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stephane.rousseau@umontreal.ca
et
Ivan Tchotourian, professeur et codirecteur du Centre d'études en droit économique, Faculté de droit, 
Université Laval 
ivan.tchotourian@fd.ulaval.ca

Soutien à l'organisation
Loïc Geelhand De Merxem, étudiant-chercheur au CÉDÉ, inscrit à la maîtrise en droit avec mémoire, 
Université Laval
Alexis Langenfeld, étudiant-chercheur au CÉDÉ, inscrit au doctorat en droit des affaires, 
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En partenariat avec

La Faculté de droit de l'Université Laval
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15 h 15 à 15 h 30 
Échange avec la salle

15 h 30 à 15 h 50
Rapport de synthèse du colloque
Me Martin Dumas, professeur, Faculté des sciences sociales, Université Laval

15 h 50 
Mot de clôture 

16 h (salle 2419 DKN) 
Verre de l'amitié et lancement de l’ouvrage  L'entreprise à mission sociétale : analyse critique et 
comparative du modèle
Mot de Me Marie-Ève Arbour, professeure, vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, 
Faculté de droit, Université Laval 
et Me Louis Bossé, directeur des éditions Yvon Blais



Organisée en collaboration avec le CÉDÉ et la Chaire en gouvernance et droit des 
affaires, ce colloque international abordera l’entreprise et les évolutions juridiques 
(lois, jurisprudence) qui ont lieu pour la rendre davantage vertueuse. Ce colloque sera 
l’occasion de revenir sur la loi française dite « PACTE », ainsi que sur l’émergence de 
nouvelles entreprises de type hybride mêlant objectif lucratif et social (Public Benefit 
corporation, Community Contribution Company, entreprise à mission…). Autour d’une 
approche comparative associant des universitaires reconnus pour leur domaine 
d’expertise, ce colloque démontrera l’émergence d’une nouvelle entreprise cherchant 
à être plus juste et amènera à discuter des normes de gouvernance la régissant.

Le colloque permettra le lancement de l’ouvrage L’entreprise à mission sociétale : 
analyse critique et comparative du modèle qui est paru aux éditions Yvon Blais en 
janvier 2019. Rédigé par Ivan Tchotourian et Margaux Morteo (avec la collaboration 
de Karine Morin), cet ouvrage de plus de 300 pages présente l’une des innovations les 
plus commentées du droit des sociétés par actions : les entreprises hybrides (dont la 
plus connue est la « Benefit Corporation » américaine) en comparant les droits 
américains, canadiens, français, belges et anglais.

PROGRAMME
9 h 30 
Accueil
9 h 45
Mot de bienvenue
Stéphane Rousseau, professeur et titulaire de la Chaire en gouvernance et droit des affaires, Faculté de 
droit, Université de Montréal
Ivan Tchotourian, professeur et codirecteur du CÉDÉ, Faculté de droit, Université Laval

9 h 50 à 10 h 
Mot introductif
Me Marie-Ève Arbour, professeure, vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, Faculté de droit, 
Université Laval

10 h ¨ 11 h 45
PANEL DE DISCUSSION
L'AM£RIQUE DU NORD ENTRE £VOLUTION ET R£FLEXION

Pr®sidence du panel : 
Nicole Lacasse, professeure, Facult® des sciences de l'administration, Universit® Laval

Benefit corporation et al. : vers un autre droit am®ricain des soci®t®s
Me Paul Martel, conseiller spécial, Blakes

Position canadienne
Ivan Tchotourian, professeur et codirecteur du CÉDÉ, Faculté de droit, Universit® Laval

Entreprises hybrides : une opportunit® pour le Canada? (présentation en anglais)
Carol Liao, professeure, Peter A. Allard School of Law, directrice du Center for Business
Law, Faculté de droit, Universit® de Colombie-Britannique (EN WEBDIFFUSION)

Commentateur : Me Tommy Tremblay, associ®, Langlois avocats

11 h 45 à 12 h
Échange avec la salle

12 h à 13 h 15
Dîner libre et réseautage

13 h 15 à 15 h 15
PANEL DE DISCUSSION
OÙ EN SONT L'UNION EUROPÉENNE ET SES PAYS MEMBRES RELATIVEMENT AUX 
ENTREPRISES HYBRIDES?

Présidence du panel :
Me Emmanuelle L®tourneau, LL.M., ASC, C.Dir, pr®sidente-fondatrice de L®tourneau Gouvernance 
entreprenante

Entreprises hybrides et droit anglais 
Margaux Morteo, ®tudiante-chercheuse au CÉDÉ, inscrite au doctorat en droit, Universit® 
Laval - Universit® Paris 1

£volution franaise : pr®sentation de certains aspects de la loi PACTE 
Jean-Marc Moulin, professeur, Faculté de droit, Universit® de Perpignan

Vision allemande de l'entreprise et de son intérêt social 
Christoph Teichman, professeur, Faculté de droit, Université de Würzburg 
(EN PROJECTION VIDÉO)

Approche européenne sur l'entreprise : de la nouveauté?
Isabelle Corbisier, professeure, Faculté de droit, d'économie et de finance, Université du
Luxembourg (EN WEBDIFFUSION)

Commentateur : St®phane Rousseau, professeur et titulaire de la Chaire en 
gouvernance et droit des affaires, Faculté de droit, Universit® de Montr®al




