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À propos du Bureau du conseiller en RSE de l’industrie extractive 
 
Le gouvernement du Canada encourage toutes les entreprises canadiennes { l’étranger { respecter toutes 
les lois et normes internationales applicables, à faire preuve de transparence dans leurs activités, à 
travailler en consultation avec les gouvernements et les collectivités des pays hôtes et à mener leurs 
activités de manière responsable tant sur le plan social qu’environnemental, et il s’attend { ce qu’il en soit 
ainsi. 
 
Lancée en 2009, la Stratégie de RSE du gouvernement du Canada pour les sociétés extractives canadiennes 
présentes { l’étranger vise { accroître l’avantage concurrentiel des entreprises canadiennes en renforçant 
leur capacité à gérer les risques sociaux et environnementaux. En travaillant avec les normes de RSE 
avalisées par le gouvernement du Canada, les entreprises canadiennes sont davantage en mesure de 
remplir et même de surpasser leurs obligations en matière de RSE. Elles peuvent utiliser ces normes pour 
évaluer les risques sociaux et environnementaux ainsi que pour élaborer des plans d’action fondés sur leur 
situation particulière et leur contexte opérationnel unique. 
 
Le Bureau du conseiller en RSE de l’industrie extractive, établi en 2010, constitue un volet de la Stratégie de 
RSE. Son rôle consiste à promouvoir activement les pratiques responsables des entreprises canadiennes à 
l’étranger ainsi qu’{ résoudre, grâce { un dialogue constructif, les différends liés aux lignes directrices 
avalisées.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À propos du groupe consultatif du Bureau 
 
Le groupe consultatif a été créé en novembre 2010 dans le but de fournir des conseils et des observations 
au Bureau. Ce groupe permet de tenir régulièrement des rencontres axées sur la participation pour 
comprendre, de divers points de vue, les défis, les pratiques exemplaires et les nouveaux enjeux en ce qui a 
trait à la responsabilité sociale des entreprises et aux entreprises canadiennes du secteur des ressources 
qui mènent des activités { l’étranger. Les biographies des membres du groupe sont affichées sur notre site 
Web.  
 
Le groupe consultatif est constitué d’experts de renommée mondiale qui ont été choisis en raison de leur 
expérience riche et diversifiée sur le terrain dans des domaines liés à la performance sociale et 
environnementale des entreprises minières, pétrolières et gazières canadiennes qui mènent des activités à 

Les lignes directrices avalisées conformément à la Stratégie de RSE du 

gouvernement du Canada sont les suivantes :  

 

1. les Critères de performance de la Société financière internationale (SFI) sur 

la durabilité sociale et environnementale;  

2. les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme;  

3. l’Initiative mondiale sur les rapports de performance, pour l’établissement 

de rapports sur la RSE;  

4. les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 

multinationales. 

 



 

 3 

l’étranger. Les membres siègent { titre personnel, et l’on ne s’attend pas { ce qu’ils représentent les 
opinions de groupes de citoyens ou d’intérêts particuliers. 
 
Afin d'éviter tout conflit d'intérêts potentiel, les membres du groupe consultatif ne participent à aucune 
demande d'examen. Ils n’ont accès ni à des demandes d’examen précises, ni { de l'information relative aux 
demandes d'examen qui ne relève pas du domaine public. 
 
Les membres ne sont pas rémunérés pour leur participation. 

Résumé de la réunion du groupe 
 
Le présent rapport vise à résumer la deuxième réunion annuelle en personne du groupe consultatif du 
Bureau du conseiller en RSE de l’industrie extractive. Cette réunion a eu lieu les 25 et 26 janvier 2012, à 
Toronto. Le groupe s’est réuni la dernière fois en janvier 2011 (le rapport est disponible sur notre site 
Web). La réunion s’est déroulée selon la règle de Chatham House.  
 
Au cours de la réunion, les membres du groupe consultatif ont eu de bonnes occasions concrètes de 
renforcer leur propre compréhension du mécanisme d’examen du Bureau et des activités de consultation, 
d’en apprendre davantage au sujet des pratiques exemplaires, de mettre en commun leurs idées et de 
discuter avec divers intervenants externes. 
 
