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Processus d’examen du 
Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie extractive 

Accessibilité, efficacité, indépendance, transparence, souplesse et prévisibilité 

 

Formulaire de présentation d’une demande d’examen 
 
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 { 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 { 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 
o Êtes-vous un particulier, une collectivité ou un groupe touché par un projet?       Oui           Non 

o Avez-vous un différend et des préoccupations liées aux activités menées par  
une entreprise canadienne de l’industrie extractive { l’extérieur du Canada?       Oui           Non 

o L’activité en question a-t-elle eu lieu après octobre 2009?          Oui           Non 

o Êtes-vous ouvert à l'idée de tenir un dialogue constructif avec l’entreprise?       Oui           Non 

o Avez-vous déjà tenté de régler le différend? Par exemple, avez-vous essayé  
d’avoir recours { un mécanisme de plainte local, s’il en existe un?             Oui           Non 

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.  

-OU-  
CATÉGORIE 2 

o 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?       Oui           Non 

o Cette demande, est-elle reliée à un projet hors du Canada?        Oui           Non 

o Avez-vous un différend ou un problème avec des intervenants touchés par un  
projet?               Oui           Non 
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o Êtes-vous ouvert à l'idée de tenir un dialogue constructif avec ces intervenants?      Oui           Non 

o Avez-vous déjà tenté de régler le différend?            Oui           Non 

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. 

PARTIE B : VEUILLEZ FOURNIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 
1. Quel est votre nom et quelle est la meilleure façon de communiquer avec vous? 

 
 
 
 

 
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.)  

 
 
 
 
 

 
4. Quel est le nom de l’autre partie visée? 

 
 

 
5. Où se situe le projet? 

 
 

 
6. Quelle est la nature du différend ou du problème? (Le Bureau traite les questions sociales et 

environnementales. Ces questions doivent être liées à au moins une des quatre normes de RSE adoptées à 
l’échelle internationale. Veuillez consulter notre site Web ou communiquer avec nous pour obtenir de plus 
amples renseignements.) 
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7. D’autres occasions seront offertes pour nous communiquer des renseignements. Toutefois, si vous souhaitez 
divulguer d’autres renseignements immédiatement, veuillez les inscrire dans le présent formulaire. (Ceci n’est 
pas obligatoire.) AVIS IMPORTANT : N’envoyez pas de renseignements confidentiels à ce moment-ci. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la note d’orientation no 1 sur la transparence et la 
confidentialité, laquelle se trouve sur notre site Web, ou communiquer avec nous. 

 
 
 
 
 

 
8. Votre signature __________________________________________________________             Date : ____________________________________ 

VEUILLEZ ENVOYER VOTRE 
FORMULAIRE REMPLI PAR COURRIEL, 

COURRIER OU TÉLÉCOPIEUR À : 
 

Bureau du conseiller en RSE de l’industrie 
extractive 
Gouvernement du Canada 
1, rue Front Ouest, bureau 5110 
Toronto (Ontario) M5J 2X5  Canada 
Tél. : +14169732064      
Téléc. : +14169732104  
Courriel : csr-counsellor@international.gc.ca 
Consultez notre site : 
www.international.gc.ca/csr_counsellor-
conseiller_rse 
 

 

VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SONT IMPORTANTS 
POUR NOUS. 
Les renseignements personnels recueillis dans le cadre du 
processus d’examen seront utilisés afin de permettre au Bureau 
du conseiller en RSE de l’industrie extractive d’entrer en contact 
avec le demandeur et la partie visée, de déterminer l’admissibilité 
de la demande d’examen (demande écrite), ainsi que de mener { 
bien l’examen. L’identité du demandeur et de la partie visée sera 
publiée dans le Registre des demandes d’examen en ligne. Un 
demandeur peut déposer une requête pour que son identité ne 
soit pas affichée dans le Registre en ligne. L’identité du 
demandeur sera communiquée à la partie visée, sous réserve des 
demandes de confidentialité. L’identité des parties au processus 
d’examen sera divulguée au Point de contact national du Canada. 
Ces renseignements seront protégés conformément à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et se trouvent dans le 
Répertoire de renseignements personnels d’InfoSource sous le 
numéro MAECI PPU 906. 
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