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Qu’est-ce que le Bureau du conseiller en RSE de 
l’industrie extractive et comment fonctionne-t-il? 

Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de 
l’industrie extractive découle de la stratégie du gouvernement du Canada sur 
la RSE. Dans le cadre de son rôle, le Bureau a lancé le 20 octobre 2010 son 
mécanisme de règlement des différends, appelé « processus d’examen ». Le 
processus d’examen a pour objectif de favoriser le dialogue et de permettre à 
toutes les parties d’aller de l’avant de façon constructive. Les personnes, 
groupes ou collectivités qui souhaitent soulever des questions ayant trait aux 
activités que mènent les entreprises minières, pétrolières et gazières 
canadiennes à l’étranger peuvent soumettre une demande d’examen au 
Bureau. Les questions soulevées doivent se rapporter aux lignes directrices 
avalisées dans le cadre de la stratégie du gouvernement du Canada sur la RSE 
(les Critères de performance sur la durabilité sociale et environnementale de 
la Société financière internationale, les principes volontaires sur la sécurité et 
les droits de la personne et l’initiative mondiale sur les rapports de 
performance). Les entreprises minières, pétrolières et gazières canadiennes 
qui estiment faire l’objet d’allégations sans fondement quant à leurs activités à 
l’étranger peuvent également présenter des demandes d’examen au Bureau. 
Pour en savoir davantage sur le processus d’examen, consultez le présent 
Guide ou visitez le site Web du Bureau à l’adresse 
www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse.

Nos principes directeurs clés : 
Accessible, efficace, indépendant, transparent, 
réceptif et prévisible.
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Comment utiliser le Guide du participant 

Le Guide contient une foule de renseignements et n’est pas conçu pour être lu d’un seul coup. Les 
renseignements qu’il contient vous seront utiles à diverses étapes du processus d’examen, que ce 
soit lorsque vous envisagez de soumettre une demande d’examen ou lorsque vous devez décider de 
concert avec l’autre partie le type de procédure qui convient le mieux au différend à résoudre. Vous 
pouvez donc lire les sections du Guide qui sont pertinentes selon l’étape à laquelle vous en êtes. 

Table des matières 
 
Introduction           4 
 
Partie I :  Au sujet du processus d’examen      7 

 
Partie II :  Préparer et soumettre une demande d’examen    13 

 
Partie III :  À quoi s’attendre après avoir soumis une demande d’examen   19 

 
Partie IV :  Information à l’intention de la partie visée     21 

 
Partie V :  Participation à une collaboration et à un dialogue constructif   22 

 
Partie VI :  Fin du processus d’examen et établissement des rapports   25 

 

Votre intimité est importante 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 à 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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Bureau du conseiller en RSE de l’industrie extractive – Introduction 
Contexte ayant mené à l’établissement du Bureau 
 
Le Bureau du conseiller en RSE de l’industrie extractive a été créé en octobre 2009 dans le cadre de 
la stratégie du gouvernement du Canada sur la RSE. De façon générale, cette stratégie de RSE vise à 
aider les sociétés canadiennes du secteur minier, pétrolier et gazier à s’acquitter de leurs 
responsabilités sociales et environnementales à l’étranger.  
 
Le mandat du conseiller en RSE consiste en partie à passer en revue la conduite de ces entreprises. 
Le conseiller remplit cette fonction en tenant compte de trois lignes directrices avalisées (les 
Critères de performance sur la durabilité sociale et environnementale de la Société financière 
internationale [SFI], les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de la personne et 
l’Initiative mondiale sur les rapports de performance (« Global Reporting Initiative »)). Le 
processus d’examen des Principes directeurs de l’OCDE demeurera la responsabilité du Point de 
contact national canadien et non celle du conseiller en RSE.1 Dans le cadre de son mandat d’examen, 
le Bureau assumera le rôle de conseiller et de facilitateur impartial, tel un intermédiaire neutre qui 
réunit les parties prenantes afin d’aborder les problèmes et les différends. 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. 
 
Le Bureau a établi des principes directeurs clés, soit, accessible, efficace, indépendant, transparent, 
réceptif et prévisible.
Objectif du Guide du participant 
 
Pendant la période officielle de consultations publiques, plus de 300 personnes et organisations au 
Canada et à l’étranger ont contribué directement à l'élaboration du mécanisme d’examen de RSE. 
Ces personnes ont manifesté un grand appui à la mise en place d’un mécanisme d'examen qui 
pourrait favoriser le dialogue et le règlement des différends. Les règles de procédure pour le 
mécanisme d’examen du Bureau répondent aux demandes intersectorielles pour un processus 
prévisible et utile qui garantit l’accessibilité. (Les règles de procédure sont disponibles dans le site 
Web du Bureau.) 
 
Cependant, les règles de procédure requièrent quelques explications. Le Guide a été élaboré afin 
d’aider les participants potentiels à mieux comprendre le mécanisme de règlement des différends, 
appelé processus d’examen, lequel est un processus dirigé par le conseiller en RSE qui découle 
d’une demande écrite soumise au Bureau (que l’on appelle une demande d’examen). Ce guide vise 
également à donner quelques suggestions sur la préparation des demandes d’examen et à expliquer 
les responsabilités du demandeur. 
 
Dans le cadre de la préparation de ce guide, nous avons sondé des gens issus de la société et de 
l’industrie. En octobre 2010, nous avons organisé un atelier avec des représentants de trois 
organisations civiles et de deux associations de l’industrie pour recueillir des renseignements en 
vue de rédiger une première ébauche du Guide. Depuis, ces représentants ont continué de nous 
fournir de la rétroaction précieuse nous permettant de parfaire cette ébauche. 

 
1 Veuillez visiter le site web du point de contact nationale : http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/ncp-pcn.
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Étapes du processus d’examen 
 
Étape 1 : Une demande d’examen est soumise au Bureau. 

 
Étape 2 : Le Bureau envoie un accusé de réception à l’auteur de la demande. 

 
Étape 3 : Le Bureau évalue l’admissibilité de la demande. 

 
Étape 4 : Le conseiller en RSE collabore avec les parties afin de créer un lien de confiance. 

 
Étape 5 : Le conseiller en RSE et les parties en cause peuvent entamer un dialogue structuré. 

