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La fondation de la famille J.W. McConnell fait la promotion du renforcement de la capacité du 

Canada à aborder des enjeux complexes sur le plan social, économique et environnemental. Divers 

programmes sont présentement en cours à la fondation dont RECODE qui est un appel à l’innovation. 

Il sert de catalyseur à l’innovation et à l’entrepreneuriat social dans les études supérieures.  

 

Le mandat de la présente étude consiste en l’élaboration d’un modèle conciliant l’entrepreneuriat 

social et la technologie grâce, entre autre, à des entretiens avec des entrepreneurs sociaux et 

technologiques de la région de Montréal, et à en faire la promotion auprès des étudiants de l’ETS.  

1. Portrait et historique de l’entrepreneuriat à l’Ecole de technologie supérieure 

(ETS) 

 

L’École de technologie supérieure (ÉTS) est une constituante de l’Université du Québec et présente la 

particularité d’être tournée vers l’industrie dans le secteur de l’ingénierie. Son slogan le démontre 

bien : le génie pour l’industrie. 

Afin de favoriser le développement et la commercialisation de nouvelles technologies, elle crée, en 

1996, le Centre d’entrepreneurship technologique (Centech) et en 2009, le Quartier de l’innovation 

(QI). Celui-ci vise à créer les conditions favorables au développement d’un quartier de grande qualité 

urbaine. Puis en 2013, l’École de l’innovation citoyenne (ÉIC) voit le jour. 

Le Centech est un incubateur de start-up technologiques. La procédure d’admission (grille 

d’évaluation en annexe A) et les avantages de l’incubation au Centech sont résumées dans la figure 1. 

Actuellement, 29 entreprises incubées au Centech sont en activité et ont permis de créer 560 

nouveaux emplois. Elles touchent divers domaines technologiques, principalement la mécanique, 

l’électronique, l’énergie et l’environnement, mais aussi les télécommunications, le médical ou 

l’aéronautique. Le fonds de développement durable de l’association étudiante de l’ÉTS soutient 

financièrement certains de ces projets et démontre ainsi la sensibilisation des étudiants de l’ÉTS au 

développement des nouvelles technologies pouvant améliorer les conditions sociétales actuelles. 
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Figure 1 - Schéma du processus amenant à l’incubation d’une entreprise au Centech 

Quant à l’ÉIC, elle s’inscrit dans une volonté d’améliorer la qualité de vie des citoyens grâce au 

développement de nouvelles idées basées sur divers domaines de connaissance. Elle forme des labs de 

solutions composés d’étudiants, de professeurs, de professionnels et de citoyens qui cherchent à 

amener une solution durable et innovante à un problème existant dans les quartiers ou 

arrondissements. La mise en commun des différents savoirs et vécus des membres des projets 

combinée à une ouverture d’esprit et une créativité sans limites permet de développer des projets qui 

respectent le bien commun. L’ÉIC encourage ainsi les étudiants à prendre conscience de leur impact 

positif possible sur la ville, leur offre des formations parallèles à leur cursus habituel et contribue 

aussi au renforcement d’une communauté résiliente dotée d’une bonne qualité de vie. Plusieurs 

projets citoyens, pensés pour rendre la ville plus verte, sécuritaire et intelligente, ont vu le jour depuis 

2013 comme la création de mobilier urbain en partenariat avec l’arrondissement Ahunstic-Cartierville 

ou l’installation de bornes intelligentes permettant la géolocalisation en tout temps sur la rue Notre-

Dame. 

Le Quartier de l’innovation a été pensé dès 2009 par l’ÉTS pour revitaliser les anciens quartiers 

industriels de Montréal comme Griffintown et les alentours du canal Lachine. Les universités McGill 

et Concordia se sont ralliées par la suite au projet pour aider son développement. Afin de tirer profit 

de cet environnement unique, la ville et le gouvernement ont attribué des subventions pour en faire un 

exemple mondial de quartier/société créatif. Une société créative intègre et connecte quatre domaines: 

l’industrie, la formation et la recherche, l’urbanisme et la culture sociale. Seule une complicité active 

entre les différents acteurs de la société, que ce soit des acteurs économiques ou des résidents, assure 

la viabilité du projet. Aujourd’hui, le Quartier de l’innovation présente la plus importante 

concentration en technologie de l’information et du multimédia du Canada et regroupe 350 entreprises 
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employant 20 000 personnes. De nombreux projets immobiliers y voient le jour. Quelques 

organisations sans but lucratif s’y sont installées ainsi que plusieurs artistes. 

2. Identification de modèles d’entreprise  

 2. 1  Société par actions 

Selon le Registre des entreprises du Québec, « une société par actions (aussi appelée compagnie ou 

personne morale) est une entité juridique distincte. À ce titre, elle détient des droits et des obligations 

qui lui sont propres. Au Québec, les sociétés par actions sont constituées notamment en vertu de la 

Loi sur les sociétés par actions. Une société par actions a pour but d'exploiter une entreprise afin de 

réaliser des bénéfices qui seront répartis, s'il y a lieu, entre ses actionnaires »1. 

