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Sommaire  
 

Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie extractive a été 
fondé en 2009 dans le cadre de la Stratégie de RSE du gouvernement du Canada pour les sociétés 
extractives présentes à l’étranger. Nommée en octobre 2009, Mme Marketa Evans en est la première 
conseillère. Le Bureau a ouvert ses portes en mars 2010. 
 
Ce rapport présente quelques-unes des principales leçons tirées au cours des consultations 
publiques ayant trait à l’élaboration d’un processus de règlement des différends pour les sociétés 
extractives canadiennes présentes à l’étranger. Ces consultations ont eu lieu du 7 juin au 
13 août 2010. Le Bureau a fourni deux documents connexes visant à encadrer les consultations : un 
document de référence et une version provisoire des règles de procédure. Tous deux ont été affichés 
sur le site Web du Bureau avant le début de la période de consultation. 
 
Le Bureau a le mandat d’examiner les pratiques en matière de RSE des sociétés canadiennes qui 
œuvrent à l’étranger et de conseiller les intervenants au sujet de l’application des normes de 
rendement reconnues. Afin de réaliser son mandat d’examen, le Bureau assumera le rôle de 
conseiller et de facilitateur impartial, tel un intermédiaire honnête qui réunit les parties prenantes 
afin d’aborder les problèmes et les différends. Le Bureau ouvrira la voie à un dialogue constructif et 
à la résolution de problèmes. Cette démarche repose sur la conviction qu’un processus crédible, 
impartial et transparent, fondé sur un équilibre des pouvoirs, permettra de trouver des solutions 
aux différends qui soient bénéfiques pour tous. 
 
Pour la conception du processus d’examen, le Bureau a cherché activement à obtenir des points de 
vue très variés et de différentes façons : 

1. des ateliers d’une journée complète au Canada (Calgary, Ottawa, Montréal, Vancouver et 
Toronto); 

2. des rencontres officielles avec quatre groupes d’intervenants (l’industrie, la société civile, les 
gouvernements des pays hôtes et les représentants du gouvernement du Canada) au 
Mexique, au Mali et au Sénégal; 

3. un webinaire « conférence » de 90 minutes; 
4. une invitation à présenter des soumissions écrites; 
5. trois ateliers d’une demi-journée réunissant des experts juridiques, tenus à Toronto aux 

mois de mai, juin et août. 
 

Le présent rapport constitue un mémoire de haut niveau sur le processus de consultations; des 
rapports plus détaillés, produits pour chaque atelier, sont disponibles sur le site Web du Bureau. 
 
Plus de 300 personnes, provenant d’une large gamme de groupes de représentation, ont participé 
directement aux consultations publiques. Dans l’ensemble, environ 40 % des participants aux 
ateliers provenaient de l’étranger. Au Canada, l’industrie comptait pour plus de un tiers des 
participants et la société civile, 20 %. Toutefois, dans les pays étrangers, la participation de 
l’industrie et de la société civile était un peu plus élevée, soit 45 % provenant de l’industrie, plus de 
35 % de la société civile et le reste des secteurs de services et des gouvernements. 
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Quatre thèmes clés ont ressorti des discussions : un grand intérêt pour le Bureau; un appui à 
l’approche participative qu’il a utilisée jusqu’ici; une forte préférence pour la prévention des conflits; 
un exposé clair de la proposition de valeur du Bureau. 
 
Le processus de consultations publiques a eu trois effets initiaux : 
 

1. le Bureau a établi ses principes directeurs; 
2. le Bureau a sensiblement modifié son arbre décisionnel proposé; 
3. le Bureau a complété les règles de procédure. 
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Annexes 
 
Annexe A : Calendrier des consultations publiques 
 
Annexe B : Liste des soumissions écrites reçues 
 
Annexe C : Études de cas utilisées lors des ateliers tenus au Canada 
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Introduction 
 
Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie 
extractive a été créé dans le cadre de la Stratégie de RSE du gouvernement du Canada 
pour les sociétés extractives canadiennes. Le mandat du Bureau, qui a ouvert ses portes 
en mars 2010, comporte deux volets : examiner les pratiques de RSE et donner des 
conseils aux intervenants sur la mise en œuvre des normes de rendement convenues. 
Ainsi, un processus de résolution de différends est en voie d’élaboration dans le cadre de 
la partie « examen » du mandat. 
 
Le présent rapport résume certaines des leçons clés retenues au cours des consultations 
publiques visant à guider l’établissement du processus de règlement des différends pour 
les sociétés extractives canadiennes œuvrant à l’étranger. L’objectif d’un tel processus 
est d’améliorer le rendement des sociétés minières, pétrolières et gazières canadiennes 
en matière de RSE et d’assurer des résultats tangibles sur le terrain. 
 
Pourquoi consulter? 
 
Ces consultations ont été entreprises principalement pour deux raisons. La première : il 
est probable que ce processus aura d’importantes répercussions sur certains des 
principaux groupes représentés. À cet égard, il est de mise de prêter une attention 
particulière aux questions et aux inquiétudes soulevées par ceux qui en sont touchés, et 
d’y répondre. On considère qu’il est de la plus grande importance de tenir compte de 
l’opinion des principaux groupes d’intervenants dans l’établissement d’un mécanisme 
aussi novateur – surtout les utilisateurs finaux. De plus, le point de vue des intervenants 
internationaux revêt un caractère essentiel dans l’élaboration d’un système de 
résolution de conflit qui peut s’adapter aux différentes réalités culturelles, sociales, 
économiques et politiques. Plus du tiers des commentaires reçus provenaient des 
participants à l’étranger. La deuxième : les suggestions soumises lors de telles 
conversations donnent de meilleurs résultats; nos consultations ont donné naissance à 
de nombreuses options et idées dont bon nombre apparaissent dans le présent 
document de même que dans la version révisée des règles de procédure recommandées 
au ministre du Commerce international. Nombre d’autres suggestions seront utilisées 
dans le guide d’utilisation à venir. Grâce à ces consultations, nous croyons avoir mis au 
point un processus plus performant, plus utile et plus facile à utiliser. Toutefois, pour le 
Bureau, il ne s’agit que d’une première étape puisqu’il vise à poursuivre le dialogue et à 
encourager la participation et l’apprentissage. 
 