Les parties peuvent également travailler avec un médiateur officiel extérieur au 
Bureau afin de résoudre le différend. 

 
Le conseiller en RSE établit des rapports au sujet des demandes d’examen, y compris les rapports 
finaux élaborés à la fin du processus. 
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Définitions 
 
Voici un tableau présentant quelques notions qu’il vous faudra connaître pour optimiser 
l’utilisation du Guide. Les définitions ci-dessous ont été tirées des règles de procédure. 
 
Terme Définition 
« demandeur » désigne l’auteur ou les auteurs de la demande écrite soumise au 

conseiller en RSE 
 

« enquête » désigne les activités entreprises par le conseiller en RSE, les tiers ou les 
participants afin de mieux comprendre les questions soulevées dans la 
demande d’examen ou au cours du processus d’examen 
 

« entreprise extractive 
canadienne » 

désigne une société pétrolière, gazière ou minière constituée en 
personne morale au Canada ou dont le siège social se trouve au Canada 
 

« établissement des 
rapports » 

désigne les activités entreprises par le conseiller en RSE dans le cadre 
d’une demande d’examen aux fins de la préparation des documents 
écrits à publier dans le site Web du Bureau 
 

« évaluation 
préliminaire » 

désigne le processus visant à déterminer l’admissibilité d’une demande 
d’examen, processus dont est chargé le conseiller en RSE 
 

« lettre d’intention » désigne le document écrit produit à la suite de l’accord des participants 
sur les paramètres d’un dialogue structuré ou d’une médiation officielle 
 

« lignes directrices » désigne les Critères de performance de la Société financière 
internationale (SFI) [Critères de performance sur la durabilité sociale et 
environnementale de la SFI], les principes volontaires sur la sécurité et 
les droits de la personne, l’initiative mondiale sur les rapports de 
performance et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales, en date du 20 octobre 2010 (date à laquelle 
les règles de procédure ont été approuvées) 
 

« médiation informelle » désigne les activités entreprises par le conseiller en RSE, à l’exception de 
la médiation officielle, en vue d’aider les participants à régler leur 
différend 
 

« participant » désigne à la fois le demandeur et la partie visée 
 

« partie visée » désigne le participant que vise la demande d’examen 
 

« PCN » désigne le Point de contact national du Canada en ce qui a trait aux 
Principes directeurs de l’OCDE 
 

« Principes directeurs 
de l’OCDE » 

désigne les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) à l’intention des entreprises 
multinationales 
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Partie I : Au sujet du processus d’examen 
 
Cette section donne un bref aperçu du processus d’examen et fournit des 
renseignements afin de vous aider à décider de la pertinence du processus 
dans votre situation. 
Comprendre le processus d’examen : Le processus d’examen est un mécanisme de résolution des 
différends. Il vise à permettre la résolution de conflits et la promotion d’une voie réalisable à suivre 
pour les parties concernées. Le processus étant très souple, il permet aux parties de résoudre leur 
différend de façon constructive. Dans le cadre de leur collaboration avec le conseiller en RSE, les 
participants pourraient être appelés à s’entendre sur un exercice de résolution de conflit, à nouer 
un dialogue avec l’autre partie ou à avoir recours à la médiation, si telle est l’option choisie. 
 
Le processus d’examen est volontaire, ce qui signifie que les participants peuvent s’en retirer à tout 
moment. Le conseiller en RSE fera toutefois tout en son possible pour collaborer avec les 
participants afin d’éviter cette situation. 
 
Le processus d’examen est soumis à un ensemble de règles de procédure. Au fil de votre lecture du 
Guide, vous devriez également consulter les règles, que vous trouverez dans le site Web du Bureau. 
 
Le processus d’examen commence par une demande d’examen en règle, soit un document écrit 
décrivant le différend. Le conseiller en RSE décide ensuite de l’admissibilité de la demande. Comme 
le Bureau est financé par les contribuables, il est essentiel que les ressources de l’organisation 
soient affectées aux situations sur lesquelles nos efforts sont le plus susceptibles d’avoir une 
incidence positive. 
 

Quel est le mandat du Bureau? 

Le mandat du Bureau est régi par un décret en conseil qui impose certaines limites aux fonctions 
autorisées du conseiller en RSE. Le conseiller en RSE : 
peut :
• assurer, dans une mesure relativement importante, la discrétion du processus d’examen; 
• veiller à ce que le processus offre suffisamment de souplesse pour accommoder une situation 

unique et les besoins des participants; 
• refuser d’étudier une demande d’examen; 
• choisir les modalités de l’examen; 
• décider de l’étape à laquelle l’examen sera conclu; 
• déterminer s’il convient de mettre fin à l’examen avant terme. 
ne peut pas :
• mener des enquêtes; 
• se prononcer sur une question; 
• prendre des décisions contraignantes; 
• modifier ou appliquer une loi étrangère; 
• formuler des recommandations contraignantes; 
• formuler des recommandations d’ordre politique ou législatif; 
• établir de nouveaux critères de performance; 
• appliquer des normes autres que les lignes directrices. 
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Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de questions et réponses importantes au sujet du 
processus d’examen que vous devriez examiner avant de soumettre votre demande d’examen. 
Veuillez noter que ce sont pas toutes les demandes qui conviennent à ce mécanisme de 
règlement des différends et que toutes les demandes ne seront pas nécessairement acceptées 
par le Bureau.

Question 1 : Quels renseignements dois-je transmettre au conseiller en RSE et à la partie 
visée?

La transparence et la confidentialité sont des conditions importantes du succès potentiel d’un 
examen, mais il existe une certaine tension entre elles. Pour gérer les préoccupations potentielles 
des participants au sujet des renseignements confidentiels, le Bureau demande que seuls les 
renseignements accessibles au public soient inclus dans la demande d’examen. 
 

Ne transmettez pas de renseignements confidentiels dans votre demande d’examen au Bureau. 
 
De la même façon, dans le cas d’une demande admissible, seuls les renseignements accessibles au 
public doivent être transmis au cours des premières étapes du processus d’examen. Une attention 
sérieuse pourra être accordée aux renseignements confidentiels aux étapes subséquentes du 
processus. Vous n’aurez pas à divulguer des renseignements confidentiels sans avoir été 
pleinement informé au préalable des conséquences potentielles d’une telle décision. 
 
