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ACTUALITÉ ::

Pauline D’Amboise, 
au top 50 canadien
Depuis son entrée chez Desjardins il y a 30 ans, Pauline D’Amboise a fait de la gouver-
nance, l’éthique et le développement durable, le cœur de sa pratique. Ses succès viennent
de la propulser parmi les 50 personnes les plus influentes au Canada en matière de
développement durable.

PAR MARTINE RIOUX

L’organisme torontois Delta Management, qui recherche les
experts en développement durable au pays, lui a réservé une
place dans son classement annuel Clean 50, lequel constitue

un regroupement des leaders canadiens en matière de transition
vers une économie verte.

Delta a notamment choisi Mme D’Amboise, Secrétaire générale
et vice-présidente, Gouvernance, Responsabilité sociale du
Mouvement Desjardins pour l’implantation de la politique en
développement durable au sein de son organisation. Sous l’influ-
ence de Mme D’Amboise, cette politique est passée d’une simple
directive à des activités hautement sophistiquées et entièrement
intégrées, selon Delta.

Un honneur qu’elle accueille avec humilité, mais qui la stimule
également à poursuivre dans la même voie. « Nous nous deman-
dons constamment comment lier développement durable, respon-
sabilité sociétale, gouvernance et éthique, comment nous pouvons
amener Desjardins à se positionner comme un leader d’une éco-
nomie plus verte au Canada, en cohérence avec sa nature coopéra-
tive », indique Pauline D’Amboise.

Elle reconnaît que les implications de l’implantation des principes
du développement durable ont pu soulever des réticences dans le
passé, mais que l’équipe  a réussi à faire progresser les pensées
avec le défi de rejoindre les quelque 50 000 personnes qui œuvrent
chez Desjardins. « Les gens sont de plus en plus à l’écoute », dit-elle.
Elle poursuit : « Ce n’est pas si évident d’intégrer les principes du
développement durable dans le monde des affaires. Il faut savoir
faire preuve de persévérance et de perspicacité. Cependant, le
mouvement est bel et bien en marche vers une économie plus verte
et il est irréversible. Les entreprises doivent commencer à s’intéres-
ser au phénomène. Autrement, elles risquent de manquer certaines
opportunités dans le futur ».

À titre d’exemple, elle fait remarquer qu’au niveau international,
l’empreinte écologique des entreprises est de plus en plus souvent
prise en compte dans l’attribution de contrats.

Par où commencer?

Elle incite les entrepreneurs à se familiariser davantage avec les liens qui
unissent gouvernance, éthique et développement durable, à s’intéresser à
ce qui se passe plus particulièrement dans leur industrie respective.

Elle explique : « En 2015, la gouvernance implique d’avoir un bon
processus décisionnel qui mène vers une conduite des affaires
soucieuse des intérêts de tous, c’est-à-dire à la fois les actionnaires,
les employés, les clients et même les fournisseurs. Les valeurs de
l’entreprise expriment ce qui va animer les personnes qui la com-
posent et définissent clairement dans quelles conditions nous
voulons faire des affaires, c’est le rempart éthique sur lequel nous
nous appuyons pour prendre des décisions. Ces valeurs sont donc
appelées à soutenir la réalisation de la mission et de la vision de l’en-
treprise. Le développement durable, c’est de développer son entre-
prise et d’en assurer la pérennité tout en ayant le souci du bien com-
mun, en intégrant des valeurs sociales et environnementales. »

Mme D’Amboise, Secrétaire générale et vice-présidente, 
Gouvernance, Responsabilité sociale du Mouvement Desjardins
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Mme D’Amboise précise que « chaque décision prise dans une
entreprise comporte des impacts économiques, sociaux et environ-
nementaux. À chaque fois, il faut analyser la situation. Un des aspects
primera dans la prise de décision. Il faudra alors mettre en place des
mécanismes pour réduire les conséquences sur les deux autres ».

Selon elle, le virage est accessible à toutes les entreprises, peu
importe leur taille, et il pourra prendre une ampleur différente en
fonction de leurs capacités. Bref, chaque petite action compte et il
ne faut pas penser tout faire d’un seul coup.

« Il faut simplement commencer par être conscient que les
enjeux liés au développement durable prennent de plus en plus de
place dans le monde des affaires et peuvent avoir un impact direct
sur la compétitivité des entreprises. »

Pour prendre le virage, une entreprise pourrait ensuite décider
de dresser des lignes directrices en réunissant des collaborateurs
et, au besoin, un appui externe. Celles-ci pourraient conduire à
l’adoption d’une Politique de développement durable. Un enjeu,
comme l’efficacité énergétique, pourrait alors être priorisé pour con-
courir à la productivité tout en réduisant l’impact environnemental.

« Il faut discuter pour se donner des balises, pour agir. Il y aura
parfois des choix déchirants à faire. L’important, c’est de se parler pour
en arriver à prendre des décisions en fonction de ses valeurs », conclut
celle qui fonde beaucoup d’espoir dans la génération montante pour
faire progresser les principes du développement durable.

Expertise reconnue

Depuis son entrée chez Desjardins comme technicienne juri-
dique, Mme D’Amboise a gravi les échelons les uns après les autres.
Plus de 30 ans plus tard, elle détient une maîtrise en éthique orga-
nisationnelle et un certificat en gouvernance des sociétés. Elle pilote
une équipe de quelque 80 personnes qui assurent le leadership
dans le développement, l’évolution, l’implantation et la performance
des programmes de gouvernance, de coopération, d’éthique et de
développement durable.

Impliquée auprès de plusieurs organisations, elle est notamment
membre et secrétaire du conseil d’administration de la Fondation
David Suzuki, présidente du conseil de l’Institut Hydro-Québec en
environnement, développement et société de l’Université Laval,
administratrice de la CoopCarbone et coprésidente du comité des
ambassadeurs de la Bourse Scol’ÈRE, un mouvement éducatif et
collectif pour inciter les jeunes et leurs familles à réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre au moyen des Crédits carbone éducatifs™.

En 2012, elle est désignée Ambassadrice du développement
durable par l’Université de Sherbrooke, son alma mater, et reconnue
comme l’une des 25 femmes les plus influentes au Canada par le
Magazine Women of Influence. En 2013, elle est nommée Grande
Lauréate Économie et Affaires par le Quotidien Le Soleil/La Presse.
Mme D’Amboise est la seule gestionnaire québécoise du secteur 
financier à se retrouver dans le classement Clean 50. Le premier
ministre du Québec, Philippe Couillard, et la première ministre de
l’Ontario, Kathleen Wynne, font aussi partie de la liste. Les lauréats
sont choisis en fonction de leurs réalisations, de leurs initiatives, de
leur collaboration avec d’autres organisations et de leur capacité à
inspirer d’autres Canadiens à faire de même.


