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Contexte  

Le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie extractive a 
été établi en 2009 dans le cadre de la Stratégie de RSE pour les sociétés extractives canadiennes 
présentes à l’étranger du gouvernement du Canada. En octobre 2009, Marketa Evans est devenue la 
première conseillère en RSE. 
Le Bureau examinera les pratiques en matière de RSE des entreprises canadiennes menant des 
activités à l’extérieur du Canada et conseillera les intervenants quant à la mise en œuvre de normes 
de rendement approuvées. En remplissant son mandat d’examen, le Bureau agira à titre de 
conseiller et de modérateur impartial, c’est-à-dire d’intermédiaire honnête qui réunit les parties 
afin de les aider à résoudre leurs problèmes et leurs conflits. Le Bureau offrira une tribune pour 
engager des dialogues constructifs et régler les problèmes soulevés. Cette approche se fonde sur 
l’idée qu’un processus crédible, impartial et transparent reposant sur un juste équilibre des 
pouvoirs peut contribuer à trouver des solutions bénéfiques à tous pour résoudre les conflits.   
Au cours des six derniers mois, nous nous sommes efforcés de concevoir un plan d’action et de 
créer des outils en vue de mettre en œuvre cette initiative. Des activités de sensibilisation et de 
mobilisation ont révélé que les intervenants accordaient un appui encourageant au Bureau et qu’ils 
manifestaient un intérêt à participer à son établissement. Trois thèmes principaux sont ressortis 
lors des consultations avec divers groupes d’intervenants canadiens : une forte demande pour la 
mise en place d’un processus participatif en vue d’établir le mécanisme de résolution de conflits; 
une préoccupation à l’égard des questions d’ordre juridique liées au Bureau; une volonté de mettre 
l’accent sur les « progrès tangibles », c’est-à-dire les améliorations et les changements réels sur le 
terrain. Ce processus de consultation public et participatif correspond au premier de ces trois 
thèmes. Il est possible d’obtenir de plus amples renseignements dans le document d’information 
intitulé Élaboration d'un processus d'examen pour les sociétés extractives canadiennes 
présentes à l'étranger (accessible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/). 
 
À la suite du lancement réussi, le 7 juin, du processus national de consultation sur le mécanisme de 
règlement des différends à Calgary, en Alberta, la conseillère en RSE, Marketa Evans, souhaite 
recueillir les commentaires des collectivités, de la société civile, de l’industrie et des gouvernements 
des pays où les sociétés extractives canadiennes mènent des activités. Afin de concevoir un 
mécanisme de règlement des différends qui doit pouvoir s’adapter à diverses réalités culturelles, 
sociales, économiques et politiques, il est essentiel de connaître le point de vue des intervenants 
internationaux. Le Bureau communique donc ses stratégies et ses démarches pour voir si elles sont 
bien accueillies et pour vérifier leur efficacité dans des contextes locaux particuliers. 
La présence des sociétés minières canadiennes au Mexique 

L’industrie minière est établie depuis longtemps au Mexique, comme en témoignent certaines 
mines toujours exploitées après plus de cent ans. Cependant, la présence des sociétés minières 
canadiennes au Mexique est un phénomène relativement nouveau1. Au début des années 1990, le 
Mexique a modifié son cadre de réglementation intérieur afin d’autoriser les investissements 
étrangers dans l’industrie minière, qui, auparavant, appartenait entièrement à l’État. Les 
importantes richesses minérales du pays ont favorisé une augmentation des investissements 
étrangers dans les dernières années. Des 260 sociétés étrangères qui œuvrent actuellement dans ce 
secteur au Mexique, environ 200 sont canadiennes, bien que la plupart d’entre elles soient de 
 
