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DÉFINITION CANADIENNE DE LA RSE 

«La responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) est définie comme les activités 

volontaires entreprises par une entreprise, 

au-delà des exigences minimales 

imposées par la loi, pour fonctionner de 

manière économique, sociale et durable 

sur le plan environnemental» 
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Bureau du conseiller en RSE 

Le conseiller - conseiller spécial du ministre du Commerce 

international 

Bureau créé en 2009 

Deux fonctions mandatées: 

Avis - expliquer les attentes du gouvernement en matière de RSE aux 

sociétés minières, pétrolières et gazières canadiennes 

Révision - mécanisme de résolution extrajudiciaire des litiges 

Plus récemment guidée par la Stratégie de RSE 2014: 

Focus déplacé des efforts de la réaction à la prévention 

Approuvé deux normes internationales supplémentaires 

• Valeur reconnue des initiatives à l'échelle de l'industrie visant à promouvoir les 

bonnes pratiques, notamment Towards Sustainable Mining (Association minière du 

Canada) et E3 Plus (Prospector and Developers Association) 
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De la réaction à la prévention 

 Promotion des bonnes pratiques 
 Conférences ou présentations d'événements spéciaux, réunions en personne; discussions en petits 

groupes et dialogues 

 Extension de la sensibilisation aux intervenants dans les pays où les entreprises canadiennes sont 
actives et / ou les risques sont élevés 

 

Détection des situations émergentes 
 Recherche initiée par le Bureau 

 

Interventions constructives pour faciliter les solutions et réduire 
les risques de conflit 
 Contact direct avec la haute direction de l'entreprise et du site 

 Évaluation et conseil 

 

Pouvoir de recommander le refus ou le retrait de certains services 
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Normes internationales de RSE 

2009 
 Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif 

 Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) 

 Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale de la Société financière internationale (SFI) 

 Initiative mondiale sur les rapports de rendement 

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

2014 
 Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

 Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de 

zones de conflit ou à haut risque 

Orientation sur la RSE élaborée au Canada 

E3Plus - Un cadre pour une exploration responsable (PDAC) 

« Towards Sustainable Mining » (Association minière du Canada) 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/guide-de-l-ocde-sur-le-devoir-de-diligence-pour-un-engagement-constructif-des-parties-prenantes-dans-le-secteur-extractif_9789264264243-fr
http://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/mne/
http://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/mne/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/38fb14804a58c83480548f8969adcc27/PS_French_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/38fb14804a58c83480548f8969adcc27/PS_French_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2011062e.pdf?expires=1480542325&id=id&accname=guest&checksum=BE1451D1CFFACEDA0E031A11FF8EB7E7
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2011062e.pdf?expires=1480542325&id=id&accname=guest&checksum=BE1451D1CFFACEDA0E031A11FF8EB7E7
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2011062e.pdf?expires=1480542325&id=id&accname=guest&checksum=BE1451D1CFFACEDA0E031A11FF8EB7E7


international.gc.ca/csr-counsellor 
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Outil de navigation des standards 

RSE 

 Permet aux entreprises d'accéder plus rapidement et 

de comprendre les attentes du GC et les principes 

selon lesquels leur rendement sera évalué 

 

 Pour identifier rapidement les problèmes pertinents 

liés aux situations spécifiques au site 

 Aider à déterminer quelles étapes et pratiques peuvent 

être requises pour assurer une conduite et un 

rendement responsables 
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Informations de contact 
 

Jeffrey Davidson 

Conseiller RSE 

 
Jeffrey.davidson@international.gc.ca 
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