

Food & Consumer Products of Canada
(FCPC)
L’association FCPC est la plus importante de
l’industrie au Canada ; elle représente tous
les grands noms de la fabrication et de la
distribution des aliments, boissons et des biens
de consommation vendus dans les épiceries
canadiennes.28 FCPC coopère avec des parties
prenantes : les gouvernements, des partenaires
du commerce de détail et de la restauration,
ainsi que des organismes de réglementation,
à la recherche de solutions collaboratives
sur divers enjeux, y compris l’efficacité des
chaînes d’approvisionnement. En pratique,
FCPC travaille principalement à la création
d’un environnement réglementaire positif pour
ses membres. À l’heure actuelle, la plupart des
membres et observateurs seraient d’avis que
la collaboration avec les autres associations de
l’industrie peut être qualifiée « d’adéquate », et
qu’elle pourrait être améliorée.

Conseil canadien du commerce de détail
(CCCD)
Le CCCD est une association financée par
notre secteur industriel ; elle représente les
détaillants du Canada. Le CCCD travaille
avec divers partenaires de l’industrie et des
gouvernements à servir et promouvoir les
détaillants et à faire connaître leurs besoins.29
Comme le FCPC, le CCCD représente ses
membres auprès de tous les paliers de
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gouvernement en plus de soutenir leurs valeurs
sociétales et de défendre leurs intérêts contre
les menaces et ce, pour le bien de tous.

Canadian Federation of Independent
Grocers (CFIG)
CFIG est une association sans but lucratif qui
œuvre à promouvoir la qualité des relations
entre détaillants et fournisseurs. Le CFIG
défend les intérêts de tous les épiciers
indépendants du Canada auprès des trois
paliers de gouvernement.30

Collaboration internationale
Consumer Goods Forum
Les membres du Consumer Goods Forum
(Forum sur les biens de consommation)
collaborent pour protéger les intérêts de la
chaîne d’approvisionnement mondiale. Leur
action contribue à faire évoluer positivement
l’industrie au bénéfice des adeptes du
magasinage, des consommateurs et du monde
en général sans entraver la concurrence.31 Le
forum réunit sous un même toit les initiatives
des détaillants et des fournisseurs. Cette
approche professionnelle inusitée peut servir
de modèle positif et constitue la preuve que la
synergie peut exister sur le plan mondial. Par
exemple, le forum a établi une plateforme de
partage des connaissances et des meilleures
pratiques afin de promouvoir l’échange
d’un savoir-faire de premier ordre ainsi que
le réseautage et la collaboration entre ses
membres et des intervenants de l’extérieur.
L’objectif étant de soutenir le travail des
comités et des groupes de travail afin de
stimuler la collaboration et le changement
positif. Sa récente publication, Rethinking the
Value Chain – New realities in Collaborative
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Business (Repenser la chaîne de valeur :
les nouvelles réalités du modèle collaboratif)
propose des moyens de collaborer plus
efficacement.

La Croix-Rouge
Organisme mondial, la Croix-Rouge vient en
aide aux victimes de sinistres. La Croix-Rouge
entretient des liens avec les administrations
locales et s’assure que les fournitures
nécessaires sont à portée de main en cas
d’urgence. Elle travaille en partenariat avec les
premiers intervenants, les gestionnaires des
interventions d’urgence et les fonctionnaires
pour appuyer leurs interventions.

L’huile de palme durable
Depuis longtemps, l’industrie de l’huile de
palme se voit reprocher les conséquences de
la déforestation et du changement climatique
ainsi que le non-respect des droits fonciers.
Pour y remédier, Unilever a porté le flambeau et
s’est engagée avec d’autres intervenants clés
et leaders de l’industrie, tels le Forum sur les
biens de consommation et la Tropical Forest
Alliance dans l’établissement de cibles de
durabilité pour l’huile de palme. Les initiatives
qui en découlent sont à caractère extrêmement
collaboratif. Résultat : plus de 90 pour cent
du commerce mondial de l’huile de palme est
maintenant protégé par des engagements de
durabilité.32
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Le monde des affaires et le gouvernement
Par le passé, il n’était question que d’impôts,
de taxes et de règlements entre le monde
des affaires et les administrations. On dira
en général que les gouvernements ont fait
preuve de savoir-faire dans ces domaines.
Typiquement, ces relations étaient empreintes
de paternalisme et provoquaient des
affrontements. Les exemples de collaboration
étaient le plus souvent observées en matière
de commerce international. Pour gérer les
enjeux locaux, une nouvelle forme de travail
collectif doit être instaurée dans l’intérêt de
toutes les parties. Tout comme le secteur
privé, le gouvernement doit apprendre à
collaborer efficacement avec le monde des
affaires. Du côté gouvernemental, le défi
consiste à changer la mentalité selon laquelle
le gouvernement a été créé pour édicter des
règles plutôt que de collaborer. De plus, ces
efforts conjoints doivent être dirigés de façon
à changer la perception négative qu’entretient
le public canadien à l’égard du secteur privé
et des avantages qu’il semble retirer de ses
prestations dans les domaines publics de
l’infrastructure et des soins de santé.
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6.0