1 L’industrie pétrolière et gazière est encore en grande partie contrôlée par l’État mexicain.  
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petites sociétés d’exploration qui ne mènent pas d’activités d’exploitation. En outre, 25 sociétés 
canadiennes sont actives dans environ 40 mines en exploitation. Bien que les deux sociétés les plus 
importantes du Mexique appartiennent toujours à des intérêts locaux, les investissements 
canadiens sont considérables et en pleine croissance : ils se chiffrent actuellement à 1,9 milliard de 
dollars et augmenteront dans les prochaines années, puisqu’on prévoit qu’un certain nombre de 
nouvelles mines entreront en exploitation. 
En vertu du régime fédéral du Mexique, le gouvernement reçoit la totalité des recettes fiscales 
directes et des recettes en redevance issues de l’exploitation minière et est chargé de s’occuper des 
permis et des règlements. Les cadres de réglementation et le système de délivrance de permis sont 
solides, en particulier sur le plan environnemental. Le ministère fédéral de l’Industrie (Economia) 
fixe les exigences réglementaires, en collaboration avec d’autres ministères et organismes fédéraux. 
Des permis environnementaux sont requis pour toutes les propriétés et sont accordés par le 
ministère fédéral de l’Environnement (SEMARNAT). Plusieurs autres organismes nationaux 
surveillent l’industrie, ce qui inclut la délivrance de permis pour l’eau par la Commission nationale 
de l’eau, la Commission nationale des aires naturelles protégées et le PROFEPA, le Bureau fédéral de 
la protection de l’environnement. Ces organismes ont le pouvoir d’accorder ou de révoquer certains 
types de permis. Les règlements sont aussi appuyés par des outils de surveillance nationaux, dont le 
nouveau Comité spécial de surveillance des conflits dans le secteur minier, qui relève de la Chambre 
des députés, la chambre basse mexicaine.  
Le Mexique est un signataire des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. Le gouvernement s’attend à ce que les sociétés établissent de bonnes relations 
avec les collectivités où elles mènent leurs activités et à ce qu’elles investissent volontairement 
dans les programmes sociaux. 
La société civile du Mexique est dynamique et active : plusieurs groupes et États s’opposent 
vivement à l’exploitation minière ou aux investissements étrangers dans l’industrie minière. Les 
universitaires, les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations 
gouvernementales à vocation internationale ont tous leur opinion sur l’exploitation minière au 
Mexique.   
Quatre groupes d’intervenants 

Au cours de la visite de la conseillère au Mexique les 17 et 18 juin 2010, des rencontres ont été 
organisées avec quatre groupes d’intervenants clés, soit les représentants de l’ambassade, les 
organisations de la société civile, les sociétés minières canadiennes et le ministère fédéral chargé de 
l’exploitation minière, soit Economia. 
Représentants de l’ambassade – table ronde le 17 juin  

L’ambassade du Canada joue un rôle concret dans la promotion des pratiques exemplaires en 
matière de RSE des sociétés minières canadiennes et dans l’établissement de relations 
intersectorielles entre les entreprises, les divers ordres de gouvernement du Mexique et la société 
civile. L’ambassade entretient un dialogue avec les ONG afin de recueillir tous les points de vue.   
Le but de la rencontre était d’entendre les différents points de vue sur la Stratégie de RSE et sur le 
rôle de la conseillère dans le cadre de cette stratégie. En ce qui concerne le Mexique, les biens 
fonciers communs compliquent la situation. Bien que le gouvernement fédéral régisse et perçoive 
les recettes issues de l’exploitation minière, les autorités de l’État peuvent exercer une influence 
considérable sur les situations locales et les résultats qui en découlent. Il est maintenant évident 
que la délivrance de permis ne suffit pas pour obtenir une approbation sociale solide. Maintenir de 
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bonnes relations avec les collectivités est crucial. Le processus de la conseillère devra tenir compte 
du régime de réglementation bien conçu au Mexique et assurer le respect des procédures.   
Les représentants de l’ambassade ont souligné qu’il était important pour les missions du Canada de 
connaître le Bureau et son rôle, et qu’elles pourraient l’aider à remplir son mandat. 
Dîner avec les organisations de la société civile le 17 juin 