Le Bureau est assujetti aux lois du Canada. De ce fait, tous les dossiers conservés par le conseiller en 
RSE pourraient faire l’objet de demandes en vertu des lois canadiennes en matière d’accès à 
l’information et de protection des renseignements personnels. Toutefois, cela ne signifie pas 
nécessairement que toute l’information sera divulguée publiquement, car certains types de 
renseignements peuvent faire exception ou être exclus en vertu de la loi. Le Bureau est également 
tenu de protéger les renseignements personnels qui vous concernent, tels qu’ils sont définis par la 
loi. On entend par « renseignements personnels » vos nom, adresse, date de naissance, religion, etc. 
 
Le Bureau a préparé une note d’orientation afin de répondre pleinement à vos questions relatives à 
la confidentialité. Veuillez consulter la Note d’orientation no 1 : transparence et confidentialité,
que vous trouverez dans notre site Web. 
 
Question 2 : Suis-je tenu de révéler mon identité?

Le Bureau peut garder votre identité confidentielle. Vous devez toutefois en informer le Bureau 
dans votre demande d’examen si vous souhaitez qu’il en soit ainsi. Cela signifie que nous 
n’afficherons pas les renseignements relatifs à votre identité sur notre site Web ou que nous 
n’utiliserons pas ceux-ci dans les documents publics. Cependant, nous transmettrons de façon 
normale votre identité à la partie visée. Si vous demandez que cette information ne soit pas 
divulguée à la partie visée dès le début, nous accèderons à votre demande; toutefois, il est peu 
probable que votre demande d’examen produise des résultats constructifs, à moins que vous ne 
soyez disposé à révéler votre identité à la partie visée à un moment ultérieur pendant le processus. 
Dans un tel cas, le Bureau vous demandera vraisemblablement de révéler votre identité à l’autre 
partie au début du processus. 
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Question 3 : Puis-je soumettre une demande d’examen au Bureau?

Il vous faut faire partie de l’un des deux groupes décrits ci-dessous pour pouvoir soumettre une 
demande d’examen au Bureau du conseiller en RSE : 
 
Vous êtes un particulier, un groupe ou une collectivité 
–et– 
vous avez de bonnes raisons de croire que vous êtes ou pourriez être affecté négativement par les 
activités d’une entreprise de l’industrie extractive du Canada 
–et– 
vous croyez que les activités de cette entreprise canadienne vont à l’encontre des lignes directrices 
avalisées. 

–ou– 
 
Vous êtes une entreprise de l’industrie extractive du Canada 
–et– 
vous croyez être l’objet d’allégations sans fondement concernant votre conduite à l’étranger au 
regard des lignes directrices avalisées 
–et– 
vous pouvez identifier une partie intimée adéquate. 

Pour participer au processus d’examen, vous êtes tenu de fournir suffisamment de renseignements 
pour que le Bureau puisse déterminer s’il s’agit d’une demande qui entre dans le mandat du Bureau. 
 
Il vous faut également être en mesure d’identifier une partie intimée adéquate. Normalement, la 
partie identifiée fera partie de l’un des deux groupes décrits ci-dessus (un particulier, un groupe ou 
une collectivité, ou une entreprise de l’industrie extractive du Canada). Dans le cas des demandes 
pour lesquelles une entreprise est identifiée comme la partie visée, cette entreprise doit être une 
entreprise de l’industrie extractive canadienne. 
 
Question 4 : Sous quels motifs puis-je soumettre une demande d’examen au Bureau?

Les activités en cause dans le différend doivent être liées à l’une des lignes directrices avalisées. 
Vous n’êtes pas tenu de citer un document en particulier pour soumettre une demande d’examen, 
mais cette demande doit tout de même être liée dans une certaine mesure aux questions abordées 
dans les lignes directrices. 
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Lignes directrices avalisées pour lesquelles le Bureau du conseiller en RSE a compétence 

o les Critères de performance de la SFI concernant la durabilité sociale et environnementale 
o les principes volontaires sur la sécurité et les droits de la personne 
o l’initiative mondiale sur les rapports de performance 
 
Le Point de contact national du Canada (PCN) demeurera l’autorité principale quant aux Principes 
directeurs de l’OCDE. Si le Bureau du conseiller en RSE reçoit une demande d’examen qui porte 
uniquement sur les Principes directeurs de l’OCDE, il transmettra la demande au PCN aux fins 
d’examen. Une même situation ne peut être examinée à la fois dans le cadre des processus du 
conseiller en RSE et du PCN. 
 
Le PCN et le Bureau ont établi un protocole en vue de régir les demandes d’examen qui se 
rattachent à la fois aux Principes directeurs de l’OCDE et aux autres lignes directrices. Ce document 
est affiché sur le site Web du Bureau. 
 
Question 5 : Quels types de demandes ne sont pas admissibles?

Ce ne sont pas toutes les demandes qui franchiront l’étape d’évaluation de l’admissibilité. Certaines 
demandes seront exclues d’office, car le conseiller en RSE n’a pas la compétence d’en faire l’examen. 
 
Assurez-vous que votre demande ne sera pas exclue du processus d’examen en confirmant les faits 
suivants : 
 
� les activités qui vous concernent se sont produites après le 19 octobre 2009; 
 
� vous avez déployé des efforts afin de résoudre la situation, par exemple en communiquant avec 

la partie visée; 
 
� vous n’avez pas soumis de demande d’examen antérieure relativement à ce problème (le cas 

échéant, vous devrez fournir de nouveaux renseignements); 
 
� vous ne soumettez pas une demande d’examen anonyme (en sachant que nous pouvons taire 

votre identité); 
 
� votre demande d’examen est en lien avec l’une des lignes directrices avalisées; 
 
� votre demande d’examen ne porte pas exclusivement sur les Principes directeurs de l’OCDE (le 

cas échéant, nous la transmettrons au Point de contact national canadien); 
 
� vos préoccupations s’inscrivent dans le mandat du conseiller en RSE (par exemple, il s’agit 

d’une société canadienne). 
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Question 6 : Puis-je obtenir de l’aide pour soumettre une demande d’examen au Bureau?

