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Membres du groupe consultatif présents 
 
Ian Smillie (coprésident) 
William McGuinty (coprésident) 
Caroline Marrs 
Nathan Monash 
Glenn Sigurdson 
Ugochukwu Ukpabi 
 
Par téléconférence pendant la première heure 
 
Luc Zandvliet 
 
Représentant le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des 
entreprises de l’industrie extractive 
 
Marketa Evans, conseillère en RSE 
Erica Bach, conseillère principale 
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Contexte

Le présent rapport propose un résumé de la première réunion du groupe consultatif 
du Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l’industrie 
extractive, qui a été mis sur pied en novembre 2010. La réunion a eu lieu le 
7 janvier 2011, à Toronto, et s’est déroulée selon la règle de « Chatham House ». 
 
Le rôle du groupe consultatif du Bureau du conseiller en responsabilité sociale des 
entreprises de l’industrie extractive est de prodiguer des conseils et d’émettre des 
commentaires à l’intention du Bureau. Le groupe consultatif fonctionne comme un 
lieu permanent de débat qui, alimenté par des points de vue différents, vise à 
faciliter la compréhension des défis, des pratiques exemplaires et de nouveaux 
enjeux en ce qui a trait à la RSE et aux entreprises canadiennes de l’industrie des 
ressources qui mènent des activités à l’étranger. 
 
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 l’étranger. 
Les membres du groupe siègent à titre personnel, et l’on ne s’attend pas à ce qu’ils 
représentent les opinions de groupes de citoyens ou d’intérêts particuliers. 
 
Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, les membres du groupe consultatif ne 
participeront à aucune demande d’examen. Les demandes d’examen et l’information 
relative aux demandes d’examen qui ne relève pas du domaine public ne feront pas 
l’objet de discussions ou d’échanges avec les membres. 
 
Les membres participent au groupe consultatif à titre bénévole. 
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Résumé des discussions :

1. Mot d’ouverture et présentation du Bureau et du mécanisme d’examen 
 
Commentaires généraux : 
 
La conseillère en RSE présente les membres du groupe consultatif et énonce les 
objectifs de la journée : s’assurer que le groupe consultatif connaît le travail effectué 
par le Bureau, discuter du rôle du groupe consultatif et entamer une réflexion 
prospective concernant le Bureau. 
 
La conseillère en RSE présente un aperçu de la stratégie du gouvernement du 
Canada sur la RSE et parle du Bureau comme l’un des piliers de cette stratégie. Elle 
mentionne également les indicateurs de performance adoptés, énoncés dans la 
stratégie, lesquels relèvent de son mandat. La conseillère parle ensuite de son 
mandat, en faisant remarquer que son rôle consiste autant à examiner qu’à 
conseiller (comme il est précisé dans le décret qui régit son mandat) et présente le 
mécanisme de règlement des différends du Bureau. 
 
S’agissant des objectifs généraux du Bureau, la conseillère en RSE fait remarquer 
que le Bureau cherchera à obtenir des résultats concrets sur le terrain : il sera 
question de faire des progrès, pas d’atteindre la perfection. Elle attire l’attention sur 
le travail qui doit être accompli pour établir les indicateurs de rendement pour le 
Bureau. 
 
Le mécanisme d’examen : 
 
La conseillère en RSE explique la création du mécanisme de règlement des 
différends du Bureau, qui a fait l’objet de vastes consultations publiques pendant 
l’été de 2010. Il est possible d’obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces 
consultations en lisant les rapports sommaires affichés sur le site Web du Bureau. 
 
La conseillère en RSE fait remarquer qu’il existe divers mécanismes de recours dans 
ce domaine, mais que certains font l’objet de nombreuses critiques, notamment en 
ce qui concerne l’inefficacité de leur processus, le manque de résultats concluants, la 
faiblesse des infrastructures et leur subjectivité. On cite le Bureau du Compliance 
Advisor Ombudsman – CAO (Bureau du conseiller-médiateur pour l’application des 
directives) du Groupe de la Banque mondiale comme un excellent exemple de 
mécanisme de règlement des différends qui produit des résultats sur le terrain et 
qui est largement reconnu comme la référence dans le domaine. Le Bureau du CAO a 
récemment publié un rapport sur ses dix premières années d’activité, et la 
conseillère a mentionné certaines des principales leçons qui y sont répertoriées. Les 
membres du groupe abordent plusieurs autres mécanismes de règlement des 
différends et en arrivent à la conclusion qu’il ne suffit pas de disposer d’un 
processus, et que la crédibilité d’une initiative passe par l’obtention de résultats 
concrets. 
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La conseillère en RSE indique que les résultats de cette analyse comparative des 
mécanismes de recours existants dans le monde portent à croire que le Bureau 
devrait recevoir une ou deux demandes admissibles par année. Il faudra tout de 
même prendre des mesures pour réduire le nombre de demandes inadmissibles, qui 
a tendance à être plutôt élevé en conséquence à l’analyse comparatives. Si l’on tient 
compte du nombre de projets d’exploitation minière, ils sont plus de 5 000, auxquels 
participent des entreprises canadiennes, le rôle consultatif du Bureau s’avérera 
d’une importance prépondérante en ce qui a trait à l’amélioration de la performance 
des entreprises en matière de RSE. 
 
Rôle du groupe consultatif : 
 
La conseillère en RSE indique sa ferme volonté de tenir compte des points de vue 
des membres du groupe, étant donné l’ardeur avec laquelle ils se consacrent à leur 
tâche. Les membres du groupe font savoir que leur but est de veiller à ce que les 
entreprises génèrent des retombées positives dans leurs domaines d’activités et, le 
cas échéant, de faire en sorte qu’elles modifient leurs pratiques et leurs 
comportements. 
 
