Colloque international
1 h 5 à 1 h 

Échange avec la salle

15 h 30 à 15 h 50

Rapportdesynthèseducolloque
Me Martin Dumas, professeur, Faculté des sciences sociales, Université Laval

15 h 50

Mot de clôture

Mission des entreprises, intérêt social et devoirs
des administrateurs : Nouveaux enjeux de l'innovation
du droit des sociétés
et lancement de l’ouvrage L'entreprise à mission sociétale :
analyse critique et comparative du modèle

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
Présentation du livre : Paul Martel, conseiller spécial, Blakes

Jeudi
17 octobre 2019
10 h à 16 h
Salle 2151
Pavillon Charles-De Koninck

Organisation scientifique
Stéphane Rousseau, professeur et titulaire de la Chaire en gouvernance et droit des affaires, Faculté
de droit, Université de Montréal
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,
Université Laval

L’entrée est gratuite
Organisé par

En partenariat avec
La Faculté de droit de l'Université Laval
Le Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité
sociale des entreprises (LIRSE)

Les avocats et notaires présents recevront une attestation de participation de 4,5 heures.

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.
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%HQHILW FRUSRUDWLRQHWDOYHrVXQDXWUHGURLWDPpULFDLQGHVVRFLpWpV
Me Paul Martel, conseiller spécial%ODNHV
3RVLWLRQFDQDGLHQQH
,YDQ7FKRWRXULDQSURIHVVHXUHWFRGLUHFWHXUGXCÉDÉFaculté de droit, 8QLYHUVLWp/DYDO
(QWUHSULVHVK\EULGHVXQHRSSRUWXQLWpSRXUOH&DQDGD" (présentation en anglais)
&DURO/LDRSURIHVVHXUH Peter A. Allard School of Law, directrice du Center for Business
Law, Faculté de droit, 8QLYHUVLWpGH&RORPELH%ULWDQQLTXH (1:(%',))86,21
&RPPHQWDWHXU0H7RPP\7UHPEOD\DVVRFLp/DQJORLVDYRFDWV

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

PROGRAMME

OÙ EN SONT L'UNION EUROPÉENNE ET SES PAYS MEMBRES RELATIVEMENT AUX
ENTREPRISES HYBRIDES?

9 h 30
Accueil

Présidence du panel :
0H(PPDQXHOOH/pWRXUQHDX//0$6&&'LUSUpVLGHQWHIRQGDWULFHGH/pWRXUQHDX*RXYHUQDQFH
HQWUHSUHQDQWH

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

(QWUHSULVHsK\EULGHsHWGURLWDQJODLV
0DUJDX[0RUWHRpWXGLDQWH-chercheuse au CÉDÉ, inscriteDXGRFWRUDWHQGURLW8QLYHUVLWp
/DYDO8QLYHUVLWp3DULV
eYROXWLRQIUDQoDLVHSUpVHQWDWLRQGHFHUWDLQVDVSHFWVGHODORL3$&7(
-HDQ0DUF0RXOLQSURIHVVHXUFaculté de droit, 8QLYHUVLWpGH3HUSLJQDQ
Vision allemande de l'entreprise et de son intérêt social
&KULVWRSK7HLFKPDQSURIHVVHXU 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)
&RPPHQWDWHXU6WpSKDQH5RXVVHDXSURIHVVHXUHWWLWXODLUHGHOD&KDLUHHQ
JRXYHUQDQFHHW GURLWGHVDIIDLUHVFaculté de droit, 8QLYHUVLWpGH0RQWUpDO