Il faut souligner cependant que tous ne sont pas d’accord avec le mandat du Bureau. 
Bien que certaines discussions sur le mandat lui-même aient eu lieu, celles-ci ne 
constituaient pas le point central de notre dialogue puisque la conseillère accomplit un 
mandat défini par un décret en conseil auquel seul le gouvernement du Canada peut 
apporter des changements. 
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Ce que nous avons fait 
 
Les consultations publiques comportaient cinq activités distinctes mais 
complémentaires : 1) une série d’ateliers d’une journée, facilitée par un spécialiste et 
tenue dans cinq villes canadiennes; 2) un webinaire « conférence » interactif de 
90 minutes; 3) des entrevues et des sessions de dialogue, officielles ou non, avec des 
intervenants internationaux, tenues au Mexique, au Mali et au Sénégal; 4) une invitation 
à fournir des soumissions écrites sur l’ébauche des règles de procédure et 
5) trois ateliers d’information juridique. Les emplacements à l’étranger ont été choisis 
en fonction d’un ensemble de critères : une présence importante et accrue des sociétés 
canadiennes de l’industrie extractive, la diversité géographique, une mission capable de 
favoriser les communications avec les multiples intervenants, de convoquer des 
réunions et d’assurer la logistique et l’organisation des horaires. Au total, 15 rencontres 
officielles ainsi qu’un webinaire ont eu lieu avec plus de 300 participants actifs 
représentant une grande variété d’organisations et d’intérêts. On trouvera des détails en 
annexe. Étant donné que ces participants ont tous été auto-nommés, il est impossible de 
dire s’ils représentent l’opinion d’une organisation en particulier. Pour cette raison, les 
commentaires des experts ou des utilisateurs potentiels ont servi de points de référence. 
 
Principaux objectifs des consultations publiques : 
 

1) faire connaître le Bureau, son rôle et son mandat; 
2) permettre à un large éventail de groupes concernés d’exprimer leur opinion sur 

la conception et l’élaboration du processus d’examen et des règles de procédure; 
3) déceler les problèmes et les risques éventuels pour le Bureau et les secteurs qui 

pourraient avoir besoin de lignes directrices, de politiques ou de procédures plus 
précises; 

4) mettre en évidence les avantages, pour les différents intervenants, de participer à 
un processus volontaire;  

5) en matière de RSE, promouvoir la nouvelle stratégie canadienne ainsi que les 
critères de performance adoptés par le gouvernement du Canada (les Critères de 
performance de la SFI, les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de 
l’homme, la Global Reporting Initiative et les Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales). 
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Services
25%

OSC
16%

Governement
14%

Industrie
32%

Universitaires
10%

Autres
3%

Ateliers au Canada 

Le total des dépenses relatives aux consultations publiques s’élève à environ 58 000 $, 
ce qui comprend notamment toutes les dépenses de déplacements de la conseillère, de 
son conseiller et du facilitateur externe pour assister aux ateliers et aux rencontres, le 
webinaire, les honoraires de consultants, les honoraires des experts en facilitation, les 
frais d’hébergement et de location des lieux et la rédaction de douze rapports. 

Ateliers à l’étranger

Industrie
45 %

Gouvernement
15 %

OSC
38 %

Services
2 %
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Quatre thèmes clés sont ressortis de ces consultations 
 

1. Le Bureau suscite un grand intérêt 
 

Tant au pays qu’à l’étranger, on s’intéresse manifestement au Bureau en raison, 
notamment, de son caractère novateur. Plusieurs participants ont appuyé les grands 
objectifs de la Stratégie de RSE du gouvernement du Canada pour les sociétés 
extractives. À notre connaissance, une telle stratégie s’écarte des sentiers battus et 
chacun surveille son cheminement avec attention.  
 
La participation aux ateliers et aux rencontres à l’étranger nous a particulièrement 
encouragés, tant par son importance que par sa répartition équilibrée; nous avons ici la 
preuve de l’importance du rôle de rassembleur que jouent les missions canadiennes, de 
la priorité qu’elles accordent à ces enjeux et combien les intervenants étrangers sont au 
courant des questions entourant la RSE. 
 
Essentiellement, les parties prenantes ont exprimé leur souhait de voir le Bureau mener 
à bien son mandat tout en gardant à l’esprit la complexité de ce qui est à faire. 
 
Les organisations de la société civile ont notamment exprimé leur espoir que le Bureau 
du conseiller en RSE contribue grandement à l’amélioration des conditions sur le terrain 
dans les collectivités étrangères touchées. L’industrie, quant à elle, espère que le Bureau 
aidera à résoudre les différends et qu’il constituera un terrain neutre où les parties 
prenantes pourront tenir des discussions constructives. 
 

2. L’approche participative du Bureau fait des adeptes parmi les principaux 
groupes de représentation  

 
Au cours des consultations publiques, un grand nombre de participants ont aimé la 
franchise et l’ouverture des discussions et souhaitent la poursuite d’une telle approche 
participative. Ils désirent un mécanisme souple qui tient compte de leurs besoins, de 
leurs idées et de leurs suggestions. Le Bureau doit faire figure d’interlocuteur sérieux qui 
tient compte des besoins et des points de vue des intervenants de façon équilibrée. 
 