Pour la première fois, nous avons organisé un atelier d’une demi-journée avec la chef du Bureau du 
« Compliance Advisor Ombudsman » (CAO – Bureau du conseiller médiateur pour l’application des 
directives) du Groupe de la Banque mondiale, Mme Meg Taylor, ainsi que ses collègues. Cette activité avait 
pour but de permettre au CAO de nous transmettre les leçons qu’il a tirées de ses dix années d’expérience 
en matière de résolution de problèmes axée sur la collaboration et de règlement de différends complexes 
entre les entreprises et les collectivités. Nous souhaitions définir les pratiques exemplaires générales que le 
Bureau pourrait intégrer à sa démarche au cours des prochaines années. La visite a confirmé que le Bureau 
avait la possibilité d’offrir aux entreprises et aux collectivités un outil de résolution de problèmes pratique 
et axé sur la collaboration. 

Résumé des discussions 
 
D’abord, la conseillère a fait un survol des deux mandats du Bureau – consultation et examen – et de la 
manière dont ils ont été mis en œuvre au cours des deux premières années d’existence de l’organisation. Le 
mois de mars 2012 marquera le deuxième anniversaire de l’ouverture du Bureau. On reconnaît que les 
deux mandats sont liés entre eux et s’appuient l’un l’autre. 
 
Les rôles de la conseillère consistent à promouvoir les pratiques responsables des entreprises minières, 
pétrolières et gazières canadiennes { l’étranger et à régler les différends qui se rapportent aux normes 
avalisées. Dans le cadre de ces fonctions, le Bureau collabore avec d’autres entités pour mieux faire 
connaître la Stratégie de RSE du Canada, les normes avalisées, les recherches accessibles au public, les 
lignes directrices relatives aux pratiques exemplaires et les études de cas, ainsi que pour offrir aux 
intervenants une occasion d’établir un dialogue et de résoudre leurs problèmes de façon constructive.  
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Certains jalons intéressants ont été soulignés : 
 

o Le profil de risque de l’industrie extractive du Canada a changé au cours des dernières 
années. Les investissements canadiens { l’étranger dans le secteur minier, par exemple, ont 
atteint 130 milliards de dollars en 2010 (par rapport à 30 milliards de dollars en 2002). 

 
o Le Bureau s’est fait connaître auprès des intervenants et les a aussi informés sur la Stratégie 

de RSE et les normes avalisées lors de séances de sensibilisation { l’intention des 
entreprises, de la société civile et des gouvernements des pays hôtes au Pérou, au Sénégal, 
au Burkina Faso, au Mexique et en Colombie. 

 
o Le Bureau a rédigé et publié plus de 10 rapports et autres documents. 

 
o Le Bureau a participé { quelque 40 activités de sensibilisation au Canada et { l’étranger. 

 
o Nous commençons à voir nos efforts porter leurs fruits, tant du côté du trafic sur notre site 

Web que de celui de la participation des intervenants. L’année dernière, nous avons 
répondu { plus de 200 demandes d’information et d’expertise; notre liste de diffusion 
compte maintenant plus de 1 000 abonnés, qui reçoivent régulièrement des renseignements 
à jour de la part du Bureau.  

 
o La première demande d’examen a été reçue en avril 2011. 

 
o La deuxième demande d’examen a été reçue en août 2011. Ces résultats dépassent les 

données tirées d’analyses comparatives { l’échelle mondiale, lesquelles montrent qu’il faut 
habituellement attendre de 12 à 14 mois, ou même plus longtemps, avant de recevoir la 
première demande. 

 
o Le deuxième rapport annuel au Parlement a été déposé en décembre 2011. 

 
o La conseillère a commencé { rédiger des articles d’opinion mensuels sur la RSE et l’industrie 

minière pour le Canadian Mining Journal. 
 

o Le Bureau a poursuivi son fructueux partenariat d’apprentissage avec l’Institute for the 
Study of Corporate Social Responsibility de l’Université Ryerson. 