La conseillère reconnaît l’étendue de l’expertise des membres du groupe. Une 
discussion s’engage sur les moyens que devrait employer le groupe consultatif afin 
d’appuyer le Bureau dans la compréhension des scénarios et l’accomplissement de 
ses objectifs. Fait important, on réitère que le groupe consultatif ne participera pas 
aux demandes d’examen.  Les participants émettent des suggestions quant aux rôles 
que le groupe pourrait jouer dans le contexte mentionné : 
 
• agir comme « ambassadeur » du Bureau et du mécanisme d’examen; 
• contribuer à la diffusion des leçons apprises; 
• aider à prendre contact avec les principaux intervenants; 
• contribuer à un dialogue éclairé en mettant l’accent sur les normes de 

rendement adoptées; 
• intégrer les leçons apprises sur le terrain dans le cadre d’examens; 
• cerner les enjeux émergents; 
• répertorier les pratiques exemplaires; 
• transférer les leçons apprises par d’autres mode alternatifs de processus de 

règlement. 
 
Le groupe discute de la façon dont il travaillera avec le Bureau et propose qu’il y ait 
régulièrement des téléconférences. 
 
2. Principaux principes directeurs du Bureau 
 
La conseillère principale de la conseillère en RSE présente les six principes 
directeurs du Bureau : accessibilité, efficacité, indépendance, prévisibilité, souplesse 
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et transparence. On demande au groupe de réfléchir à la façon de les mettre en 
œuvre et de les intégrer efficacement au travail du Bureau. 
 
Le groupe se penche tout particulièrement sur la question de l’accessibilité et de 
l’uniformité des règles du jeu pour les collectivités. Les membres du groupe 
discutent des mesures à adopter en vue de régler de façon permanente les 
déséquilibres de pouvoir entre les collectivités et les entreprises. 
 
« Comment le Bureau doit-il agir pour inciter les collectivités à soumettre des 
demandes d’examen sans toutefois compromettre son impartialité? » 
 
3. Objectifs, activités et initiatives de sensibilisation : 18 prochains mois 
Il reste près de 18 mois au mandat de l’actuelle conseillère en RSE. On souligne que, 
dans la première année de son mandat, elle a concentré les ressources du Bureau 
sur l’élaboration du mécanisme d’examen. La planification pour 2011-2012 n’est pas 
encore commencée, mais il faudra y inscrire la clarification du mandat consultatif 
comme une des principales priorités. 
 
La conseillère en RSE parle des objectifs généraux du Bureau, qui tiennent compte 
de sa création récente. Dans ce contexte, les membres du groupe font état de la 
nécessité de préciser les « indicateurs » de réussite pour le Bureau. On attire 
également l’attention sur le fait que la notion de réussite n’est pas nécessairement la 
même pour les collectivités et les entreprises, et que la réussite ne se résume pas à 
répondre à une demande précise, elle englobe également le repérage, la synthèse et 
la diffusion des leçons. De manière générale, les participants s’entendent pour dire 
que la prévention des différends constitue un objectif important dont la réalisation à 
moyen terme est appropriée. 
 
Le groupe amorce une activité visant à établir les objectifs, les résultats et les 
initiatives du Bureau pour le restant du mandat de la conseillère en RSE. 
 
Les principales idées qui ont découlé de cet exercice sont les suivantes : 
 
• mettre l’accent sur la gestion des attentes des intervenants - étant donné 

l’horizon prévisionnel, le Bureau doit être considéré comme un « pilote »; 
• se concentrer sur les initiatives de sensibilisation et d’information; 
• organiser des activités stratégiques aiderait le Bureau dans ses efforts de 

sensibilisation - par exemple, organiser un symposium sur la prévention de 
conflits; 

• planifier des activités qui permettent d’augmenter la visibilité du Bureau et du 
mécanisme d’examen. 

 
Le groupe termine la rencontre en discutant des difficultés que le Bureau pourrait 
avoir à surmonter au cours des prochains mois. Le groupe discute de la façon dont le 
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Bureau pourrait mesurer l’incidence de ses activités et de la méthode d’évaluation 
qui devrait être adoptée. Le groupe souligne également l’importance du pouvoir 
rassembleur du Bureau, qui aide à tisser des liens entre les groupes d’intervenants. 
Enfin, on fait remarquer que le Bureau doit accorder la priorité à ses efforts de 
sensibilisation et adopter une démarche stratégique dans la réalisation de ses 
activités. 
 
4. Commentaires du groupe sur l’ébauche du guide du participant 
 
Le groupe amorce une discussion fructueuse sur l’ébauche du guide du participant 
pour le processus d’examen, que les membres avaient reçu préalablement. On 
fournit des renseignements généraux sur le guide du participant, y compris les 
règles de procédure. 
 
Le groupe discute de la façon de mettre en pratique le processus et des moyens à 
employer pour rendre à la portée des collectivités l’information concernant le 
processus, notamment sur les plans linguistique, culturel et opérationnel. On fait 
remarquer qu’il faudra publier la documentation en espagnol et lancer un document 
d’accompagnement pour le guide du participant. Ces documents seraient ainsi plus 
utiles pour les personnes directement sur le terrain, notamment les collectivités et 
les ONG locales. Il est également important d’expliquer les fondements du processus 
aux utilisateurs éventuels au moyen d’une brochure publicitaire de compréhension 
facile. Le groupe discute des activités de promotion que le Bureau pourrait 
éventuellement organiser ainsi que des initiatives de diffusion de renseignements 
auprès des collectivités. 
 
5. Nouveaux enjeux et synthèse 
 
En raison des contraintes de temps, les participants ne peuvent aborder les 
nouveaux enjeux. 
 
La séance est levée à 16 h. 