Vous pouvez communiquer avec le Bureau pour vos questions d’ordre général au sujet des 
demandes d’examen ou du processus en tant que tel. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir 
les renseignements de base nécessaires. Afin d’assurer notre impartialité, il nous est impossible de 
vous guider pas à pas dans le processus de demande. 
 
Une tierce partie peut vous aider à soumettre votre demande auprès du Bureau, pour autant que 
l’ayez autorisé en ce sens. Cette autorisation doit être clairement indiquée au Bureau dans votre 
demande écrite. Par exemple, il pourrait s’agir d’une lettre de confirmation signée de votre main. 
 
La partie qui vous vient en aide sera assujettie aux règles de procédure du Bureau et aux directives 
du présent guide, et vous êtes responsable en tant que demandeur. 
 
Question 7 : Puis-je aider une partie à soumettre une demande d’examen au Bureau?

Vous pouvez agir à titre de partie qui aide à soumettre une demande d’examen au Bureau, que 
l’initiative vienne de vous ou du demandeur. Cette situation est permise par le processus d’examen, 
mais votre aide devra avoir été autorisée par la partie que vous aidez. De plus, une preuve 
d’autorisation (p. ex. une lettre de confirmation) devra être présentée au Bureau dans la demande. 
 
À titre de partie aidante, vous serez assujetti aux règles de procédure et aux directives du présent 
guide. 
 
Question 8 : Dois-je absolument épuiser tous les autres recours possibles avant de pouvoir 
soumettre une demande d’examen au Bureau?

Non. Toutefois, nous tenons pour acquis que vous avez fait certains efforts afin de régler le 
différend avec la partie visée avant de soumettre une demande d’examen. 
 
Par exemple : 
 
Vous avez communiqué (par lettre, télécopieur ou téléphone) avec l’autre partie ou l’avez 
rencontrée, 
 
–ou– 
 
vous avez soulevé la question au moyen du mécanisme de plainte local de l’entreprise ou d’un 
processus de plainte interne d’une organisation (p. ex., pour avoir enfreint le code de conduite de 
cette organisation), 
 
–ou– 
 
vous avez soulevé la question auprès de l’ombudsman local; 
 
–ou– 
 
vous avez soulevé la question auprès d’une institution ou d’un organisme international, 
 
–ou– 
 
vous avez pris d’autres mesures pour tenter de résoudre le différend. 
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Notre Bureau n’est pas un mécanisme de premier ou de dernier recours. Dans votre demande 
d’examen, il vous faudra fournir les renseignements indiquant de quelle façon vous avez tenté de 
résoudre le différend. Il peut s’agir d’un processus judiciaire (par l’entremise d’une cour) ou non 
judiciaire (p. ex., communiquer directement avec l’autre partie ou avoir recours à un mécanisme 
interne de règlement).  
 
Question 9 : Comment savoir si le processus d’examen convient à ma situation?

Le Bureau est l’une des nombreuses instances qui offre de l’aide à titre de partie crédible et 
objective dans un processus de règlement des différends. Toutefois, il n’offre qu’une seule avenue 
possible pour aborder votre différend. Il pourrait exister d’autres possibilités qui conviennent 
mieux à votre situation. 
 
Il vous faudrait songer au résultat attendu du processus d’examen. Le Bureau peut-il vous aider à 
atteindre le résultat souhaité? Dans la négative, vous devriez envisager un autre mécanisme qui 
convienne mieux à votre situation. 
 
Le processus d’examen vise à fournir aux participants un lieu de dialogue afin de résoudre leur 
différend. Si vous croyez que la partie visée a enfreint une loi canadienne ou étrangère, vous pouvez 
faire une plainte auprès des autorités appropriées. Par exemple, le Bureau n’acceptera pas les 
demandes qui soulèvent des cas de corruption. La corruption constitue un acte criminel au Canada 
en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers. De tels cas doivent être signalés 
directement à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). 
 
Question 10 : Combien ce processus coûte-t-il?

Il n’en coûte rien pour soumettre une demande d’examen ou avoir recours aux services du Bureau. 
 
Question 11 : Quelles sont mes responsabilités en tant que demandeur?

Le Bureau est financé par les contribuables. Si vous choisissez d’avoir recours au Bureau pour 
résoudre votre différend, il vous faut connaître vos responsabilités. Vous devez être prêt à nouer et 
à maintenir un dialogue constructif avec la partie visée. Vous devez également fournir des 
renseignements supplémentaires à la demande du conseiller en RSE. 
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Partie II : Préparer et soumettre une demande d’examen 
 
Cette section renseigne sur la façon de soumettre une demande au Bureau. 
 
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de questions et réponses importantes sur la façon de 
préparer et de soumettre votre demande d’examen. 
 
Question 12 : Quel est l’objectif du formulaire de présentation d’une demande d’examen et 
suis-je obligé de le remplir?

Le formulaire de présentation a été créé pour faciliter la soumission d’une demande d’examen 
complète au Bureau. Une quantité importante de ressources sont nécessaires pour préparer une 
demande d’examen et nous voulons éviter les demandes inadmissibles. Le formulaire de 
présentation doit être dûment rempli et joint à votre demande. Vous trouverez un modèle de 
formulaire dans les pages suivantes et dans notre site Web.  
 

Demandes incomplètes 

Si votre demande est complète, nous vous la renverrons en indiquant l’information manquante. 
Aucune demande incomplète ne sera reçue ni ajoutée au registre en ligne des demandes d’examen. 
Nous vous invitons à soumettre de nouveau votre demande complète en tout temps. 
 
Question 13 : Quels renseignements dois-je inclure dans ma demande d’examen?

Votre demande doit inclure un formulaire de présentation rempli et les documents utiles. 
 