« Le Bureau devrait avoir une approche aussi participative que possible plutôt que 
directive et donc éviter la voie normative. » 
 
Beaucoup ont souligné qu’ils souhaitaient continuer de collaborer à la création du 
Bureau et de ces processus à mesure de leur évolution. Chacun convenait qu’une fois 
engagé dans cette entreprise novatrice, on ne cessait de découvrir de nouvelles 
occasions d’apprentissage mutuel. Le besoin a été clairement exprimé : « des discussions 
animées et des interactions avec les intervenants », sur une base régulière, en personne 
et en ligne. Quelle que soit la méthode choisie, le message est clair : les intervenants 
souhaitent que le Bureau maintienne le contact avec eux. Pour cette raison, en faisant 
appel à la participation et à l’ouverture pour établir le processus d’examen, le Bureau 



9

amorce un dialogue; il profitera donc de toutes les occasions possibles pour demeurer 
en contact avec les intervenants. 

 
3. La prévention des conflits : objectif principal et priorité 

 
La prévention des conflits constitue la principale priorité; c’est ce qu’ont fait ressortir les 
consultations à l’étranger principalement. Nous avons entendu, à maintes reprises, que 
beaucoup de différends découlent de malentendus, d’un manque de communication ou 
d’information. À titre d’exemple, il est possible que des collectivités comprennent mal le 
cycle de vie d’une mine, ou qu’elles surestiment la capacité d’une entreprise, surtout à 
ses débuts, à créer des emplois et à financer des programmes sociaux. Quant aux 
sociétés, elles peuvent mal évaluer le contexte local ou le milieu d’exploitation; en 
voulant s’assurer d’obtenir les permis réglementaires d’exploitation, elles peuvent 
passer à côté des véritables avantages que leur auraient apportés des consultations 
auprès de la collectivité, même si elles ne sont pas obligatoires. 
 
Quelque trois douzaines d’organisations de la société civile (OSC) qui défendent toute 
une gamme d’intérêts – les droits de l’homme, le développement, l’environnement - ont 
participé aux consultations à l’étranger. Fait important : les OSC dans les pays émergents 
se voient comme des interlocuteurs essentiels pour exprimer l’opinion des collectivités; 
elles souhaitent jouer un rôle dans la stratégie canadienne en matière de RSE. Afin de 
réduire les conflits dès le départ, ces organisations ont offert d’aider à la création de 
liens avec les collectivités pour s’assurer qu’on favorise un haut degré de 
compréhension et de dialogue. On peut en conclure que, pour le Bureau, les occasions de 
favoriser le dialogue et les interactions entre les secteurs sont nombreuses. 
 

4. Développement de la proposition de valeur 
 
Le Bureau fait partie des nombreux mécanismes, certaines judiciaires, d’autres non, 
d’examen et de redressement. Alors que la création d’un tel processus de marque 
canadienne fournit une nouvelle façon de résoudre les différends, cela n’empêche 
aucune partie prenante de faire appel aux recours judiciaires lorsqu’elle le désire. 
 
Ainsi, nous avons examiné les relations entre le processus en question et les processus 
judiciaires, tant au Canada qu’à l’étranger. Les conversations tenues à l’étranger ont 
démontré un attrait particulier pour un processus canadien qui ne supplanterait pas les 
mécanismes juridiques nationaux ou les mécanismes de régulation, ou n’y nuirait pas, 
mais démontrerait un intérêt marqué pour un soutien constructif et des 
recommandations visant à étayer les institutions du pays hôte. Les experts juridiques (et 
autres) pensent que le Bureau pourrait jouer un rôle d’arbitre ou d’enquêteur, et 
émettre des règlements ou des jugements par l’intermédiaire de la conseillère; un tel 
processus pourrait voir les parties exiger des éléments très probants et des procédures 
d’enquête très rigoureuses qui, en fin de compte, ressembleraient à des mécanismes 
judiciaires. Si un tel rôle exige des règles de preuve quasi judiciaires, les gens seraient 
sans doute peu enclins à participer. Il est fort probable que toute situation particulière 
devrait être validée; ainsi, le Bureau devrait prendre d’importantes précautions pour ne 
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pas avoir à séparer le vrai du faux dans des circonstances où la vérité peut prendre de 
multiples formes. De cultures différentes naissent différentes visions du monde et 
différentes mesures empiriques. Dans certains cas, nous a-t-on fait remarquer, les 
« faits » et la « vérité » étaient moins importants que les croyances. 
 
En plus des statuts et mécanismes juridiques et réglementaires des pays hôtes, il existe 
de nombreux autres mécanismes non juridiques de recours et d’examen, chacun ayant 
ses attributions et son secteur de travail. À titre d’exemple, les emprunteurs de la SFI 
peuvent faire l’objet d’un examen en vertu du mandat du « Compliance Advisor 
Ombudsman »; les emprunteurs de la Banque interaméricaine de développement 
doivent satisfaire au Mécanisme d’investigation et de consultation independent, etc. 
Nos consultations internationales ont révélé une quantité de mécanismes de résolution 
de conflits et de recours, tant à l'échelle locale que nationale du pays hôte, que ce soit le 
Comité spécial chargé de superviser les différends miniers au Mexique ou le médiateur 
de la République du Mali. Baseswiki, un projet de la « Harvard University’s Kennedy 
School of Government », a recensé plus de 300 mécanismes du genre, tant aux niveaux 
mondial, sectoriel, national que local. 
 
Par conséquent, il est essentiel que le Bureau du conseiller en RSE de l’industrie 
extractive précise et explique sa propre proposition de valeur. À quel élément peut-on 
vraiment ajouter de la valeur? À quel endroit aurons-nous l'influence la plus positive? 
Quelle est la meilleure façon pour nous de nous insérer dans cette myriade de processus 
et de mécanismes déjà existants? 
 
Plus les ateliers progressaient, plus la réponse nous paraissait claire. Un mandat qui 
s’appuie sur des instruments juridiques souples, comme celui du Bureau, est ce qu’il y a 
de mieux pour favoriser le dialogue et faire naître des possibilités pour un règlement 
constructif des conflits. En général, les intervenants convenaient que le Bureau était en 
mesure de jouer un rôle important en offrant aux parties un espace neutre où chacune 
peut s’engager à réduire les écarts et à jeter les bases d’un règlement où tout le monde 
est gagnant, tant pour les sociétés minières du Canada que pour les collectivités 
touchées dans lesquelles elles tiennent leurs activités. 
 