Les principales caractéristiques d’une société par actions sont les suivantes : 

 « elle a une existence distincte de celle de ses actionnaires; 

 elle possède des biens en son nom propre; 

 elle a des droits et assume des obligations et des responsabilités; 

 elle signe des contrats par l’entremise de ses administrateurs; 

 elle peut intenter des poursuites ou être poursuivie au même titre qu'une personne 

physique. »2 

 2. 2 Certification B Corporations (B Corp) 

 

Le modèle B Corp est en fait une certification pour l’entreprise durable. Les entreprises qui ont obtenu 

cette certification se distinguent par des standards rigoureux de performance, de responsabilité et de 

transparence tant au niveau social qu’environnemental. La certification est autorisée par l’organisme à 

but non lucratif, B Lab. Cette certification apporte alors une protection légale aux entreprises qui 

considèrent que les résultats ne dépendent pas uniquement du profit.  

 

Les entreprises certifiées B Corp sont des sociétés à but lucratif, mais la certification ancre dans leur 

ADN l’engagement social et environnemental, faisant survivre leurs valeurs à un nouveau 

management, de nouveaux investisseurs ou de nouveaux propriétaires. Le leitmotiv pour ces 

entreprises certifiées serait de ne pas devenir les meilleurs du monde, mais les meilleurs pour le 

monde. Le cofondateur de B Corp, Jay Coen Gilbert, expliquait lors de sa conférence TEDx en 2010, 

qu’il est important de passer au 21ème siècle à un capitalisme qui crée de la valeur autant pour les 

actionnaires que pour la société. 

 

                                                
1 Registraire des entreprises, Les différentes formes juridiques d’entreprises, Revenu Québec, 2015, 
Récupéré le 5 février 2016 de http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/differentes-
formes-juridiques/default.aspx    
2 Ibid. 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/differentes-formes-juridiques/default.aspx
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/differentes-formes-juridiques/default.aspx
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2. 2. 1 Pourquoi devenir une B Corp ?  

 

Pour une entreprise, obtenir la certification B Corp comporte plusieurs avantages : elle permet 

d’attirer de nouveaux talents, elle peut rendre plus attirante une entreprise vis-à-vis des investisseurs, 

elle permet d’évaluer la performance qualitative de l’entreprise (B Impact), elle peut faire naître de 

nouveaux partenariats et surtout, elle permet de protéger la mission de l’entreprise. La certification 

fourni « une protection juridique aux administrateurs et aux dirigeants afin qu’ils respectent les 

intérêts de toutes les parties prenantes, pas seulement les actionnaires, lors de la prise de décisions »3. 

Cette protection juridique donne également « des droits supplémentaires aux actionnaires (tenir les 

administrateurs et les dirigeants responsables du respect de ces intérêts) et elle limite ce droit élargi 

aux actionnaires seulement »4.  

 

2. 2. 2 Comment obtenir la certification B Corp ? 

 

Pour obtenir la certification B Corp, les entreprises doivent être en accord avec les exigences légales. 

Certaines modifications peuvent alors survenir dans leur plan d’affaire et leur politique. Pour les 

entreprises canadiennes incorporées, cela passe par l’acceptation au ⅔ par les actionnaires de la 

nouvelle résolution de l’entreprise à devenir une B Corp et des modifications permettant d’inclure des 

articles sur l’importance de toutes les parties prenantes de l’entreprise5.  

 

De plus, elles doivent se soumettre à l’évaluation B Impact (“B Impact Assessment”) et obtenir un 

résultat supérieur ou égal à 80 sur 200. Le questionnaire est modulé selon la taille de l’entreprise et 

son secteur d’activité notamment. La plupart des entreprises obtiennent des résultats entre 40 et 100. 

 

La certification est à renouveler tous les 2 ans et l’évaluation B Impact est reformulée chaque année 

avec l’inclusion des nouveaux standards déterminés par un groupe d’expert, ainsi les entreprises 

peuvent s’améliorer constamment et se fixer de nouveaux objectifs sociaux et/ou environnementaux. 

 

2. 2. 3 La certification B Corp et les start-up 

 

L’évaluation B Impact se base sur les résultats de l’entreprise des 12 derniers mois et sur ses projets 

futurs. Une start-up ne peut donc pas obtenir de certification B Corp (puisque son activité dure depuis 

moins d’un an) mais elle peut détenir une certification temporaire, le temps d’être en mesure de 

décrocher la vraie certification. Ainsi, les jeunes entrepreneurs peuvent bénéficier de l’expertise des 

dirigeants appartenant à la communauté B Corp pour développer une meilleure compagnie et peuvent 

déjà se présenter aux investisseurs ou autres parties prenantes comme un futur membre de cette 

communauté, portant donc les mêmes valeurs/idées. 