 
Les activités menées, en particulier à des fins de sensibilisation et de dialogue avec les intervenants, ont 
confirmé au personnel du Bureau que les entreprises et les collectivités ont grandement besoin d’accéder { 
des outils constructifs et axés sur la collaboration pour résoudre leurs problèmes. Dans de nombreux pays, 
les gens n’ont qu’une expérience limitée du dialogue multilatéral. Le gouvernement est souvent « absent », 
et les permis réglementaires exigés ne suffisent pas à obtenir le permis social accordé par la collectivité. On 
ouvre beaucoup de nouvelles régions aux activités de mise en valeur des ressources; certaines d’entre elles 
ont peu ou pas d’expérience de l’exploitation { grande échelle. Lors des séances de sensibilisation à 
l’étranger, la démarche du Bureau a été largement appuyée en tant que solution pratique pour ceux qui 
cherchent à aborder de façon constructive les différends entre les entreprises et les collectivités. 
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Séance de travail : mise en application du mécanisme d’examen du Bureau 
 
Le groupe consultatif a ensuite amorcé une discussion sur certains « scénarios » théoriques afin de mieux 
comprendre le processus d’examen du Bureau. 
 
Le groupe a discuté des obstacles possibles { la participation au mécanisme d’examen. Du point de vue 
d’une entreprise, ces obstacles comprenaient notamment les préoccupations liées au « bien-fondé » des 
questions soulevées ou à la crédibilité des plaignants. Comment les entreprises peuvent-elles savoir que les 
demandeurs sont des « intervenants légitimes »? Le « consentement écrit formel » des parties pourrait 
également constituer un obstacle : est-il toujours nécessaire de passer à cette étape? Quant aux 
collectivités, ces difficultés pourraient inclure la confiance { l’égard du processus (sécurité personnelle ou 
communication d’information, par exemple). Le Bureau a-t-il été créé pour protéger les intérêts des 
entreprises? Est-il réellement impartial? Qu’est-ce que les collectivités peuvent espérer en retirer? 
 
Le groupe a déterminé qu’au cours des premières étapes du processus, il incombait à la conseillère en RSE 
de faire preuve de diligence requise en ce qui a trait aux parties et aux questions soulevées. Grâce à cette 
information, il serait alors possible de décider si un processus fondé sur le dialogue, tel que celui-ci, 
pourrait aider à résoudre le problème. Selon le mandat du Bureau, les personnes, les collectivités et les 
groupes touchés par un projet peuvent présenter une demande. Il a été admis que les collectivités 
pouvaient ne pas s’entendre sur certaines questions, ce qui risque d’accroître la complexité d’une demande.  
 

Atelier avec le « Compliance Advisor Ombudsman » (CAO) du Groupe de la Banque mondiale 
 
Le Bureau a invité la vice-présidente de la Banque mondiale et chef du Bureau du CAO, Mme Meg Taylor, 
ainsi que ses collègues, Mme Emily Horgan et M. David Atkins, à une activité de sensibilisation de deux jours 
à Toronto. (Un rapport sur cette visite peut être consulté sur notre site Web.) Certains membres du groupe 
ont également participé { d’autres séances de sensibilisation avec le CAO. L’équipe du CAO, quant à elle, a 
passé une demi-journée en compagnie des membres du groupe consultatif dans le cadre d’un atelier. 
 
La conseillère en RSE, Mme Marketa Evans, a réalisé une vaste analyse comparative portant sur des 
processus aux mandats similaires, c’est-à-dire des mécanismes volontaires mondiaux de résolution de 
problèmes par une tierce partie neutre. Cette analyse est décrite dans le document d’information de 
juin 2010 intitulé Élaboration d’un processus d’examen pour les sociétés extractives canadiennes présentes à 
l’étranger, qui est disponible sur notre site Web. Au cours de l’analyse, le CAO a été désigné comme un chef 
de file. 
 
Le CAO est le mécanisme indépendant de responsabilisation visant les projets qu’appuient la Société 
financière internationale (SFI) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) – les 
services de prêts et d’assurance du Groupe de la Banque mondiale pour le secteur privé. Le CAO, qui relève 
du président du Groupe de la Banque mondiale, a pour mandat de régler les plaintes des personnes 
touchées par les projets. Comme son nom l’indique, le CAO a trois rôles : « contrôle de l’application des 
directives », « conseiller » et « médiateur ». Le rôle de médiateur du CAO est fondé sur la résolution de 
problèmes et constitue le point d’entrée des plaintes acceptées par le CAO. Dans le cadre de ce rôle, le CAO 
agit à titre de partie neutre digne de confiance – en facilitant les processus qui aident les parties à trouver 
et à appliquer leurs propres solutions – et a servi de modèle pour la démarche du Bureau du conseiller en 
RSE. Après avoir acquis un savoir-faire et des connaissances pendant 12 ans, le CAO constitue l’un des 
principaux experts crédibles en matière de résolution de conflits volontaire et axée sur le dialogue entre les 
entreprises et les collectivités. L’année dernière, il a publié son rapport décennal, dans lequel il décrit en 
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détail ce qu’il a appris (voir le site www.cao-ombudsman.org). Au cours des deux dernières années, le CAO 
a été une ressource très utile pour le Bureau. 
 