OCCASIONS
Le monde des affaires doit envoyer un message au gouvernement
Les entreprises doivent faire en sorte que le gouvernement prenne conscience
de l’importance et de la nécessité de travailler ensemble pour résoudre divers
problèmes. Les entreprises canadiennes se sont montrées capables de réduire
leurs impacts dans divers domaines, notamment sur l’environnement, en devançant
l’adoption de politiques fédérales. De la même façon, plusieurs de ces entreprises
sont très motivées à faire équipe avec le gouvernement comme moyen d’action. Une
politique publique peut se révéler nécessaire pour résoudre les enjeux concernant la
collaboration concurrentielle ou préconcurrentielle. Les entreprises et les autres parties
prenantes doivent être tenues de rendre compte, mais avoir suffisamment de latitude
pour assurer leur propre croissance tout en répondant aux enjeux pressants de la
société.
Par exemple, plus de 60 grandes entreprises se sont associées aux groupes du monde
du travail et de protection de l’environnement pour réclamer d’urgence la tarification
pancanadienne du carbone dans une lettre au gouvernement. L’effort, mené par
l’Initiative Intelli prospérité, préconise l’adoption d’une nouvelle manière de penser qui
correspond à sa mission d'accélérer le cheminement du Canada vers une économie
plus verte et plus propre.

Établir et cultiver des relations avec les ONG bien avant qu’une catastrophe
ne frappe
Les agences d’aide humanitaire possèdent l’expérience requise pour intervenir en
première ligne en cas de cataclysme environnemental et en matière d’initiatives de
développement à long terme. Leur action est guidée par des principes de neutralité
et d’indépendance, ce qui leur confère la légitimité. Bien qu’elles jouissent de la
confiance et du respect de tous, elles ne peuvent suffire à la tâche et répondre à tous
les besoins dans le cas de désastres à grande échelle. Des organismes tels que l’Aide
à l’enfance, CARE et Vision mondiale sont qualifiés pour travailler en partenariat avec
les entreprises. Il est aussi important de retenir que diverses parties prenantes et ONG
devraient être consultés sur ces questions, même si les échanges ne mènent pas à
des partenariats.
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7.0

CONCLUSION
Nous n’avons pas de boule de cristal et ne pouvons prédire quels désastres naturels
se produiront. Une chose certaine cependant, aucune perturbation environnementale
ou autre affectant une chaîne de valeur de détail ne peut être affrontée en solo.
Aucune entreprise, industrie ou administration ne détient à elle seule la « solution »
aux problèmes du Canada, présents ou futurs. Il ressort d’après la teneur de ce
Livre blanc qu’un groupe d’intervenants diversifiés unissant leurs efforts peut opérer
un changement véritable. Travailler à l’atténuation des impacts économiques dus
à une perturbation environnementale relève du bon sens des affaires, démontre un
engagement envers le civisme corporatif et favorise un retour plus rapide des activités
à la normale.
La collaboration est un dur labeur ; un terrain où exploiter de nouvelles façons de
s’entraider. Ce concept sera nouveau pour de nombreuses organisations. Il requiert
l’ajout de nouvelles compétences, de nouveaux processus et procédures pour
s’assurer que l’effort collaboratif soit géré de façon à protéger les droits individuels
des organisations impliquées. Parallèlement, cet effort doit offrir aux mandataires
qui choisissent d’y prendre part la possibilité de coopérer efficacement pour le bien
commun.
La première étape consiste sans aucun doute à admettre que la gestion des risques
et problèmes auxquels font face les entreprises et la société dépasse la capacité
de chacun – entreprise individuelle, administration ou institution –, à y apporter des
solutions séparément. Ces risques sont à la fois imminents et réels. Si cette conviction
était partagée par le plus grand nombre, il serait illogique que les parties ne cherchent
pas à former une coalition pour tenter d’éliminer les risques qui les affectent le plus
directement en tant qu'entités.
Dans un premier temps, le gouvernement et les institutions ou les deux ensemble
pourraient préparer un guide des outils nécessaires à une collaboration efficace, au
partage de l’information et à la coordination des efforts en cas de perturbation des
chaînes d’approvisionnement et de l’accès aux ressources vitales.
Si la situation est bien gérée, il est possible de la transformer en de nombreuses
perspectives intéressantes de collaboration pour produire un changement positif. Dès
le départ, pour s’attaquer à ces enjeux, les entreprises doivent trouver une façon de
s’exprimer d’une seule voix qui tienne compte à la fois des opinions et des intérêts des
concurrents et des autres parties en cause. Il est tout à fait indispensable de mettre à
la disposition des diverses parties prenantes, concurrentes ou non, un modèle efficace
générateur de solutions financièrement réalisables, novatrices et durables. En fin de
compte, nous devons redéfinir ce qui est perçu comme étant concurrentiel et ne pas
craindre le changement inévitable, mais au contraire, être prêts à l’accueillir.
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