                                                
3 B Corporation, Protect Your Mission, B Lab, 2016, Récupéré le 5 février 2016 de 
https://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/why-become-a-b-corp/protect-your-mission   
4 Ibid.  
5 B Corporation,  Corporation Legal Roadmap, B Lab, 2016, Récupéré le 5 février 2016 de 
https://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/legal-roadmap/corporation-
legal-roadmap  

https://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/why-become-a-b-corp/protect-your-mission
https://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/legal-roadmap/corporation-legal-roadmap
https://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/legal-roadmap/corporation-legal-roadmap
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 2. 3 Modèles Coopératif (Coop) et Mutuelle 

 

L’économie sociale trouve son origine à la fin du XVIIIe siècle lorsque l’industrialisation de 

l’économie affecte les conditions de vie au point d’engendrer quantité de nouveaux besoins sociaux. 

Coopératives, mutuelles et associations naissent en réponse à la nécessite et aux aspirations à contrer 

les grandes transformations socio-économiques6. Dans l’économie du Québec, les coopératives et les 

mutuelles occupent depuis toujours une place importante, les premières expériences remontant aussi 

loin qu’en 18357. 

 

2. 3. 1 Le modèle coopératif (Coop) 

 
Bien que l’histoire fasse mention d’essais coopératifs antérieurs, les Tisserands de Rochdale sont 

considérés comme les fondateurs du mouvement coopératif moderne8. La logique des bas salaires 

accordés par les employeurs et des prix élevés des marchandises exigées par les commerçants 

empêchait les travailleurs anglais de répondre aux besoins les plus criants de leur famille. Afin de 

sortir de cette impasse, les Pionniers de Rochdale mirent sur pied, en 1844, leur propre magasin-

coopératif9. La mise en commun de leurs ressources et de leur travail fut un succès grâce au 

développement de règles, les principes de Rochdale, qui sont encore aujourd’hui considérés comme 

les fondements de toute coopérative. Depuis, les principes ont été revus et élargis pour donner la 

définition de l’organisation coopérative que nous connaissons aujourd’hui. 

 

L’alliance coopérative internationale (ACI), organisme créé en 1895 pour unir, représenter et servir 

les coopératives du monde entier émet la définition suivante de l’entreprise coopérative : « Une 

entreprise coopérative est une association de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs 

aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise détenue 

conjointement et démocratiquement contrôlée10». La définition contenue dans la Loi sur les 

coopératives du Québec en découle : « Une coopérative est une personne morale regroupant des 

personnes ou des sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui, en 

vue de les satisfaire, s’associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’action 

coopérative ». De ces deux définitions ressortent l’importance de la double nature économique et 

sociale de l’entreprise coopérative ainsi que les principes de l’action coopérative énoncés par l’ACI et 

le Conseil Québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) : 

 

« 1. Adhésion volontaire et ouverte à tous : Les coopératives sont des organisations fondées sur le 

volontariat et ouvertes à toutes les personnes aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre 

leurs responsabilités en tant que membres, et ce sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine 

sociale, la race, l'allégeance politique ou la religion. 

                                                
6 Bouchard, Marie-Joëlle, Cyrille Ferraton et Valérie Michaud. Base de données sur les organisations 

d’économie sociale, les critères de qualification des organisations, Cahier de la Chaire de recherche 

du Canada en économie sociale, avril 2006, 18 p. 
7 Conseil Québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) 
8 Alliance coopérative internationale (ACI) 
9 Desroche, Henri (1955). Coopératives communautaires et sociologie expérimentale : esquisses pour 

une sociologie de la coopération, Paris, Éditions de Minuit, 238 p. 
10 Alliance coopérative internationale (ACI) 
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2. Pouvoir démocratique exercé par les membres : Les coopératives sont des organisations 

démocratiques dirigées par leurs membres qui participent activement à l’établissement des politiques 

et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes élus comme représentants des membres sont 

responsables devant eux. Dans les coopératives de premier niveau, les membres ont des droits de vote 

égaux en vertu de la règle - un membre, une voix - ; les coopératives d'autres niveaux sont aussi 

organisées de manière démocratique. 

 

3. Participation économique des membres : Les membres contribuent de manière équitable au capital 

de leurs coopératives et en ont le contrôle. Une partie au moins de ce capital est habituellement la 

propriété commune de la coopérative. Les membres ne bénéficient habituellement que d'une 

rémunération limitée du capital souscrit comme condition de leur adhésion. Les membres affectent les 

excédents à tout ou partie des objectifs suivants : le développement de leur coopérative, 

éventuellement par la dotation de réserves dont une partie au moins est impartageable, des ristournes 

aux membres en proportion de leurs transactions avec la coopérative et le soutien d'autres activités 

approuvées par les membres. 