Lors de l’atelier avec le groupe consultatif, les participants ont discuté de plusieurs études de cas du CAO, y 
compris celles de Minera Yanacocha (2001-2006), qui a mené { d’importants travaux sur la surveillance 
participative des eaux, et de Nicaragua Sugar Estates Limited (2008 jusqu’{ maintenant), qui a donné lieu à 
une importante étude scientifique réalisée par l’entreprise et la collectivité, en collaboration avec une 
équipe internationale de spécialistes de la santé publique. 
 
Le résumé suivant montre l’information et les connaissances que le CAO a transmises au Bureau. Ces 
renseignements se trouvent aussi dans les publications du CAO, notamment dans ses rapports annuels.  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

À propos du CAO 

Il a été créé en 1999. 

Ses procédures ont été évaluées et mises { jour dans le cadre d’examens indépendants en 2003, en 
2006 et en 2010. 

Charge de travail (en janvier 2012) 
Jusqu’{ présent, environ 150 dossiers ont été présentés au CAO. 
En tout, 99 dossiers ont été considérés comme admissibles { l’évaluation.  
La plupart des dossiers non admissibles sont des plaintes ne relevant pas du mandat du 

CAO.  
À l’heure actuelle, 25 dossiers sont ouverts. 
Jusqu’{ maintenant, 53 p. 100 des dossiers admissibles ont été réglés par le service de 

 médiation du CAO. 

Questions soulevées 
Les préoccupations de nature socio-économique représentent 80 p. 100 des dossiers. 
Soixante pour cent des dossiers sont formulés dans les termes propres aux droits de la 

personne. 
Quatre-vingt-dix pour cent des dossiers dans le secteur minier concernent des plaintes 

 liées { l’eau. 
On constate une grande méfiance des collectivités à l’endroit des données scientifiques et 

 des normes (p. ex. un manque de confiance { l’égard de l’objectivité des constatations ou 
 des rapports des entreprises). 

Site Web : www.cao-ombudsman.org

Discussions avec l’équipe du CAO 

L’équipe du CAO a expliqué que dans le cadre de son processus « facile d’accès », les plaintes n’ont qu’{ 
répondre aux trois critères de base, et au départ, les plaignants n’ont pas besoin de fournir de 
renseignements généraux. Toutefois, comme dans le cas du processus du Bureau du conseiller en RSE, les 
personnes touchées par le projet doivent être { l’origine de la plainte, et certaines des questions soulevées 
doivent se rapporter au mandat social et environnemental du CAO. Les plaintes ne peuvent, par exemple, 

http://www.cao-ombudsman.org/
http://www.cao-ombudsman.org/
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être liées { la corruption (une autre unité du Groupe de la Banque mondiale s’occupe de ce genre de 
questions). Les plaintes doivent concerner des projets qu’appuient la SFI ou l’AMGI.  
 
Porter un « jugement » 
Mme Meg Taylor a indiqué que les Directives opérationnelles du CAO avaient fait l’objet de changements 
importants en 2005-2006 { la suite d’un examen de l’efficacité de l’organisation réalisé par un groupe 
d’évaluateurs externes. Des défis s’étaient présentés pendant les premières années d’activité du CAO en 
raison de la combinaison des fonctions de « contrôle de l’application des directives »* et de « règlement des 
différends ». Dans certains cas, ces fonctions ont engendré une certaine confusion chez les parties 
(collectivités et entreprises) en ce qui concerne l’ordre des deux rôles et les circonstances dans lesquelles le 
CAO porterait un jugement ou agirait à titre de partie neutre. Dans les cas où l’on estimait que le CAO 
portait un « jugement », l’organisation risquait de devenir une partie concernée par le conflit, et non un 
intervenant neutre digne de confiance pour tous. Les parties tentaient alors de convaincre le CAO du 
bien-fondé de leurs points de vue ou opinions, alors que le CAO aurait pu leur permettre de collaborer pour 
résoudre leurs problèmes et resserrer leurs relations. Le CAO a également constaté qu’une « solidité 
technique » ne s’avérait pas nécessairement utile, car les gens qui croyaient fermement à leur point de vue 
n’étaient pas disposés { simplement en accepter un autre. Si les parties ne « s’approprient » pas le 
processus, elles ne « s’approprieront » pas non plus les résultats. (*Le contrôle de l’application des 
directives ne se rapporte qu’aux processus internes de la SFI, et non à la conformité des entreprises.) 
 