Bon nombre d’organisations de la société civile ont participé à un dîner avec l’ambassadeur du 
Canada au Mexique, Son Excellence Monsieur Guillermo Rishchynski, ainsi qu’avec la conseillère en 
RSE et le personnel de l’ambassade afin de mettre en commun leurs points de vue sur la 
responsabilité sociale des entreprises, l’industrie minière et la présence canadienne au Mexique 
dans ce secteur. La conseillère a expliqué le mandat du Bureau et le but de la Stratégie de RSE. La 
rencontre visait à mettre en lumière les enjeux sociaux, environnementaux et relatifs aux droits de 
la personne, enjeux auxquels les groupes mexicains sont directement confrontés. Le droit des 
collectivités d’être consultées n’est pas nécessairement la norme au Mexique, en particulier chez les 
collectivités indigènes. Plusieurs groupes ont mentionné qu’il ne suffisait pas pour les entreprises 
de travailler simplement avec le gouvernement fédéral et qu’il était crucial que les collectivités 
reçoivent une partie des bénéfices. De nombreuses personnes ont souligné l’importance pour les 
entreprises de se sensibiliser davantage aux différences culturelles présentes au Mexique ainsi 
qu’aux aspects sociaux des consultations, qui doivent avoir une portée plus grande que ce qui est 
exigé en vertu de la loi pour l’obtention d’un permis. Il faut en plus que les entreprises obtiennent la 
confiance des gens, qu’elles déploient un plus grand effort pour comprendre la population, la 
culture et les collectivités et qu’elles établissent des relations à long terme avec ces dernières. 
Étaient présents à ce dîner des représentants de PRODESC, de la Universidad Autonoma 
Metropolitana, du Centro Juridico de los Derechos Humanos et du Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme. 
Table ronde avec les membres du Groupe de travail sur le secteur minier le 18 juin 

Le Groupe de travail sur le secteur minier regroupe un nombre important d’entreprises 
canadiennes ayant des intérêts en matière d’exploitation et d’exploration minières au Mexique, et il 
a pour mandat d’appuyer et de représenter les intérêts des sociétés minières canadiennes au 
Mexique. L’un de ses objectifs consiste à soutenir le développement durable dans toutes les régions 
où des sociétés minières canadiennes mènent des activités. Environ 20 sociétés minières membres 
du groupe de travail ont participé à cette table ronde. 
La conseillère a expliqué la Stratégie de RSE et le rôle du Bureau. Les commentaires formulés au 
cours des séances n’avaient pas pour but de refléter un « consensus de l’industrie » sur les enjeux 
présentés, mais bien à faire ressortir un certain nombre de points cruciaux qui devraient faire 
l’objet d’une discussion et d’un examen approfondi. Plusieurs membres de l’industrie ont souligné 
que, bien que les permis accordés par le gouvernement fédéral soient évidemment essentiels, les 
attentes des collectivités sont de plus en plus nombreuses et complexes. Par ailleurs, certaines 
personnes ont mentionné que la situation sur place était compliquée et qu’on ne trouverait pas de 
réponses faciles en ce qui a trait aux relations avec les collectivités et à la croissance économique de 
ces dernières. Toutefois, plusieurs participants ont aussi fait remarquer que les investissements 
importants qui ont été faits pour mieux comprendre les collectivités et les complexités politiques 
ont porté fruit et que les pratiques exemplaires de l’industrie ne cessent de s’améliorer.   
Rencontre avec les représentants fédéraux du Mexique le 18 juin 
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La conseillère et les représentants de l’ambassade, y compris l’ambassadeur, ont rencontré 
plusieurs cadres supérieurs de l’organisme fédéral mexicain « Economia ». La conseillère a présenté 
en détail certains éléments de la Stratégie de RSE du gouvernement du Canada, du rôle du Bureau 
et du mécanisme de règlement des différends en cours d’élaboration.  
Les représentants mexicains ont expliqué que l’exploitation minière constitue un moteur 
économique important au Mexique et emploie directement plus de 300 000 personnes. Il s’agit de la 
troisième source de revenus étrangers en importance au Mexique, après le pétrole et le tourisme. 
Les représentants ont aussi expliqué que, bien que le mécénat améliore la vie des gens et soit 
apprécié, un intérêt de plus en plus grand est manifesté à l’égard du développement durable pour 
aider les collectivités à profiter des avantages économiques et sociaux à long terme. Enfin, les 
représentants ont fait part de leur intérêt à en apprendre davantage sur la Stratégie de RSE du 
Canada et sur le Centre d’excellence ainsi qu’à trouver de nouvelles manières de travailler en 
collaboration afin d’améliorer le rendement du secteur minier en matière de RSE.  
 
À chaque rencontre, les participants ont été invités à diffuser de l’information sur le processus 
de consultation (disponible sur le site Web du Bureau) et à soumettre leurs recommandations 
par écrit. 