 

4. Autonomie et indépendance : Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide, gérées 

par leurs membres. La conclusion d'accords avec d'autres organisations, y compris des 

gouvernements, ou la recherche de fonds à partir de sources extérieures, doit se faire dans des 

conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de 

leur coopérative. 

 

5. Éducation, formation et information : Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs 

dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs employés l'éducation et la formation requises pour pouvoir 

contribuer efficacement au développement de leur coopérative. Elles informent le grand public, en 

particulier les jeunes et les dirigeants d'opinion, sur la nature et les avantages de la coopération. 

 

6. Coopération entre les coopératives : Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer 

le mouvement coopératif, les coopératives œuvrent ensemble au sein de structures locales, régionales, 

nationales et internationales. 

 

7. Engagement envers la communauté : Les coopératives contribuent au développement durable de 

leur communauté dans le cadre d'orientations approuvées par leurs membres. »11 

 

2. 3. 2 Le modèle de la mutuelle 

 

Les mutuelles sont apparues en réponse à la nécessité des personnes de se doter de protections, à une 

époque où l’industrie de l’assurance n’en était qu’à ses débuts. En 1835, une première loi est adoptée 

au Bas-Canada permettant la création de compagnies d’assurance mutuelle contre le feu12. La 

mutuelle découle aujourd’hui de la Loi sur les assurances. 

 

La définition de la mutuelle donnée par le CQCM est la suivante : « Une entreprise collective de 

prévoyance volontaire fondée sur un système d’engagements réciproques par lequel les membres d’un 

groupe unissent leurs efforts et, moyennant une cotisation périodique, s’assurent contre certains 

                                                
11 Conseil Québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) 
12 Conseil Québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) 
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risques (maladies, accidents, etc.) en se garantissant les mêmes avantages et en excluant toute idée de 

bénéfice ».  

 

Les modèles de la mutuelle et de la coopérative présentent des ressemblances comme des 

différences13. Comme pour la coopérative, l’adhésion est volontaire et les sociétaires, les détenteurs de 

polices d’assurances, exercent le principe du pouvoir démocratique en suivant la formule « un 

sociétaire = un vote » ainsi qu’en élisant leurs représentants au conseil d’administration. La mutuelle 

limite également la rémunération du capital en réinvestissant ses surplus dans ses programmes ou en 

les redistribuant à ses sociétaires sous forme de primes. Cependant, deux pratiques distinguent les 

modèles, soit le lien d’usage avec les membres et le mode de propriété. Le modèle coopératif 

encourage les membres à faire un usage maximal de ses produits et services pour satisfaire leurs 

besoins tandis que, pour le fonds de la mutuelle, dédié à compenser des pertes subies, le bien-être 

réside plutôt dans le fait d’avoir à s’en prévaloir le moins possible. Au niveau de la propriété, 

l’adhésion à la coopérative est liée à l’acquittement d’une part sociale ou d’une part de qualification, 

tandis que celle de la mutuelle découle de l’achat d’une police d’assurance et du paiement de sa prime 

annuelle. 

 2. 4 OBNL 

Le Registre des entreprises du Québec explique qu’un organisme à but non lucratif correspond à une 

personne morale à but non lucratif, c’est-à-dire qu’il y a incorporation selon les mêmes critères que la 

société par actions auxquels s’ajoutent des principes de non lucrativité. L’OBNL est un groupement 

de personnes qui exerce des activités sans but lucratif dans les domaines culturel, social, 

philanthropique, national, patriotique, religieux, charitable, scientifique, artistique, professionnel, 

athlétique, sportif, éducatif ou autres. 

Les critères de l’OBNL sont les suivants : 

 « elle a une existence distincte de celle de ses membres; 

 elle a son propre nom, un domicile et des biens; 

 elle a des droits et assume des obligations et des responsabilités; 

 elle signe des contrats par l’entremise de ses administrateurs; 

 elle peut intenter des poursuites ou être poursuivie au même titre qu'une personne physique; 

 elle n'a pas de capital-actions et ses membres n'encourent aucune responsabilité à 

l’égard de celle-ci »14. 

 

 

 

 

                                                
13 Conseil Québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) 
14 Registraire des entreprises, op cit. 
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3.   Modèle Hybride Idéal-Type 

 

À la suite de nos recherches, nous en sommes venu à créer une définition d’un modèle d’entreprise 

hybride alliant technologie et valeurs sociétales (sociales et environnementales).  