Offrir un processus prévisible 
Ces observations ont donné lieu à des changements apportés aux Directives opérationnelles du CAO en 
2006. La démarche révisée a rendu plus clair et plus prévisible l’ordre des fonctions de médiation et de 
contrôle de l’application des directives du CAO : les plaintes considérées comme admissibles passent 
d’abord par un processus de médiation, qui comprend une évaluation objective des questions soulevées, 
notamment au moyen d’entrevues avec les principaux intervenants et de visites sur le terrain. Il est 
important de noter que le fait d’accepter une plainte et d’entreprendre une évaluation ne signifie pas qu’un 
jugement a été porté sur le bien-fondé de la plainte. L’objectif consiste plutôt { écouter les gens qui ont des 
préoccupations, { comprendre les différents points de vue des parties et { déterminer s’il est possible de 
recourir à une démarche fondée sur la collaboration afin de régler les questions soulevées dans la plainte. 
 
En offrant un processus plus prévisible et assorti de délais, le CAO a pu améliorer ses résultats depuis 2006. 
Non seulement il s’est mieux fait connaître grâce à des activités de sensibilisation améliorées, mais ses 
résultats prouvés et solides ont mené à une augmentation constante du nombre de dossiers au cours des 
dernières années. Dans le cadre du rôle de médiateur du CAO, plus particulièrement, l’établissement et le 
maintien de l’impartialité propre à un intermédiaire honnête constituent le facteur de réussite 
déterminant. C’est cet élément crucial que le Bureau du conseiller en RSE cherche à reproduire. 
 
Importance de l’« évaluation objective » 
L’un des outils les plus importants qu’utilise le CAO lorsqu’il traite une nouvelle plainte est l’évaluation 
initiale du conflit { l’échelle du projet. Cette évaluation vise { donner une vue d’ensemble de « ce sur quoi 
porte le conflit ». Elle ne sert pas à valider les questions soulevées dans la plainte, mais a plutôt pour but de 
mettre en lumière la cause fondamentale du conflit et d’aider { comprendre les possibilités qui existent 
pour régler la plainte. À cette étape, on doit répondre à des questions telles que :  
 

 Sur quoi porte le dossier? 
 Qui sont les plaignants? Qui représentent-ils? Qui d’autre risque d’être touché ou concerné au sein 

de la collectivité? 
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 Quelles sont les autres parties intéressées dans ce différend? (p. ex. administration locale, autorités 
provinciales et régionales, gouvernement du pays, services publics, groupes religieux ou 
traditionnels, dirigeants élus ou nommés) 

 Quelles sont les principales questions soulevées et quel est le point de vue de chaque partie 
concernée? 

 Pourquoi ces questions préoccupent-elles les gens? Selon eux, quelles pourraient être les solutions? 
 Quelles options s’offrent aux parties afin de régler les questions? 
 Dans quelle mesure les parties sont-elles disposées à explorer ensemble diverses options dans le 

cadre d’un processus de collaboration? Et ainsi de suite… 
 
Si les parties sont prêtes à envisager un processus de collaboration, le CAO travaillera avec elles pour 
l’élaborer, avec l’aide d’un médiateur en qui les parties ont confiance. Tous les rapports d’évaluation du 
CAO sont accessibles au public { l’adresse www.cao-ombudsman.org. 
 
