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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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L'approche du Canada: entreprises et 

des droits de la personne 

 Ombudsman canadien des entreprises responsables 

 Stratégie de RSE: Faire des affaires au Canada 

 Programme de commerce progressiste du Canada 

 Des voix à risque: les lignes directrices du Canada sur 

le soutien aux défenseurs des droits de la personne 
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Les Principes volontaires des Nations Unies sur la sécurité et 

les droits de l'homme 

• conçu pour guider les acteurs de l'industrie extractive dans l'anticipation et l'atténuation des risques liés 

au déploiement de la sécurité publique et privée. 

 

• Créés en 2000, les VP définissent des lignes d'action générales destinées à aider les entreprises à 

développer leurs propres politiques et procédures adaptées aux circonstances locales. 

 

• En pratique, ils se sont révélés utiles aux entreprises opérant dans des zones à haut risque de conflit 

social liées à l'extraction des ressources naturelles, et sont utilisés par des entreprises du monde entier. 
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Normes internationales de RSE 

 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 

 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 

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-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-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
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.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
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
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
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Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l'homme 

• Les Principes directeurs (GP) opérationnalisent le Cadre de protection, de respect et 

de réparation, présenté pour la première fois au Conseil des droits de l'homme des 

Nations Unies en 2008 par le Dr John Ruggie, Représentant spécial pour les 

entreprises et les droits de l'homme. 

 

• Les généralistes identifient les responsabilités distinctes mais complémentaires des 

entreprises et des gouvernements en matière de droits de l'homme, reposant sur trois 

piliers: 

• 1) le devoir de l'Etat de protéger contre les violations des droits de l'homme par des 

tiers, y compris des entreprises; 

• 2) la responsabilité de l'entreprise de respecter les droits de l'homme par une diligence 

raisonnable; et 

• 3) assurer un meilleur accès à des recours efficaces pour les victimes. 
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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 
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1. Identification: Évaluation; vérifications nécessaires 

 

 

2. Pratiques, politiques et procédures comportements 

 

 

3. Contrôle et évaluation 

 

 

4. Divulgation et transparence 

Chacun a des questions d'auto-évaluation 
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Lien vers des pages 

spécifiques et des notes 

d'orientation 
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Informations de contact 
 

Jeffrey Davidson 

Conseiller RSE 

 
Jeffrey.davidson@international.gc.ca 

 

 

http://www.international.gc.ca/csr_counsellor 

mailto:Jeffrey.davidson@international.gc.ca
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/index.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/index.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/index.aspx?lang=eng

