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Review and Mediation Process of the Office of the Extractive Sector Corporate Social Responsibility (CSR) Counsellor 
Instructions
Use this form to initiate a request for a Review and Mediation Process to the Office. Complete both sides of the form. Incomplete applications will be returned to you for completion. We can onlyaccept documents in English or French.
About the process
The Office of the CSR Counsellor is new. It was set up as a part of a Government of Canada initiative to enhance the social and environmental performance of Canadian mining, oil and gas companies operating abroad. This Office delivers a new option for constructive resolution of disputes between overseas Canadian mining, oil and gas companies and project-affected communities. Our problem-solving tool, called the Review and Mediation Process, is about dialogue and creative problem-solving. It is about people with different views and interests working together to find mutually acceptable solutions to resolve disputes or issues. If this voluntary approach is of interest to you, bring your request to the Office by filling out this form and sending it to us. 
Part A: Please answer the following questions
You must fall under one of two categories to bring a request for Review and Mediation to the Office. Please confirm the following. 
Category 1
Are you a project-affected individual, group or community? 
Do you have a dispute or concern connected with the operations of a Canadian extractive sector company outside of Canada? 
Did the activity occur after October 2009? 
Are you willing to enter into constructive dialogue with the company? 
Have you previously attempted to resolve the dispute? For example, have you tried a local grievance mechanism, if one exists? 
If you have answered “Yes” to all questions, proceed to Part B. If you have answered “No” to any of these questions, please contact us for more information. Email: csr-counsellor@international.gc.ca
-OR-
Category 2
Are you a Canadian mining, oil or gas company with a headquarters or are incorporated in Canada?
Does this request relate to a project outside of Canada?
Do you have a dispute or issue with project-affected stakeholders?
Are you willing to enter into constructive dialogue with these stakeholders?
Have you previously attempted to resolve the dispute? 
If you have answered “Yes” to all questions, proceed to Part B. If you have answered “No” to any of these questions, please contact us for more information. Email: csr-counsellor@international.gc.ca
Part B: Please provide additional information 
2. Do you want your identity kept confidential at this time? (Note: The Office of the CSR Counsellor cannot accept        anonymous requests, but we can keep your name confidential). 
3. Is there an organization that is assisting you or representing you in this process? If so, what is the name of the        organization and what is the best way to contact them? (Note: Proof of representation is required. This may be a letter      or list of signatures giving approval to the representative.)
Send your completed form by email (Send button) or mail to:   Office of the Extractive Sector CSR Counsellor Government of Canada 111 Sussex Dr, Office  R2-102 Ottawa, Ontario K1A 0G2
Processus d’examen et médiation du Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie extractive 
Directives
Veuillez utiliser le présent formulaire pour présenter une demande au Bureau et remplir le recto et le verso du formulaire. Les demandes incomplètes vous seront renvoyées afin qu'elles puissent être remplies. Tous les documents doivent être soumis en anglais ou en français. 
Au sujet du processus
Le Bureau du conseiller en RSE est nouveau. Il a été mis en place dans le cadre de l’initiative du gouvernement du Canada visant l’amélioration du rendement social et environnemental des entreprises canadiennes menant des activités  à l’étranger dans les secteurs minier, pétrolier et gazier. Le Bureau apporte une nouvelle stratégie pour la résolution constructive de différends entre des entreprises canadiennes menant des activités à l’étranger dans les secteurs minier, pétrolier et gazier et les communautés touchées par le projet en question. Notre outil de résolution des problèmes, appelé le Processus d’examen, implique un dialogue et une résolution créative des problèmes. Il s’agit de personnes ayant des opinions et des intérêts divers qui collaborent pour trouver des solutions communes acceptables pour régler des différends et des questions. Si cette approche volontaire vous intéresse, présentez votre demande au Bureau en remplissant le formulaire et en nous l’envoyant.
Partie A : Veuillez répondre aux questions suivantes 
Vous devez faire partie de l’une des deux catégories pour présenter une demande d’examen au Bureau. Veuillez confirmer les renseignements suivants.
Catégorie 1
Êtes-vous un particulier, une collectivité ou un groupe touché par un projet?
Avez-vous un différend et des préoccupations liées aux activités menées par une entreprise canadienne de l’industrie extractive a l’extérieur du Canada?
L’activité en question a-t-elle eu lieu après octobre 2009?
Êtes-vous ouvert à l'idée de tenir un dialogue constructif avec l’entreprise? 
Avez-vous déjà tenté de régler le différend? Par exemple, avez-vous essayé d’avoir recours a un mécanisme de plainte local, s’il en existe un?    
Si vous avez répondu « Oui » à toutes les questions, rendez-vous directement à la Partie B. Si vous avez répondu « Non » à l’une des questions ci-dessus, veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements. Courriel :  csr-counsellor@international.gc.ca
-OU-
Catégorie 2
Êtes-vous une entreprise canadienne œuvrant dans les secteurs minier, pétrolier ou gazier, dont le siège social est au Canada et qui y est incorporée? 
Cette demande, est-elle reliée à un projet hors du Canada?
Avez-vous un différend ou un problème avec des intervenants touchés par un projet?  
Êtes-vous ouvert à l'idée de tenir un dialogue constructif avec ces intervenants?
Avez-vous déjà tenté de régler le différend? 
Si vous avez répondu « Oui » à toutes les questions, rendez-vous directement à la Partie B. Si vous avez répondu « Non » à l’une des questions ci-dessus, veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements. Courriel :  csr-counsellor@international.gc.ca
Partie B : Veuillez fournir de plus amples renseignements
2. Souhaitez-vous taire votre identité à ce moment-ci? (Nota : le Bureau du conseiller en RSE ne peut accepter les       demandes anonymes, mais il peut taire votre identité.)
3. Une organisation vous aide-t-elle ou vous représente-t-elle dans le cadre de ce processus? Si oui, quel est le nom de        l’organisation et quelle est la meilleure façon de communiquer avec elle? (Une preuve de représentation est exigée. Il        peut s’agir d’une lettre ou d’une liste de signatures autorisant le représentant.)
Veuillez envoyer votre formulaire rempli par courriel (Bouton envoyer), courrier ou télécopieur à :  Bureau du conseiller en RSE de l’industrie extractive  Gouvernement du Canada 111 Sussex Dr, Bureau  R2-102 Ottawa, Ontario K1A 0G2
ES4
2012-09-10
SIAE
DFATD-MAECD
2016-12-16
SIAE
Review and Mediation Process of the Office of the Extractive Sector Corporate Social Responsibility (CSR) Counsellor | Processus d’examen et médiation du Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie extractive 
2234E
	toggleLanguage: 
	formNumber: 
	formVersion: 
	currentPage: 
	pageCount: 
	: 
	textFieldA: 
	details: 
	textFieldB: 
	textFieldC: 
	textFieldD: 
	textFieldE: 
	Send: 
	defaultLanguage: 