NOTA : Le formulaire de présentation doit contenir tous les renseignements qui nous permettront 
de déterminer l’admissibilité de votre demande, soit : 
o votre nom, le nom de votre organisation et vos coordonnées; 
o une indication concernant la confidentialité de votre identité, le cas échéant (votre identité ne sera pas dévoilée dans 

notre site Web ou dans toute communication publique); 
o une preuve d’autorisation pour toute aide fournie (par exemple, une lettre de confirmation); 
o le nom et les coordonnées de toute personne ou organisation qui vous aide; 
o les renseignements et les documents contextuels pertinents (accessibles au public) – il pourrait s’agir de pièces 

jointes et de documents d’appui tels que des photos, des rapports, etc.; 
o les lignes directrices en cause (vous n’êtes pas obligé de citer des clauses précises – faites de votre mieux); 
o le nom de la partie visée; 
o une description des efforts déployés précédemment afin de résoudre le différend; 
o une confirmation indiquant que vous avez lu les règles de procédure du Bureau; 
o une confirmation indiquant votre volonté de nouer un dialogue avec la partie visée. 

Évitez de soumettre des demandes que la partie visée est incapable d’examiner ou qui n’entrent pas 
dans le mandat du conseiller en RSE. 
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Le formulaire de présentation : page 1 
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Le formulaire de présentation : page 2 
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Question 14 : Dans quelle langue dois-je soumettre ma demande d’examen?

Les demandes doivent être présentées dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada, soit 
l’anglais ou le français. Nous communiquerons avec vous dans la langue officielle de votre choix. 
 
Question 15 : Comment puis-je m’assurer que l’admissibilité de ma demande sera étudiée?

Ce ne sont pas toutes les demandes qui franchiront l’étape d’évaluation de l’admissibilité. Certaines 
demandes seront exclues d’office, car le conseiller en RSE n’a pas la compétence d’en faire l’examen. 
 
Assurez-vous que votre demande ne sera pas exclue du processus d’examen en confirmant les faits 
suivants : 
 
� les activités qui vous concernent se sont produites après le 19 octobre 2009; 
 
� vous avez déployé des efforts afin de résoudre le différend, par exemple en communiquant avec 

la partie visée; 
 
� vous n’avez pas soumis de demande d’examen antérieure relativement à ce problème (le cas 

échéant, vous devrez fournir de nouveaux renseignements); 
 
� vous ne soumettez pas une demande d’examen anonyme (en sachant que nous pouvons taire 

votre identité); 
 
� votre demande d’examen est en lien avec l’une des lignes directrices avalisées; 
 
� votre demande d’examen ne porte pas exclusivement sur les Principes directeurs de l’OCDE (le 

cas échéant, nous la transmettrons au Point de contact national canadien); 
 
� vos préoccupations s’inscrivent dans le mandat du conseiller en RSE (par exemple, il s’agit 

d’une société canadienne). 
 
Question 16 : Comment dois-je préparer une demande d’examen?

Assurez-vous de remplir le formulaire de présentation et le joindre aux autres documents et pièces 
jointes. Le modèle de formulaire de présentation se trouve dans les pages précedentes et dans le 
site Web du Bureau. 
 
Il n’y pas de longueur limite pour les demandes, mais nous vous prions d’être le plus clair et concis 
possible. Les renseignements superflus ne feront que rendre plus difficile l’évaluation de 
l’admissibilité par notre Bureau. 
 
Votre objectif devrait être de fournir suffisamment de renseignements pour assurer l’admissibilité 
de votre demande. 
 
Une fois votre demande soumise, veuillez ne pas envoyer d’autres documents, à moins d’avis 
contraire de notre part. 
 
Les demandeurs sont responsables des déclarations formulées dans le cadre de leur demande 
d’examen. Ainsi, vous devriez vous exprimer de façon respectueuse et modérée dans vos 
communications avec le Bureau. 
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Question 17 : Où puis-je trouver de l’aide pour préparer ma demande?

Vous pouvez communiquer avec le Bureau pour toutes vos questions d’ordre général au sujet de la 
soumission d’une demande d’examen et du processus. Nous ferons de notre mieux pour vous 
fournir les renseignements de base nécessaire. Il nous est toutefois impossible de vous guider pas à 
pas dans le processus de demande. 
 
Un particulier ou une organisation peut vous aider à soumettre votre demande auprès du Bureau, 
pour autant que l’ayez autorisé en ce sens. 
 
Vous devriez vous assurer d’avoir toutes les ressources nécessaires et la capacité de suivre le 
processus jusqu’à la fin. 
 
Question 18 : De quelle façon dois-je soumettre ma demande d’examen?

Les demandes d’examen doivent être présentées par écrit et adressées au Bureau par courriel, par 
la poste, par courrier interne ou par télécopieur : 
 
Conseiller en RSE pour l’industrie extractive 
Gouvernement du Canada 
1, rue Front Ouest, bureau 5110 
Toronto (Ontario)  M5J 2X5 
CANADA 
Tél. : +14169732064 
Téléc. : +14169732140 
Courriel : csr-counsellor@international.gc.ca 

Question 19 : Que se passe-t-il une fois ma demande soumise?

La première étape consiste à déterminer si votre demande est complète. Si votre demande ne 
contient pas tous les renseignements obligatoires, nous vous la renverrons en indiquant 
l’information manquante. Aucune demande incomplète ne sera reçue ni ajoutée au registre en ligne 
des demandes d’examen. 
 
Vous pouvez soumettre de nouveau votre demande complète à n’importe quel moment. 
 
Une fois votre demande reçue, notre Bureau suivre les étapes suivantes : 
 
a) Le Bureau enregistrera la demande, ce qui signifie qu’il ouvrira un dossier interne et lui 

assignera un numéro. 
 
b) Le Bureau accusera réception de votre demande dans les cinq (5) jours ouvrables. 
 
Cela ne signifie pas pour autant que votre demande est fondée ou que le Bureau entamera le 
processus d’examen. 
 
c) Le Bureau communiquera avec la partie visée et lui enverra la demande en même temps qu’il 

vous enverra un accusé de réception. 
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d) Un nombre limité de renseignements au sujet de votre demande seront publiés dans notre 
registre en ligne, accessible à partir de notre site Web : 

 
• le nom du demandeur, qui peut faire l’objet d’une demande de confidentialité; 
• le nom de la partie visée; 
• la date à laquelle la demande d’examen a été reçue par le Bureau; 
• le statut de la demande d’examen. 
 
La demande d’examen originale ne sera jamais publiée dans notre site Web. 
 
Question 20 : Quelles seront les prochaines étapes une fois l’accusé de réception reçu?