Le Bureau donnerait l’occasion d’améliorer, à brève échéance, la situation pratique sur le terrain. 
Néanmoins, nous reconnaissons bien qu’un mécanisme d’examen fondé sur la promotion du 
dialogue et la résolution constructive des différends ne peut remédier à tous les problèmes à la 
fois. Il ne s’agit que d’une voie parmi tant d’autres qui peut faire une réelle différence, en temps 
opportun, à peu de frais, de façon équilibrée et apolitique. 
 
Le Bureau visera l’équilibre, le pragmatisme, la souplesse et la recherche de solutions. 
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Les sept principaux messages des intervenants 
 
1. Le Bureau a son rôle à jouer 
 
Nonobstant la profusion de mécanismes existants, le Bureau a un rôle de grande 
importance à jouer s’il se concentre sur la médiation informelle, s’il favorise la 
résolution de conflits par un dialogue constructif entre les parties et s’il vise 
l’amélioration concrète des conditions sur le terrain. Les intervenants ont fait remarquer 
qu’il y a peu de mécanismes favorisant le dialogue. Le Bureau espère également recevoir 
des demandes conjointes d’examen, ce qui lui permettrait d’aider les parties qui veulent 
résoudre leurs différends rapidement et de manière constructive, et améliorer la 
situation sur le terrain, le comportement et les pratiques en ce qui a trait à la RSE. 
 
2. On reconnaît la complexité du mandat du Bureau 
 
Étant donné que le mandat du Bureau lui est confié par le Canada, mais qu’il s’exécute à 
l’étranger, l’ampleur de la complexité de son exécution a été soulignée, surtout par les 
intervenants à l’étranger. Les difficultés soulevées vont de la portée de la participation 
du gouvernement hôte dans le projet, aux réalités de l’accessibilité pour la collectivité. À 
titre d’exemple, en Afrique occidentale, le gouvernement est habituellement un 
actionnaire direct des projets miniers et reçoit des intérêts passifs de 10 % à 15 %. Par 
ailleurs, de nombreuses collectivités n’ont pas accès à Internet et certaines sont 
analphabètes. Selon les intervenants, il faut prendre conscience des répercussions de 
cette complexité, chercher à mieux les comprendre et les atténuer le plus possible. Les 
rapports sommaires du Mexique, du Mali et du Sénégal y font particulièrement mention. 
Dans ses activités à l’étranger, on a conseillé au Bureau d’agir avec circonspection s’il 
veut pouvoir respecter, dans la plus grande mesure du possible, les processus locaux 
ainsi que les mécanismes de réglementation et de recours. Il voudra s’assurer de ne pas 
empiéter sur les compétences des autres organismes du pays hôte. À cet égard, les 
intervenants estiment que le Bureau doit tenir les administrations locales informées de 
toutes ses activités à l’intérieur de leur territoire et s’assurer de tenir compte des 
aspects de la courtoisie internationale afin d’éviter toute action qui pourrait causer 
préjudice à l’autorité, aux lois ou aux décisions juridiques du pays hôte. 
 
Certains intervenants lui ont également conseillé de ne pas participer à la politique 
locale bien que ce soit peut-être inévitable en raison de la nature de la demande 
d’examen. D’autres ont suggéré que, quelle que soit la façon dont le Bureau décide d’agir, 
il devrait viser à ce que le milieu ait la capacité de s’approprier le processus de 
règlement des différends. 
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3. Reconnaître explicitement les entraves possibles à la participation et travailler à 
les réduire 

Le problème des limites financières inquiète beaucoup d’ONG et de jeunes entreprises. 
On a vivement encouragé le Bureau, dans le cadre de l’élaboration d’un mécanisme de 
résolution de différend, à tenir compte des coûts importants auxquels un tel processus 
peut donner lieu. Surtout au début, le processus doit être peu coûteux, libre d’entraves à 
la participation, et conçu pour atteindre des résultats probants dans un temps assez 
court. Ce qui signifie : 
 

- aucune exclusion pour les collectivités qui ne font pas référence à des normes 
précises;  

- le besoin de rapprocher le Bureau du milieu en utilisant les réseaux du pays 
hôte;  

- la promotion d’une meilleure connaissance des différents obstacles à la 
participation (langue, culture, géographie, etc.).  

 

4. Les inquiétudes relatives à la cooptation 
Malgré le soutien accordé à la transparence au sein du Bureau, on a exprimé un certain 
malaise quant à son indépendance. Notamment, certains intervenants ont exprimé leur 
inquiétude étant donné que la conseillère relève directement du ministre du Commerce 
international au lieu de relever du Parlement. Une fois de plus, puisqu’il s’agit d’une 
question reliée au mandat, on a relevé ce point mais sans le discuter à fond. La 
conseillère soumettra un rapport annuel au Parlement du Canada. 
 
« Même si le Bureau tente sur papier d’atteindre un certain degré d’indépendance, en 
pratique, il risque d’être à la merci de ses maîtres politiques. »

Fait intéressant, les intervenants ont également exprimé leur inquiétude que le Bureau 
puisse faire l’objet de cooptation ou qu’il soit indûment influencé par d’autres (hors de 
leur propre groupe). La société civile canadienne s’inquiétait de l’influence du 
gouvernement canadien ou de la prédominance des intérêts de l’industrie. À l’étranger, 
tant l’industrie que la société civile ont soulevé la possibilité que le pays hôte interfère. 
Quant à l’industrie canadienne, ses commentaires portaient plutôt sur la possibilité que 
le Bureau soit utilisé pour faire la une des journaux ou qu’il serve aux organisations dont 
le seul objectif est de nuire à la réputation de l’industrie et non de trouver une solution 
au problème perçu. 
Le Bureau prend bonne note de ces questions et en amorcera l’analyse dans ses 
communications sur les attentes et les responsabilités des utilisateurs. 
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5. Établissement de l’ordre de priorité des demandes d’examen 