 

Ce modèle hybride est un idéal-type, c’est-à-dire qu’il nous a permis de conceptualiser l’union entre 

l’entrepreneuriat technologique et l’entrepreneuriat social, mais que ses caractéristiques spécifiques ne 

sont pas immuables. Comme pour toute forme d’entreprise, le contexte et l’évolution du marché, les 

parties prenantes, les obligations juridiques, l’état des finances ou les impacts souhaités et réels, 

peuvent évoluer et avoir une incidence sur ce modèle. Son armature a cependant été validée auprès de 

plusieurs entrepreneurs et elle est représentative de ce qui s’observe actuellement sur le terrain. 

 

 3. 1 Principes du modèle hybride 

 

Entrepreneuriat technologique à vocation sociétale :  

Forme d’entrepreneuriat qui vise à répondre aux besoins sociaux ou environnementaux non ou mal 

satisfaits par la technologie. La technologie permet alors de créer une valeur sociétale grâce à un 

modèle économique viable. Dès lors, l’entrepreneuriat social et l’innovation technologique visent à 

fournir des solutions novatrices à des enjeux sociétaux non résolus. 

 

En s’inspirant de la définition du MOUVES (Mouvement des Entrepreneurs Sociaux)15 et en y 

intégrant la dimension technologique, nous concluons que les entrepreneurs technologiques à vocation 

sociétale marient cinq piliers interdépendants dans leur modèle d’entreprise : 

 

● Une finalité sociale et/ou environnementale 

La mission de l’entreprise doit être définie par un enjeu sociétal non ou mal satisfait. 

● Une utilisation de la technologie au service de la finalité 

L’innovation technologique doit être développée pour répondre à l’enjeu sociétal non ou mal 

satisfait. 

● Un projet économique viable 

Induisant une prise de risque, une réponse à une demande et la création de richesse et 

d’emploi. (MOUVES) 

● Une lucrativité au service de la finalité 

Une part des profits sont réinvestis pour mieux répondre à la mission sociale (amélioration de 

la technologie existante ou diversification). 

● Une gouvernance participative 

Implication de toutes les parties prenantes. 

 

 

 

                                                
15 Mouvement des entrepreneurs sociaux, Qu’est-ce que l’entrepreneuriat social?, Le Mouves, 2016, 
Récupéré le 5 février 2016 de : http://mouves.org/lentrepreneuriat-social/l-entrepreneuriat-social/ 
 

http://mouves.org/lentrepreneuriat-social/l-entrepreneuriat-social/
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 3. 2 Description du modèle hybride 

 

Le modèle d’affaires d’une entreprise technologique à vocation sociétale correspond à un hybride 

entre les modèles d’affaires d’une entreprise sociale et d’une entreprise technologique. Ses 

fondements et principes se rattachent à ceux d’une entreprise sociale (impact positif sur la société ou 

l’environnement, lucrativité limitée, prise en compte des parties prenantes) mais s’accordent avec les 

besoins liés à l’activité technologique (financements, partenariats). Dès lors, le modèle d’affaires 

présenté comporte 4 sections interdépendantes : le contexte actuel du marché, défini par un enjeu 

sociétal non ou mal adressé, l’entreprise technologique à vocation sociétale elle-même, les parties 

prenantes ainsi que le contexte futur du marché découlant de l’action transformatrice de l’entreprise 

sur l’enjeu sociétal (voir Figure 2). Ainsi, dans un premier temps, le contexte actuel du marché et les 

parties prenantes guident l’entrepreneur technologique dans ses choix de création de valeur. Dans un 

deuxième temps, la commercialisation de la technologie (aussi appelée « valeur »), en répondant à un 

certain enjeu sociétal défini en amont, crée un nouveau contexte du marché. 

 

 
Figure 2 - Les 4 sections interdépendantes du modèle hybride 

 

 

Développement de la technologie  

La réussite d’une entreprise technologique à vocation sociétale nécessite des liens forts avec les autres 

sections du modèle. Les parties prenantes jouent un rôle essentiel dans le succès de l’entreprise 

technologique, car elles impactent l’architecture de la valeur du projet.  Les relations avec les 

partenaires permettent l’aboutissement du produit fini. 
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Une entreprise technologique à vocation sociétale se doit d’innover pour répondre aux besoins 

sociétaux, car les solutions existantes ne permettent pas d’y répondre correctement. C’est pourquoi 

elle doit miser (et donc investir) sur un pôle de recherche et développement (R&D) efficace lui 

permettant de rester en veille technologique et ainsi, de s’informer sur les avancées du domaine. Pour 

cela, une collaboration étroite avec les communautés d’intérêt et de pratique composées des 

universitaires, des étudiants, des intellectuels, des praticiens et utilisateurs semble très importante pour 

produire une technologie/un produit fiable grâce à des cycles répétitifs de prototypage et d’essais en 

laboratoire (voir Figure 3). On peut citer l’exemple des entreprises technologiques incubées au 

Centech qui peuvent bénéficier du soutien technique des professionnels de l’ETS (professeurs, 

techniciens, etc.). 

 

 
Figure 3 – Architecture de la valeur dans l’entreprise hybride 

 

Aspect financier 

L’entrepreneur technologique doit faire face à un investissement financier initial plus important que 

pour une entreprise non technologique, car les ressources nécessaires au développement d’une 

technologie sont chères (savoir-faire particuliers, matériaux/matériels, R&D, etc.). De plus, tout au 

long de la vie de l’entreprise, l’aspect financier joue un rôle crucial. L’entrepreneur doit trouver le 

moyen d’être suffisamment indépendant financièrement pour assurer la longévité de son entreprise.  

 

Les entreprises technologiques à vocation sociétale sont soumises à cette même contrainte financière. 

Cependant, elles doivent d’abord et avant tout prendre en compte les besoins et volontés de toutes les 

parties prenantes dans leurs démarches et non pas seulement celles des actionnaires. Les produits 

financiers engendrés doivent dès lors principalement servir à réinvestir dans le projet ou à développer 

de nouvelles propositions de valeur (voir Figure 4). De cette façon, la lucrativité de l’entreprise sert 

son action sociétale.  
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Figure 4 – Interactions financières et respect de la mission sociétale d’une entreprise hybride 

 3. 3 Entreprises répondant aux critères hybrides 

 

Chacun des modèles d’entreprises décrits dans la section précédente peut répondre à sa façon aux 

principes du modèle hybride. En voici les plus fortes nuances : 

 

Les sociétés par actions ont une visée lucrative. Leur but est de réaliser des bénéfices qui seront 

répartis, s'il y a lieu, entre leurs actionnaires. Cependant, sans faire de socialwashing16, certaines 

sociétés par actions répondent également par leur mission ou leurs actions à un enjeu sociétal et 

incluent leurs parties prenantes. Elles se nomment, alors, entreprises sociales. Ce faisant, elles se 

définissent comme modèle hybride pouvant répondre à notre définition.  

 

Les entreprises certifiées B Corps sont sujettes aux mêmes codes qu’une société par actions, mais la 

certification ancre davantage la mission sociale dans leur ADN. Elles doivent prendre en compte 

l’impact de leurs décisions sur leurs parties prenantes ainsi que démontrer leur engagement et leur 

responsabilité communautaire et environnementale. De ce fait, elles répondent de façon plus certaine 

à notre définition, tout comme les coopératives, entreprises d’économie sociale17. Elles sont régies par 

des principes coopératifs biens définis qui incluent l’enjeu des membres au cœur de la mission et la 

gouvernance participative. 

 

Les OBNL, également d’économie sociale, n’ont pas de visée lucrative. Les membres poursuivent un 

but à caractère moral ou altruiste et n’ont pas l’intention de faire de gains pécuniaires à partager entre 

                                                
16 Définition disponible dans le lexique 
17 Définitions d’entreprise sociale et d’entreprise d’économie sociale disponibles dans le lexique 
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les membres. Toutefois, il faut préciser que l'ajout d'une dimension technologique dans ce modèle 

requiert une forme de financement spécifique et le financement généralement accordé aux OBNL 

peut, dans certaines situations, ne pas rencontrer la totalité des besoins que ces technologies 

nécessitent. Le statut juridique dans de tels contextes doit donc être revu. C'est pourquoi certaines 

OBNL se rapprochent du modèle hybride en ajoutant un volet commercial à leurs activités.  

 

4. Fiches de parcours d’entreprises répondant au modèle hybride 

 
Le modèle hybride d’entrepreneuriat technologique à vocation sociétale présenté à la section 3, nous a 

permis de construire un questionnaire (annexe C) destiné à des entrepreneurs dont la mission et la 

vision est d’avoir un impact positif sur la société et/ou l’environnement tout en se servant de la 

technologie comme levier. Les rencontres effectuées auprès de ces entrepreneurs ont été l’occasion de 

valider l’armature générale et les composantes de l’idéal-type du modèle hybride .  

 

Des fiches de parcours ont été construites pour chaque entreprise technologique à vocation sociétale, 

afin de synthétiser les dimensions essentielles de leurs réalités d’entrepreneurs. Ces dimensions sont 

les suivantes : 

 Proposition de valeur (type de projet, naissance du projet, mission, défis et obstacles) 

 Technologie utilisée & Type de marché 

 Architecture de valeur (stratégie institutionnelle, stratégie de ressources, stratégie 

opérationnelle) 

 Parties prenantes 

 Impact social & Enjeux principaux 

 

Les entrepreneurs rencontrés ont créé des entreprises de types variées qui couvrent un large champ 

d’action, mais qui ont toutes une vocation sociétale: 

 Manivelle : La circulation des connaissances et de l’information 

 Idénergie : L’hydrolienne de rivière 

 Insertech : La réinsertion sociale par la réutilisation technologique 

 Taxelco : L’industrie du taxi redynamisée 

 Ecotuned : La camionnette durable 

 Haylem technologies : Outil d’aide à l’apprentissage des jeune 

 Quo Vadis : Le patrimoine restauré 

 

Les fiches de parcours sont en annexe D. 

5. Conclusion  

 

L’entrepreneuriat technologique et l’entrepreneuriat social ne sont pas des formes d’entrepreneuriat 

incompatibles, au contraire. Les avancées constantes de la technologie, quelle que soit sa forme, sont 

autant de leviers possibles pour répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Dans certains 

cas, des problématiques n’ayant pas encore trouvé d’avenues de changement n’ont pas d’autres issues 

que les réponses ou les solutions offertes par la technologie. Les défis sociaux auxquels nous sommes 

confrontés quotidiennement (détérioration de l’environnement, lutte contre l’exclusion, 
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surconsommation ou démographie croissante) peuvent alors voir naître des solutions technologiques 

innovantes qui agiront comme moteurs de changements sociétaux et transformeront la façon de penser 

nos actions. 

 

Le modèle hybride présenté dans le cadre du mandat de recherche en entrepreneuriat social et 

technologique allie les valeurs sociétales de l’entrepreneur et les réalités spécifiques à 

l’entrepreneuriat technologique. 

   
Le principal défi que rencontreront les entreprises technologiques à vocation sociétale sera de 

s’assurer que leur mission sera respectée malgré les impératifs du contexte actuel (juridico-légal, 

économique). L’entrepreneuriat social n’est pas une forme d’entrepreneuriat juridiquement encadrée, 

la mission et l’impact positif peuvent donc être souhaités et recherchés, mais leur pérennité repose sur 

des assises vulnérables, dans le cas des compagnies par actions par exemple. L’entrepreneuriat 

collectif assure quant à lui le maintien de ces objectifs, mais, en contrepartie, les conditions de 

financement peuvent nuire au développement de certaines technologies. Bref, actuellement au 

Québec, il n’y a pas de situation idéale pour protéger la mission des entrepreneurs sociaux. Par contre, 

ce que nous avons observé sur le terrain, au contact des entrepreneurs, nous indique que la 

technologie représente pour eux un réel catalyseur de changement et le développement des 

technologies à vocation sociétale offre de nombreuses retombées inspirantes pour les étudiants de 

l’ETS et les participants de l’ÉIC. 
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ANNEXE A : Incubation au Centech 

 
Tableau 1 - Grille d’évaluation des projets soumis au Centech : 

Le dossier soumis 

  Clarté de la description du projet         

La présentation orale 

  Pensée structurée et exprimée avec clarté         

L’équipe de promoteurs 

  Formation et expérience en lien avec le 

projet 

        

Connaissance du produit/service         

Capacité de l’équipe à créer le produit et la 

compagnie 

        

Le projet 

  Connaissance de la concurrence/clientèle         

Potentiel commercial du produit/service         

Viabilité de l’idée d’affaires         

L’innovation   

  Degré d’innovation du produit/service         

Réalisme de l’estimé des coûts         

 

 

Les entreprises du Centech 

Beaucoup de projets sont présentés au Centech mais seulement une trentaine de projets est déposée 

officiellement par année (24 pour la cohorte émergence et 10 pour l’incubation).  

60% des entreprises incubées atteignent la maturité. Généralement, elles utilisent les concepts Lean 

Startup et Blue Ocean Strategy, ainsi que les modèles d’affaires Inc (à 95%), fortement suggérés par 

le Centech, et Coop (à 5%).  

Afin de commercialiser leur produit, il est recommandé aux entrepreneurs de faire valider le marché 

en amont, d’établir un bon plan de commercialisation et d’obtenir un financement jugé suffisant, tout 

en ayant un excellent réseau de contacts pour s’assurer de la visibilité de l’entreprise.   
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ANNEXE B : Les différentes formes d’entrepreneuriat 

 

Tableau 2 – Synthèse des différentes formes d’entrepreneuriat et caractéristiques principales  

 

  

  

ENTREPRENEURIAT 

 

 

CLASSIQUE 

 
COLLECTIF 

 

SOCIAL 

  

 

HYBRIDE 

 

 

STATUT JURIDIQUE 

 

Compagnie ou 

société par actions 

Personne morale 

(inc.) 

Coop / Mutuelles 

OBNL (Personne 

morale (inc.) sans 

but lucratif) 

 

Tous possibles 

 

Société par actions  

(+ certification B Corp) 

Coop 

OBNL 

 

DIMENSION 

ÉCONOMIQUE 

 

Activités 

économiques au 

service des intérêts 

privés 

Profits redistribués 

ou gardés en 

réserve 

Profits au service 

de la mission 

sociale 

Profits au service de la  

mission sociale 

DIMENSION SOCIALE/ 

ENVIRONNEMENTALE 

La finalité 

économique prime 

sur la dimension 

sociale 

La finalité sociale 

prime sur le profit 

 (portée et 

préservée par un 

groupe) 

La finalité sociale 

prime sur le profit 

 

La finalité sociale prime 

sur le profit et 

la technologie est le 

moyen permettant de 

répondre à la finalité 

sociétale 

 

 

 

GOUVERNANCE 

 

 

 

Modèle de 

gouvernance 

standard (dépend de 

la structure du 

capital) 

 

Modèle de 

gouvernance 

participative ou 

démocratique 

Modèles de 

gouvernance 

diversifiés (dépend 

du statut juridique) 

Modèles de 

gouvernance diversifiés 

mais toujours avec une 

prise en compte des 

parties prenantes 

INNOVATION 

 

Innovations de tous 

types 

 

Innovations 

sociales ou 

environnementales 

Principalement des 

innovations 

sociales 

Innovations 

technologiques pouvant 

être associées à des 

innovations sociales 
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ANNEXE C : Questionnaire soumis lors des entrevues avec les entreprises 

 

Mandat en entrepreneuriat social 
  
Date :   
Nom de l’entreprise : 
Personne interviewée : 
Contexte de démarrage 
  
Idée novatrice 
  
1. Comment l’idée de l’entreprise est-elle survenue ? 

 
  
Matérialisation de l’idée novatrice 
  
2. Quels ont été les principaux défis et obstacles rencontrés lors de la matérialisation de votre projet ? 
  
3. Y a-t-il eu des investissements importants au départ ? Des collaborations avec d’autres organisations ? 
 

 

Modèle d’affaires 
  
4. Quelle est la mission de l’entreprise ? 
  
5. La mission de l’entreprise considère-t-elle l’aspect social et/ou environnemental ? Si oui, comment ? Le 

besoin identifié est-il ancien ou récent, non adressé ou mal adressé ? 
  
6. Quel est le statut juridique de l’entreprise ? En quoi ce statut aide-t-il à répondre à la mission de 

l’entreprise ? 
INC □     B-CORP □     COOP □     OBNL □     MUTUELLE □ 
  
7. Quel est le modèle organisationnel ? (Structure organisationnelle, modèle de gouvernance) Quel rôle 

jouent les employés dans les décisions liées à la stratégie de l’entreprise, à sa mission ? Y a-t-il une culture 

de partage, de connaissances et d'expertise ? Pour les entreprises B-Corp, comment la certification a-t-

elle été obtenue ? Comment est-elle maintenue ? 
  
8. Est-ce que la mission de l’entreprise ou la technologie mobilisée pour y répondre sont contraintes par 

des lois, normes ou politiques de financement spécifiques ?   
  
9. Quelle est la source de financement de l’entreprise ? Utilise-t-elle des ressources externes ? 
DONS □     SUBVENTIONS □     INVESTISSEURS PRIVÉS □     ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE □ 
  
10. Quelles sont les retombées du projet en lien avec la mission sociale et/ou environnementale ? 
 

  
Technologie 

 
11. Quelle est la technologie utilisée et/ou conçue par l’entreprise ? 

 

12. Est-ce que l’entreprise exerce dans un marché existant ou dans un marché de niche ? 

 

Lean Start-up: travaille sur la confirmation du marché et l’obtention d’un client valideur avant de concevoir le 

produit 

Blue Ocean Strategy : travaille sur un marché de niche au commencement pour pénétrer le marché 
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13. Est-ce que le manque de ressources ou de matériels est ou a déjà été un problème ? 

 

 

Parties prenantes 

 

14. Quelle est la clientèle cible de l’entreprise ? Est-ce qu’elle se limite à celle-ci ? Est-ce que le produit est 

personnalisé au besoin de l’utilisateur/membre de la communauté ? 

 

15. De quelle visibilité l’entreprise a-t-elle besoin pour vendre le produit ? 

 

16. Quel rôle jouent les utilisateurs/membres de la communauté dans les décisions liées à la stratégie de 

l’entreprise, à sa mission ? Est-ce que la clientèle donne une rétroaction ? Un suivi est-il fait ? Par quels 

moyens ? 

 

17. Est-ce que l’entreprise fait affaire avec des sous-traitants ? Si oui, de quelle(s) industrie(s) 

proviennent-ils ? Est-ce que la viabilité à long terme dépend de ces sous-traitants ? 

 

  
Perspectives d’avenir 

 

18. Où voyez-vous l’entreprise dans 5-10 ans ? Quels sont les objectifs ? Quels sont les projets rêvés ? 

 

19. En quoi le produit de l’entreprise était un concept novateur à l’origine ? 

 

20. Est-ce que votre travail est basé sur un prototype ? Est-ce que vous innovez activement ? 

 
 
 

 

 