Nous ferons une évaluation de l’admissibilité de votre demande et vous communiquerons avec vous 
dans les 40 jours ouvrables si votre demande est jugée admissible au processus d’examen. 
 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 
Renseignements importants sur la préparation et la soumission  

d’une demande d’examen au Bureau 
� Fournir tous les renseignements requis et les documents à l’appui (ceux-ci doivent être 

accessibles au public). 
� Fournir les coordonnées et tout renseignement pertinent concernant une tierce partie qui vous 

aide dans le processus, le cas échéant. 
� Veiller à ce que la demande soit soumise dans l’une des deux langues officielles du Canada. 
� Soumettre la demande au Bureau par courriel, par la poste ou par télécopieur. 
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Partie III : À quoi s’attendre après avoir soumis une demande d’examen 
Cette section renseigne sur la façon dont le Bureau détermine l’admissibilité 
d’une demande et le délai possible avant de recevoir des nouvelles du Bureau. 
 
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de questions et réponses importantes concernant ce à 
quoi vous devez vous attendre après avoir soumis votre demande d’examen. 
 
Éléments importants à garder à l’esprit lorsque vous déposez une demande d’examen au 
Bureau : 

• La soumission de la demande n’est que la première étape. Souvenez-vous que le processus 
pourrait s’échelonner sur plusieurs mois à partir du moment où votre demande est jugée 
admissible. 

• Il s’agit d’un processus volontaire duquel les participants peuvent se retirer à tout moment. 
Dans un tel cas, le Bureau préparera un rapport final présentant les raisons pour lesquelles un 
terme a été mis au processus. 

• Gardez à l’esprit que vous serez appelé à fournir des renseignements de façon continue au 
conseiller en RSE et à nouer un dialogue avec la partie visée. 

• Les rapports publiés par le conseiller en RSE seront fondés sur le processus de règlement du 
différend. 

 
Question 21 : Comment fonctionne le processus d’évaluation préliminaire?

L’évaluation préliminaire consiste à déterminer l’admissibilité de la demande au processus 
d’examen. Cette étape, aussi appelée « évaluation de l’admissibilité », n’établira pas nécessairement 
le bien-fondé de la demande d’examen. 
 
Question 22 : Combien de temps est nécessaire pour connaître l’issue de l’évaluation 
préliminaire?

Le processus sera terminé dans les 40 jours ouvrables. Vous serez alors avisé par écrit des résultats 
de l’évaluation et des raisons de notre décision. La partie visée sera simultanément informée des 
résultats, après quoi le statut de la demande sera indiquée dans le registre en ligne des demandes, 
dans le site Web du Bureau. 
 
Question 23 : Quels éléments sont pris en considération dans l’évaluation de l’admissibilité?

Le conseiller en RSE prendra en considération tous les renseignements fournis par le demandeur et 
les examinera à la lumière des critères d’admissibilité. Cette étape sera fondée sur l’objectif général 
consistant à établir une collaboration et un dialogue constructif, en vue d’utiliser efficacement les 
ressources publiques. De cette façon, le conseiller en RSE pourra déterminer de façon éclairée 
l’admissibilité de la demande avant de passer aux prochaines étapes du processus. 
 
Le recours possible à un autre mécanisme de règlement qui serait plus efficace ou moins exigeant 
sur le plan du temps ou des ressources sera également pris en considération, et le Bureau tentera 
de cerner ces mécanismes s’ils existent. 
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Critères d’admissibilité 

Le Bureau prendra en considération les éléments suivants : 
…les activités se sont-elles produites après le 19 octobre 2009? 
…le demandeur a-t-il pris des mesures dans des délais raisonnables après avoir appris la situation? 
…les activités en cause sont-elles liées à une question de fond? 
…le demandeur est-il ouvert à l’idée de nouer et de maintenir un dialogue constructif avec la partie 
visée? 
…le demandeur a-t-il déployés des efforts pour tenter de régler le différend? 
…la demande d’examen comprend-elle des renseignements provenant des personnes directement 
visées? 

ÉTUDE D’UN CAS FICTIF 

Une organisation non gouvernementale (ONG) internationale soumet, au nom de 75 résidents d’une 
collectivité dans un pays Y, une demande d’examen visant une entreprise minière. L’entreprise est 
propriétaire d’une mine d’or en exploitation et a son siège social dans une grande ville canadienne. 
La demande soulève plusieurs questions, dont la réimplantation, la santé et les conditions de 
travail. Ces questions avaient pour la plupart été mises au jour en janvier 2010, mais nombre 
d’entre elles persistent. L’ONG a reçu de la communauté une lettre d’autorisation lui permettant de 
soumettre la demande en son nom. La demande comprend des copies des courriels envoyés 
précédemment à l’entreprise, lesquels sont restés sans réponse, selon les résidents. La demande 
comprend également un énoncé témoignant du souhait de la communauté de rencontrer les 
représentants de l’entreprise et d’obtenir une évaluation technique indépendante. 
Conclusion : la demande est admissible. 

RÉSUMÉ DE LA SECTION 
À quoi s’attendre après avoir soumis une demande d’examen 

� Le Bureau recevra la demande; si celle-ci est complète, elle sera consignée dans son registre. 
� Les demandes incomplètes seront renvoyées à leur expéditeur sans être consignée dans le 

registre. 
� Vous recevrez un accusé de réception indiquant que la demande complète a été acceptée par le 

Bureau. 
� Le Bureau téléphonera à la partie visée pour lui indiquer qu’elle fait l’objet d’une demande. 
� La demande sera mise à la disposition de la partie visée. 
� L’admissibilité sera déterminée dans les 40 jours ouvrables. 
� Si votre demande n’a pas été admise, vous serez informé des raisons de cette exclusion. 
� Les résultats de l’évaluation de l’admissibilité seront publiés dans le registre du Bureau, dans le 

site Web de ce dernier. 
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Partie IV : Information à l’intention de la partie visée 
 
Cette section vise à renseigner les parties faisant l’objet d’une demande 
d’examen sur la suite des choses à envisager. Si vous faites l’objet d’une 
demande d’examen, assurez-vous de lire les deux prochaines sections du 
Guide. 
 
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de questions et réponses importantes pour une partie 
qui fait l’objet d’une demande d’examen. 
 