Le mandat du Bureau exige que la sélection des demandes d’examen se fasse selon 
plusieurs critères énumérés dans le décret en conseil qui établit le poste de conseiller.  
Le message reçu lors des consultations est clair : le Bureau doit s’assurer que ces 
critères ne sont pas utilisés de façon à exclure les personnes du processus ou qu’ils ne 
servent pas d’excuse pour éviter d’être confronté à des questions difficiles. 
D’intenses discussions portant surtout sur les questions liées à la sélection et à 
l’établissement de l’ordre de priorité ont eu lieu tant au Canada qu’à l’étranger. Devrait-
on recourir à ce mécanisme dès le départ ou s’agit-il d’un dernier recours? Un large 
consensus sur cette question favorisait une position mitoyenne. On s’attendrait des 
parties prenantes qu’elles aient tenté de résoudre leurs différends avant d’y faire appel, 
sans pour autant avoir épuisé toutes les avenues possibles. Même si les participants de 
l’atelier d’Ottawa favorisaient une approche « premier arrivé, premier servi », tous les 
autres ateliers étaient d’opinion différente; étant donné les contraintes financières, 
l’existence d’autres processus (certains mieux placés pour intervenir efficacement) et 
l’obligation du Bureau de rendre des comptes aux contribuables canadiens, celui-ci 
devrait tenir compte en premier du travail à accomplir, sinon la liste d’attente pourrait 
se prolonger sur plusieurs années. On a conclu, en fin de compte, qu’il conviendrait 
mieux d’établir l’ordre de priorité et de sélectionner les demandes d’examen, mais 
d’assurer des communications claires et vraies sur le processus et sur les demandes 
jugées finalement irrecevables. 
6. Un guide d’utilisation pour expliquer les rôles et les responsabilités des parties 

Un produit direct de nos consultations : le Bureau a décidé de publier un guide 
d’utilisation qui accompagnera les règles de procédure. Celui-ci permettra aux parties de 
bien saisir ce que le processus peut leur apporter, tant en ce qui a trait aux résultats 
possibles qu’aux échéanciers, ainsi que les responsabilités qu’ils devront y assumer. 
Quant aux inquiétudes des intervenants sur la possibilité que d’autres fassent un 
mauvais usage du Bureau ou qu’ils agissent de mauvaise foi, l’une des principales 
conclusions des ateliers a été de préciser des critères préliminaires d’entrée pour les 
participants. Ces critères ne seraient pas une barrière pour empêcher l’accès des parties 
au processus, mais des mesures raisonnables pour améliorer les chances d’obtenir un 
processus productif. Le guide d’utilisation expliquera en détails les objectifs du Bureau, 
les étapes du processus et les exigences de base pour y avoir accès. En effet, selon 
certains, il n’y a rien de plus décourageant pour les collectivités que de dépenser leurs 
maigres ressources pour accéder à un processus pour qu’on leur dise ensuite que des 
renseignements essentiels ont été omis dans leur demande ou que celle-ci est 
irrecevable en raison d’un détail technique.  
 
Le Guide d’utilisation sera prêt avant le lancement du processus d’examen.  
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7. Il faut se rappeler que les normes volontaires ne sont pas des outils de conformité 
 
Les normes établies par le gouvernement en vertu de la Stratégie de RSE  ont donné lieu 
à d’importantes discussions entre les intervenants; à titre d’exemple, elles ont fait valoir 
que le gouvernement du Canada a souscrit à ces normes internationales généralement 
reconnues, mais que d’autres n’y souscrivent peut-être pas. Étant donné que les normes 
ont été émises par d’autres organismes et que des mises à jour ont été faites à l’occasion, 
le Bureau doit préciser quelles versions il utilisera et quelle interprétation il en fera. En 
raison de leur nature, les normes volontaires sont conçues pour s’appliquer de façon 
sélective et subjective, et non à tous les projets en toutes circonstances. À titre 
d’exemple, la Société financière internationale détermine lequel des Critères de 
performance de la SFI s’appliquera à un projet en particulier. Puisque d’autres normes 
reconnues existent, le mode d’intégration à ces normes a également été soulevé. 
 
Des questions relatives au mandat ont également été abordées, auxquelles nous n’avons 
toutefois pas pu répondre directement, notamment : l’omission d’une norme relative aux 
droits de l’homme serait une sérieuse méprise; puisque la « Global Reporting 
Initiative’s » est une norme de déclaration et non une norme de rendement, cela mène à 
une incompatibilité.  
 
La plupart des participants, dans l’ensemble des groupes d’intervenants, ont enjoint le 
Bureau de faire preuve de souplesse étant donné que ces normes volontaires ne sont pas 
conçues comme des outils de conformité. En fait, on semble préférer les considérer 
comme des outils de référence. En guise d’exemple, l’incapacité d’une collectivité à 
démontrer le lien direct entre une demande d’examen et une norme particulière ne doit 
pas être utilisée explicitement pour empêcher des personnes ou des groupes d’avoir 
accès au Bureau. 
 
On a aussi demandé instamment au Bureau d’entreprendre des travaux pour 
comprendre les répercussions des normes de rendement sur la pratique, dans une 
situation réelle. Dans les mois à venir, le Bureau recherchera des façons de mieux 
comprendre ces enjeux.  
Trois résultats immédiats de notre processus de consultation 
 
Résultat no 1 : L’établissement de principes directeurs  pour le Bureau  

En tant que nouvelle institution, le Bureau devra faire ses preuves au cours des années à 
venir en tant que courtier honnête et intermédiaire de confiance. En l’absence d’un 
registre de suivi établi, sa façon d’interpréter son mandat et d’aborder les intervenants 
externes sera le reflet de ses principes sous-jacents. 
Les commentaires entendus au cours de la période de consultation nous ont permis 
d’établir les principes directeurs clés du Bureau. Qui plus est, les suggestions des 
intervenants ont fait ressortir deux mises en garde à ces principes. La première : ces 
principes font toujours l’objet de tensions. Les participants l’ont remarqué tout au long 
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des consultations, surtout lors des études de cas (les études de cas sont disponibles à 
l’annexe C). Par exemple : le fait d’améliorer la transparence peut compromettre 
l’efficacité ou l’accessibilité. La seconde : ces principes doivent être souples. Pour ces 
raisons, le Bureau s’engage à veiller à ce que ses principes fassent l’objet d’une mise à 
jour constante, et à chercher à améliorer leur efficacité avec le temps. 
Dans le cadre de nos consultations, nous demandions des commentaires sur une courte 
liste de principes proposés dans la première version du document « Élaboration d’un 
processus d’examen pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger ». 
Cette liste était extraite de quatre principes cités universellement pour les mécanismes 
non judiciaires : accessibilité, transparence, indépendance et efficacité. En pleine 
émergence, ce consensus mondial sur les principes directeurs pour des mécanismes 
d’examen peut, à juste titre, servir à éclairer notre propre mécanisme1.
Ce qu’on nous a dit sur les principes directeurs  

 

Ainsi, à la suite des consultations publiques, nous avons établi les principes directeurs 
clés pour le Bureau, soit, en ordre alphabétique :  

Accessibilité, efficacité, indépendance, prévisibilité, souplesse et transparence. 
 
1 Pour obtenir plus d’information à ce sujet, veuillez consulter l’ébauche du document Élaboration 
d’un processus d’examen pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger : document 
d’information (juin 2010), disponible sur le site http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-
conseiller_rse/

Transparence
Accessibilité

Indépendance
Impartialité

Inclusion
Souplesse

Efficacité
Efficience

Justice/Équilibre

Innovation
Témoin des valeurs 

canadiennes 

Compétence

Respect

Flexibilité/Adaptabilité
Adapté à la culture

Prévisibilité
Opportunité

Diligence 
(application régulière) 

Un plus 
grand 

nombre de 
mentions 

Un plus 
petit 

nombre de 
mentions 
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Précisons quelque peu chacun des principes. 
 
Accessibilité  
 
Le processus doit être centré sur « l’utilisateur », et doit viser à être aussi clair et précis 
que possible afin que les membres de la communauté puissent y accéder sans égard à 
leur niveau d’éducation. On ne doit pas s’attendre à ce que les collectivités touchées 
connaissent bien les normes mondiales et les politiques et les procédures de gestion 
particulières, ou qu’elles possèdent le savoir-faire technique équivalent. 
 
Bien que les participants aient accepté que les parties engagées dans le processus 
puissent consulter des avocats, ils étaient généralement d’avis que les activités du 
Bureau devraient être concentrées sur la création d’un processus qui ne nécessite pas 
leur intervention. Á notre avis, le besoin constant de faire appel à un avocat signifie que 
le processus n’est pas arrivé à respecter son principe d’accessibilité. 
 
L’accessibilité vise également à reconnaître et à résoudre le plus possible le déséquilibre 
entre les pouvoirs sans compromettre l’impartialité du Bureau. 
 
L’accessibilité est liée directement à une communication proactive – on ne peut utiliser 
un processus si l'on ignore son existence. Pour le faire mieux connaître, les intervenants 
ont fait valoir l’importance de poursuivre les activités de sensibilisation du Bureau, 
particulièrement à l’étranger. 
 
« Il ne suffit pas pour le Bureau d’attendre les appels téléphoniques…, il doit se faire 
connaître et faciliter le plus possible son accès aux membres des collectivités. » 
 
Efficacité 
 
Pour être efficace, tout mécanisme doit favoriser les conditions permettant de trouver 
des solutions, établir la confiance entre les utilisateurs (entreprise, collectivités locales) 
et donner des résultats durables et équitables. Il fait des choix quant aux allocations des 
ressources. Il doit également expliquer clairement la différence entre efficacité 
(l’atteinte d’un résultat souhaité) et rendement (les ressources nécessaires pour 
atteindre ce résultat). Il y aura des cas où la participation du Bureau signifiera une 
utilisation inefficace de ses ressources. 
 
« On peut tuer une mouche avec une bombe ou un tue-mouche – les deux arriveront au 
même résultat, mais un seul est efficace. » 
 
Indépendance  
 
Les questions qui entourent l’industrie extractive amènent souvent la controverse et le 
clivage. Les opinions se durcissent et s’enracinent. Dans un tel environnement, le Bureau 
doit prendre une approche équilibrée et rester ouvert aux différents points de vue sur la 
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question sans prendre parti ni imposer un échéancier précis. Le Bureau et son personnel 
ne doivent pas être perçus comme favorisant certains intérêts plutôt que d’autres, ni 
être influencés par quelque groupe que ce soit. L’indépendance du Bureau ainsi que son 
impartialité constituent le fondement de sa crédibilité et de sa légitimité. Le personnel 
du Bureau doit éviter toute relation qui pourrait compromettre – ou sembler 
compromettre – la capacité du Bureau à apporter un point de vue équitable de la 
situation. 
 
L’indépendance est aussi une question de protocoles de gouvernance liés aux relations 
entre le Bureau, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, et le 
ministre du Commerce international. Une entente administrative peut mettre au clair 
certaines de ces questions. Toutefois, nous a-t-on fait comprendre, le pouvoir de 
décision doit rester aux mains de la conseillère. 
 
En vertu de son mandat, la conseillère est une titulaire désignée d’une charge publique 
et est assujettie aux directives énoncées dans la Loi canadienne sur les conflits d’intérêts.
La divulgation proactive de toutes les dépenses de déplacements et les frais de 
représentation est affichée chaque trimestre sur le site Web du Bureau. 
 
Prévisibilité 

 
Bien que les participants conçoivent que le processus sera confronté à un bon nombre 
de situations et de circonstances différentes, et que la souplesse y est essentielle, ils ont 
enjoint le Bureau de mettre au point un processus avec des échéanciers précis, des 
étapes prévisibles et des jalons. 
 
Le processus sera décrit clairement dans les règles de procédure et dans le guide 
d’utilisation qui les accompagnera. Un registre sera également créé sur Internet afin de 
permettre au public de se tenir informé des nouvelles demandes d’examen et du progrès 
des demandes existantes. 

 
Souplesse 
 
En vertu du mandat confié par le décret en conseil, la conseillère relève directement du 
ministre du Commerce international. Elle doit toutefois être à l’écoute de tous les autres 
intervenants qui s’intéressent à ces questions, des besoins évolutifs, des circonstances et 
de l’évolution de l’environnement externe. 
 
Les participants ont soumis un bon nombre de suggestions concrètes sur ce principe : 
une rencontre annuelle des intervenants, un comité consultatif, un dialogue proactif, des 
ateliers, des activités de sensibilisation. De bonnes discussions ont eu lieu sur le rôle 
possible que pourrait tenir un comité consultatif formé d’intervenants bénévoles 
provenant d’un échantillon représentatif des principaux groupes de représentation. Un 
tel comité n’aurait aucun pouvoir de gouvernance officiel, son rôle serait simplement de 
s’assurer que le Bureau maintient les liens et demeure réceptif. 
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Transparence 
 
En règle générale, les participants sont d’avis de faire une distinction entre la 
transparence du processus et des résultats, laquelle doit être favorisée étant donné son 
importance pour le Bureau, et la transparence de l’information dont certains éléments 
doivent demeurer confidentiels pour que le processus puisse suivre son cours. Cela 
pourrait nuire aux parties si leurs conversations étaient entièrement accessibles. Étant 
donné que le Bureau est financé par les contribuables canadiens et qu’il doit respecter la 
législation canadienne en matière d’accès à l’information et de protection de la vie 
privée, le Bureau expliquera les répercussions de ces dispositions législatives dans le 
guide d’utilisation à venir. 
 
Résultat no 2 : Un arbre de décision révisé 

En raison des commentaires émis par les intervenants et à la suite des discussions qui 
ont eu lieu pendant les ateliers, nous avons modifié de façon significative notre arbre de 
décision initial. Un changement à souligner : une plus longue période allouée aux 
discussions informelles au début du processus. En effet, nous recommandons que la 
demande officielle d’autorisation écrite requise des parties prenantes ne soit faite que si 
une période de temps suffisamment longue a été accordée à l’établissement d’un climat 
de confiance et à la communication de renseignements. Pour rétablir l’équilibre entre les 
pouvoirs, le Bureau pourrait devoir travailler au renforcement des capacités des parties 
en cause pour s’assurer qu’elles sont suffisamment préparées pour entreprendre des 
discussions entre elles et amorcer un processus de règlement des différends qui sera 
couronné de succès. Au cours de ces premières étapes du processus, seule l’information 
accessible au public pourra être échangée. 
 
Le consentement écrit exprès des parties en vue de participer à un dialogue plus 
structuré ne serait requis que si les conditions faisaient miroiter une perspective 
raisonnable de règlement constructif du différend et s’il semblait que la participation 
soutenue du Bureau s’avérerait nécessaire et utile. Un tel consentement écrit pourrait 
faire mention du cheminement prévu par les parties, par exemple : les paramètres 
relatifs au partage des renseignements confidentiels, aux échéanciers, aux jalons, au 
partage des coûts pour les rapports techniques, au choix des médiateurs officiels, à 
l’établissement de rapports destinés au public, etc. 
 
Résultat no 3 : Modification des règles de procédure 

Le résultat des consultations, y compris des trois ateliers tenus en mai, juin et août, et 
formés d’un échantillon représentatif de juristes, nous a permis de réviser la version 
provisoire des règles de procédure. Nous avons par la suite choisi de présenter, de façon 
plus détaillée, le cadre des règles dans un guide d’utilisation qui devrait être terminé 
sous peu. À la demande de nombreux intervenants, nous tenterons de donner au guide 
d’utilisation une orientation multiperspective. 
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Les règles de procédure ont été transmises pour approbation officielle au ministre du 
Commerce international. Une fois en place, ces règles feront l’objet d’un examen après 
deux ans, ce qui coïncidera avec la fin du mandat de la conseillère actuelle. À ce moment, 
il pourrait être approprié de procéder à une évaluation du mécanisme. 
Étapes suivantes  
 
À la suite des commentaires reçus pendant les consultations publiques, le Bureau a 
révisé et mis la dernière main à ses recommandations relatives aux règles de procédure 
pour le processus d’examen. L’exercice d’analyse comparative auquel nous avons 
procédé donne à penser que l’échéancier suivi pour la création du processus se compare 
favorablement à celui d’autres projets similaires; généralement, même la révision 
complète de règles de procédure existantes prend de 14 à 18 mois. 
 
Le processus d'examen sera lancé officiellement le 20 octobre 2010.  
 
À l’heure actuelle, notre plan d’exécution prévoit la préparation d’un guide d’utilisation 
et l’organisation d’activités particulières de sensibilisation. Il prévoit aussi de créer des 
occasions pour favoriser le dialogue et le partage des connaissances sur les normes de 
rendement reconnues. 
 