Faciliter un processus de collaboration 
Si les parties sont disposées à explorer des possibilités de collaboration pour régler les questions, il faut 
avant tout veiller à ce que les parties « s’approprient » le processus de règlement des différends et ses 
résultats. Parmi les outils utilisés aux fins de ce processus, notons les navettes diplomatiques, les échanges 
de renseignements, les tables de dialogue, les enquêtes conjointes, la surveillance par la collectivité, le 
recours à des médiateurs locaux et la négociation assistée, entre autres. Il est crucial de faire appel à des 
médiateurs locaux : ceux-ci sont embauchés et payés directement par le CAO, mais avec l’accord des 
principales parties. Ce processus ne vise pas seulement à arriver à une entente; le médiateur aide aussi à 
établir un processus sûr et structuré qui permet aux parties de prendre les décisions servant le mieux leurs 
intérêts. 
 
« Au fil du temps, les travaux sont suffisamment éloquents. Le Bureau ne doit pas l’oublier. » 
 
Enfin, nous avons discuté des avantages qu’offre ce type de démarche aux intervenants. Les avantages 
suivants ont notamment été cernés : 
 

- Pour les promoteurs des projets (entreprises) : instaurer une confiance { l’égard des données 
scientifiques, améliorer la compréhension des risques potentiels, gagner la confiance de la 
collectivité, comprendre les préoccupations des gens et élaborer des solutions concrètes, améliorer 
les pratiques, trouver des solutions durables après la fin du processus objectif mené par une tierce 
partie. 

- Pour les collectivités : améliorer concrètement leur situation, garantir la crédibilité des 
renseignements qu’elles reçoivent, accéder à de meilleures sources d’information, changer 
l’attitude de l’entreprise, établir une capacité d’entreprendre un dialogue { long terme avec 
l’entreprise, acquérir de nouvelles compétences (surveillance, collecte de données, compréhension 
des données scientifiques). 

- Pour le Groupe de la Banque mondiale : réputation et gestion du risque pour le portefeuille de la SFI 
et de l’AMGI, meilleurs résultats en matière de développement local. 

 
Sensibilisation 
Au cours des dernières années, le CAO a entrepris un programme de sensibilisation plus proactif, mais a 
aussi remarqué qu’il fallait attendre au moins quelques années pour que des demandes se présentent, 
même lorsque des dossiers potentiels sont repérés lors de séances de sensibilisation. Or, ce délai entre la 
sensibilisation et l’action ne constitue pas le seul obstacle { l’accès au mécanisme. Le CAO a indiqué que les 
collectivités se heurtaient toujours { de nombreux obstacles, qu’ils soient de nature culturelle, politique, 
économique ou autre. Ils continuent d’exister même une fois que le mécanisme est bien connu.  

http://www.cao-ombudsman.org/
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Rétroaction du groupe consultatif  
 
Le groupe et le Bureau se sont penchés sur le travail accompli au cours de la dernière année, les leçons 
tirées de l’expérience du CAO et les commentaires reçus des intervenants. Les membres du groupe ont 
mentionné que l’expérience du CAO donnait au Bureau une idée de l’occasion qu’il peut saisir. 
 
Les membres du groupe ont formulé quelques suggestions concrètes : 
 
1. Le principal outil du CAO est l’« évaluation précoce du conflit sur le terrain », et le Bureau devrait 

envisager de l’intégrer { sa propre procédure d’exploitation normalisée. 
2. Les intervenants canadiens doivent mieux comprendre les outils de résolution de problèmes axés sur la 

collaboration, et le Bureau peut jouer un rôle à cet égard, afin de veiller à ce que tous les intervenants 
aient accès à ces outils. Des activités de sensibilisation intersectorielles pourraient aider les gens à 
comprendre les avantages qui découlent de tels outils et la façon dont ils peuvent en tirer parti.  

3. Le Bureau pourrait aider les intervenants à comprendre les différences entre son propre processus et 
celui du Point de contact national. 
 

Autres initiatives notables  
 
Les membres du groupe ont eu l’occasion de discuter brièvement d’autres initiatives notables, notamment 
les faits nouveaux concernant le processus de Kimberley ainsi que les projets pour SHIFT et GEMM. La 
réunion a été levée à 16 h. 
 
 
 

 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 
 

Le Bureau du conseiller en RSE de l'industrie extractive 
Gouvernement du Canada 
1, rue Front Ouest, bureau 5110 
Toronto (Ontario)  M5J 2X5 
Canada 
Tél. : +14169732064     Téléc. : +14169732104  
Courriel : csr-counsellor@international.gc.ca 
Site Web : www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse 
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