Question 24 : Que dois-je faire si je suis nommé dans une demande d’examen?

Si vous êtes nommé en tant que partie visée, vous recevrez un appel téléphonique du notre Bureau 
dans les 24 heures suivant la réception de la demande, ainsi qu’une copie de la demande d’examen 
par la poste. 
 
Vous serez informé de la décision du Bureau concernant l’admissibilité de la demande en même 
temps que le demandeur. 
 
Veuillez noter que le Bureau ne publiera jamais une demande d’examen originale dans son site 
Web. 
 
Question 25 : Qu’arrivera-t-il si je suis nommé dans une demande d’examen admissible au 
processus?

Vous serez appelé à prendre part à un dialogue constructif dirigé par le conseiller en RSE. Veuillez 
consulter la section ci-dessous pour en savoir davantage à ce sujet. 
 
Question 26 : Que se passera-t- si je décide de ne pas participer?

Il s’agit d’un processus volontaire et vous avez le droit de refuser d’y participer. 
 
Votre refus de participer au processus d’examen sera consigné dans le rapport public du conseiller 
en RSE sur la demande. La question de l’établissement des rapports est abordée dans la partie VI du 
Guide. 
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Partie V : Participation à une collaboration et à un dialogue constructif 
Cette section vise à renseigner les deux parties en différend dans le processus 
d’examen sur la façon dont elles peuvent collaborer, entre elles et avec le 
Bureau, afin de résoudre toute situation problématique. 
 
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de questions et réponses importantes tant pour le 
demandeur que pour la partie visée au sujet du dialogue constructif, qui comprend une médiation 
informelle et possiblement une médiation officielle avec un médiateur tiers. 
 
Question 27 : Qu’arrivera-t-il si la demande n’est pas admissible au processus d’examen?

Si la demande n’est pas admissible, le demandeur et la partie visée recevront en même temps un 
avis écrit du Bureau les informant des raisons pour lesquelles la demande est inadmissible. Le 
dossier sera considéré clos une fois les parties avisées, et le statut de la demande d’examen sera mis 
à jour dans le registre en ligne du Bureau. 
 
Question 28 : Qu’arrivera-t-il si la demande est admissible?

Si la demande est admissible, les parties en seront informées par le Bureau. Le statut de la demande 
sera mis à jour dans le registre en ligne du Bureau. 
 
Si votre demande d’examen est jugée admissible, gardez à l’esprit que le processus d’examen ne fait 
que commencer et que cela pourrait prendre plusieurs mois avant d’en arriver à des solutions 
appropriées. Nous prévoyons 120 jours ouvrables pour mener les deux étapes du processus de 
médiation informelle, bien que ce délai puisse être écourté. Nous permettons également le 
dépassement du délai de 120 jours, si la situation le justifie. 
 
Le demandeur et la partie visée seront appelées à entreprendre un processus de médiation 
informelle supervisé par le conseiller en RSE, lequel peut promouvoir à sa discrétion des solutions 
créatives et innovatrices afin de résoudre le problème entre les deux parties. 
 
Le recours à la médiation informelle sera déterminé par le conseiller en RSE en fonction des 
questions soulevées dans la demande d'examen. Ce processus pourrait comprendre de la recherche 
documentaire, des entrevues, une collecte de renseignements, des discussions avec les parties ou 
d’autres parties pertinentes, telles que des missions diplomatiques canadiennes, et d’autres étapes. 
Le conseiller en RSE peut demander des renseignements aux participants à tout moment. 
 
L’étape de la médiation informelle se divise en deux phases : a) l’établissement d'un climat de 
confiance et b) le dialogue structuré. La première phase vise à mettre en place les conditions 
permettant un dialogue plus formel entre les parties. 
 
L’enquête fait partie de cette étape de collaboration et de dialogue constructif et peut survenir à 
n’importe quel moment. L’étape de l’enquête est abordée plus en détails à la question 34. 
 
Le processus d’examen offre la possibilité aux parties d’avoir recours à des services de médiation 
officielle. Si cette option est retenue par les parties, le conseiller en RSE aidera à prendre les 
dispositions nécessaires. La médiation officielle est abordée plus en détails à la question 35. 
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Question 29 : Est-il nécessaire de participer à la médiation informelle?

La participation au processus d’examen est volontaire et les deux parties peuvent s’en retirer à 
n’importe quel moment. Le conseiller en RSE tentera toutefois d’éviter ce genre de situations. Les 
deux parties sont invitées à soulever toute préoccupation qui surviendrait pendant cette période 
auprès du conseiller en RSE afin qu’elles puissent être abordées et que le dialogue puisse se 
poursuivre. 
 
Question 30 : Que se passe-t-il pendant la phase d’établissement d’un climat de confiance?

La phase d’établissement d’un climat de confiance permet aux participants de formuler leurs 
préoccupations, de répondre aux questions soulevées par l’autre partie, d’échanger des 
renseignements avec l’autre partie, de rencontrer le conseiller en RSE ou de se rencontrer dans un 
cadre informel, si désiré. 
 
Le conseiller en RSE aide les participants à mieux comprendre les questions soulevées et à parvenir 
à des options créatives afin d’aller de l’avant. 
 
La phase d’établissement d’un climat de confiance peut durer jusqu’à six (6) mois et peut être 
prolongée si des progrès sont réalisés. 
 
Si cette phase révèle une résolution potentielle du différend, les parties pourraient être invitées à 
donner leur consentement écrit préalable afin de passer à la prochaine phase de la médiation 
informelle, le dialogue structuré. Ce consentement pourrait constituer une partie de la lettre 
d’intention qui sera signée par les deux parties (abordée plus en détails à la question 33). 
 
Question 31 : Que se passe-t-il pendant la phase du dialogue structuré?

La phase du dialogue structuré est plus formelle et exige une planification accrue. Elle est organisée 
en fonction d’un plan d’action pour le dialogue convenu par les parties. Pendant ce temps, une 
discussion pourrait également avoir lieu concernant la participation d’un médiateur tiers. 
 
La phase du dialogue structuré peut durer jusqu’à six (6) mois et peut être prolongée si des progrès 
sont réalisés. 
 
Question 32 : Dois-je donner mon consentement pour participer au processus d’examen?