Nous remercions tous ceux qui ont participé à nos consultations et nous vous invitons à 
visiter notre site Web au http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/
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Annexes 
 
Annexe A :  Calendrier des consultations publiques 
 

7 juin   Atelier de Calgary  
 
17-18 juin  Consultations avec des intervenants au Mexique  
 
21 juin   Atelier d’Ottawa  
 
23 juin   Atelier d’information juridique 
 
6 juillet  Wébinaire « conférence » de 90 minutes 
 
8 juillet  Atelier de Montréal  
 
11-16 juillet  Consultations avec les intervenants au Mail et Sénégal 
 
20 juillet  Atelier de Vancouver  
 
5 août   Atelier de Toronto  
 
13 août  Date limite pour présenter des observations par écrit 
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Annexe B :  Liste des soumissions écrites reçues 
 

• Industries Chimiques du Sénégal (ICS)  
• Ancien Ministre de Mines du Mali   
• Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)   
• Proyesti de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC)   
• Inmet Mining Corporation  
• La soumission commune d'industrie de Barrick Gold Corporation, Kinross 

Gold Corporation, Inmet Mining Corporation, IAMGOLD Corporation, Mining 
Association of Canada, Prospectors and Developers Association of Canada, 
Goldcorp Inc., Centerra Gold Inc., Hudbay Minerals Inc., Teck Resources, Vale, 
Xstrata Nickel 

• Mines Alerte Canada 
• Pacific Rim Mining Corporation  
• Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises Au nom 

de :Amnistie internationale – Section canadienne, Les Ami(e)s de la Terre 
Canada, Halifax Initiative Coalition, KAIROS : Initiatives œcuméniques 
canadiennes pour la justice, Comité central mennonite du Canada, Mines 
Alerte Canada, Publiez ce que vous payez – Canada, Le Fonds humanitaire 
des métallos, L’Église Unie du Canada 
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Annexe C :  Études de cas utilisées lors des ateliers au Canada. 
 
Pour les ateliers tenus au Canada, nous avons préparé des études de cas pour inciter les 
participants à discuter des défis auxquels le Bureau pourrait devoir faire face, de la façon 
dont ils pourraient y répondre ou des conseils qu’ils pourraient donner au Bureau pour 
l’aider à y répondre. Les études de cas ont été conçues à partir d’un mélange de 
plusieurs situations réelles. 
 
Étude de cas no1 
 
En novembre 2009, une multinationale minière canadienne (Minexo) a acquis des 
intérêts majoritaires dans la société SUMANGA Inc. (une entreprise auparavant 
détenue et gérée par la société minière australienne ABC Resources Inc.). Le 
gouvernement du Bowatsu a octroyé une licence à SUMANGA pour faire de la 
prospection sur un vaste territoire caractérisé par un écosystème fragile et 
s’étendant sur les terres ancestrales du peuple Sumanagara. Au début de 2008, la 
société a construit une mine à Sulaka. 
 
La semaine dernière, le Bureau du conseiller en RSE a reçu une requête visant 
l’examen des activités de l’entreprise Minexo au Bowatsu, de la part d’une 
organisation nommée « Front du peuple Sumanagara » (FPS). L’organisation 
soulignait trois principaux enjeux dans sa demande d’examen : 
 
1) Durant les étapes de mise en oeuvre et de développement du projet minier, la 
valeur écologique et la nature fragile de l’écosystème n’ont pas été prises en 
considération. 
 
2) Par suite d’une décision d’élargir la mine en janvier de l’an dernier, la société 
s’est lancée dans un plan de relocalisation et de réinstallation. Or les 
organisations et les populations autochtones établies dans la région touchée 
n’ont pas été convenablement consultées et n’ont pas été informées de 
manière adéquate ni en temps opportun. Aucun plan de développement à 
l’intention de la population autochtone n’a été élaboré et des mesures pour 
atténuer l’impact social et environnemental du projet n’ont été prises que 
pour quelques sites choisis dans la zone touchée. 
 
3) Certains membres de la localité ont fait état d’affrontements de plus en plus 
violents avec le personnel de sécurité embauché par SUMANGA, et 
notamment d’au moins deux cas présumés d’agression sexuelle et de viol 
rapportés par des femmes de la localité voisine. 
 

Étude de cas no2 
 
Le Bureau du conseiller en RSE vient de recevoir une demande de Société minière 
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canadienne Inc. (SMC) visant l’examen des activités d’une ONG canadienne nommée 
« Voix des sans voix » (VDSV) qui ne cesse, selon elle, de publier de « fausses » 
allégations sur son site Web (ainsi que dans d’autres médias) au sujet de la conduite 
organisationnelle de SMC dans l’État insulaire de l’Asie du Sud-Est, Dilangua. 
 
VDSV accuse SMC de complicité dans les violations des droits de la personne qui ont 
été perpétrées sur le site de la mine Dilo-Dilo. La mine Dilo-Dilo est une coentreprise 
à parts égales entre SMC et le gouvernement de Dilangua. Les allégations de VDSV 
visent un incident qui remonte à la fin des années 90, durant lequel, d’après l’ONG, 
des membres paramilitaires du gouvernement ont eu recours à la force pour 
évacuer les habitants d’un village qu’ils ont ensuite incendié et rasé. Bien que 
n’ayant fourni aucune preuve, VDSV répète qu’elle a recueilli de nombreux 
témoignages anonymes de villageois qui n’osent pas porter plainte formellement 
par crainte de représailles du gouvernement. Ces allégations dérangent les 
représentants de la société puisqu’elles proviennent de sources inconnues et ne 
sont étayées par aucune preuve. 
 
VDSV continue d’alléguer que des violations des droits de la personne sont 
perpétrées par les forces paramilitaires, avec l’appui de la société minière. La 
société rejette ces allégations et nie tout lien avec les forces paramilitaires 
gouvernementales (contractuel ou autre). Elle se dit par ailleurs frustrée, compte 
tenu du fait que ces affirmations, qui ne peuvent être prouvées et dont les sources 
restent inconnues, commencent à avoir des répercussions, à force d’être répétées. 
Les représentants de l’entreprise commencent à craindre qu’elles n’effraient 
certains investisseurs. 
 
Les conseillers juridiques de la société sont très tentés d’envoyer à VDSV une lettre 
lui ordonnant « de cesser et de s’abstenir » de publier de telles allégations, et de 
demander réparation en court, toutefois la PDG de SMC s’inquiète de la façon dont 
ce recours, de la part d’une grande entreprise minière contre une petite 
organisation non gouvernementale sans but lucratif, pourrait être perçu. Elle doit 
par ailleurs protéger les intérêts de sa société, de ses employés, des membres de son 
conseil et des autres actionnaires. 