Oui, le consentement écrit exprès des parties sera requis pendant l’étape de médiation informelle, 
habituellement avant que les parties n’entament le dialogue structuré. Dans la plupart des cas, le 
consentement sera donné dans la lettre d’intention. 
 
Question 33 : Qu’est-ce que la lettre d’intention, et que pourrait-elle comprendre?

Il est important que les parties disposent d’une base pour entamer leur discussion. La lettre 
d’intention vise à permettre aux parties d’établir de solides bases pour leur collaboration. 
 
Le plus souvent, la structure de la lettre sera établie avec l’aide du conseiller en RSE. Les parties 
pourraient convenir de travailler avec un médiateur tiers pour élaborer la lettre. 
 
La lettre peut aborder des questions telles que la confidentialité, les résultats attendus, les recours, 
le partage des coûts, la participation de spécialistes tiers, l’échéancier et les plans d’action, entre 
autres. 
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Question 34 : Qu’est-ce que l’enquête et quand a-t-elle lieu?

L’enquête sert à soutenir le processus de dialogue en cours et est effectuée dans le but de mieux 
comprendre les questions faisant l'objet du différend. L’enquête permet d’éclaircir les points de 
désaccord, de trouver des terrains d’entente, de mieux comprendre le point de vue des divers 
intervenants et d’aider à déterminer comment résoudre le différend au moyen d'un dialogue 
constructif, par exemple en trouvant différentes solutions au différend.  
Les activités d’enquête peuvent être menées à n’importe quel moment pendant le processus 
d’examen. 
 
Ces activités peuvent être effectuées tant par le Bureau que par les participants, inclure la 
participation de spécialistes indépendants et comprendre une visite du site par le Bureau. Le 
conseiller en RSE travaillera de concert avec les participants afin de s’assurer que toute activité 
contribue effectivement à résoudre le problème. 
 
Question 35 : Quel est la deroulement de l’accès à la médiation officielle?

La participation d’un médiateur tiers peut parfois appuyer les parties dans le règlement de leur 
différend. Le Bureau ne dirige pas la médiation officielle. Il aidera plutôt les parties à établir le pour 
et le contre d’avoir recours à un tel mécanisme. Le Bureau n’est pas en mesure d’accorder du 
financement pour la médiation officielle. 
 
Question 36 : Quel rôle joue le Bureau pendant la médiation informelle?

Pendant l’étape de la médiation informelle, le conseiller en RSE facilitera la participation des 
parties. Le rôle du conseiller en RSE est d’agir en tant qu’« intermédiaire impartial » entre les 
parties. 
 
Le conseiller en RSE a également pour mandat de collaborer avec les parties afin de veiller à ce 
qu’elles aient une tribune sûre pour formuler leurs préoccupations. Les parties auront la possibilité 
de déterminer si le processus convient à leur situation de façon continue. 
 
Le conseiller en RSE collaborera avec les parties qui pourraient vouloir se retirer du processus, 
mais l’objectif consiste à mener à bien le processus avec les participants. 
 
Le conseiller en RSE rend compte publiquement des progrès réalisés dans le cadre du processus 
d’examen. L’établissement des rapports est abordée plus en détails dans la prochaine partie du 
Guide. 
 

À quoi s’attendre pendant la collaboration et le dialogue constructif? 

� Une communication active et une facilitation du dialogue par le conseiller en RSE 
� Une communication informelle et un échange de renseignements entre les participants 
� L’élaboration d’une lettre d’intention afin de structurer la discussion 
� La réalisation d’une enquête par les participants et le conseiller en RSE afin de fournir 

l’information menant au règlement du différend 
� La participation potentielle d’un médiateur tiers externe 
� La publication d’un rapport public par le conseiller en RSE 
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Partie VI : Fin du processus d’examen et établissement des rapports 
Cette section renseigne les deux parties en différend sur ce à quoi elles 
peuvent s’attendre à l’issue du processus d’examen. 
 
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de questions et réponses importantes concernant la 
fin du processus d’examen. Le processus d’examen peut également prendre fin de façon hâtive, à la 
discrétion du conseiller en RSE, ou si l’une des parties se retirer du processus. 
 
Question 37 : À quel moment le processus d’examen prend-il fin?

Il existe au moins trois résultats possibles : a) le processus prend fin parce que les participants sont 
parvenus à s’entendre sur les prochaines étapes; b) le processus prend fin parce que le conseiller en 
RSE a déterminé qu’il n’y avait aucun intérêt à poursuivre; c) l’un des participants décide de se 
retirer du processus avant que celui-ci n’ait pris fin. 
 
La fin ou la fin hâtive du processus sera indiquée dans le rapport final du conseiller en RSE. Cette 
question est abordée à la question suivante. 
 
Question 38 : Quels sont les rapports publiés par le conseiller en RSE?

Une part importante du mandat du Bureau consiste à renseigner le public sur l’évolution de tout 
processus d’examen mené par le Bureau. 
 
Pendant le dialogue entre les parties, le conseiller en RSE peut publier des rapports provisoires. 
Ceux-ci constituent des documents faisant état des progrès réalisés et paraissent dans le registre en 
ligne du Bureau. Habituellement, un rapport provisoire se penche surtout le déroulement plutôt 
que sur des points ou des questions en particulier du processus. 
 
Au terme du processus de dialogue, le conseiller en RSE publie un rapport final. Le rapport final 
fournit un compte rendu sur l’examen, lequel comprend une description de la demande d’examen, 
les résultats de l’évaluation préliminaire et des renseignements sur le déroulement du dialogue 
entre les parties. Le rapport final présente les résultats du processus du point de vue du conseiller 
en RSE. 
 
Le conseiller en RSE informera les participants des résultats du processus et leur fournira une copie 
du rapport final avant que celui-ci ne soit publié. 
 
Que faut-il s’attendre à trouver dans le rapport final du conseiller en RSE? 
Le rapport final comprendra des renseignements concernant la demande et le déroulement du 
processus d’examen et indiquera si les participants sont parvenus à s’entendre sur les prochaines 
étapes; il s’agit d’un document accessible au public et publié sur le site Web du Bureau. 

Pour nous joindre 
 
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
Site Web : www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse


