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Élaboration d'un processus d'examen pour les sociétés extractives 
canadiennes présentes à l'étranger 

Montréal a accueilli le troisième volet d'une série de consultations avec le public au Canada 
concernant l'élaboration d'un processus d'examen pour les sociétés extractives canadiennes 
présentes à l'étranger. D'autres rencontres sont également prévues : 

le 20 juillet, à Vancouver 

le 5 août, à Toronto 

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 du gouvernement du Canada pour les 
sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger. 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. D’importantes activités de 
sensibilisation et de mobilisation menées dans tous les secteurs 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 au cours 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; et 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/).

Objet de la séance 

La période de consultation s’étendra de juin à août 2010. Les consultations visent à orienter 
l’établissement du processus de règlement des différends. Plus précisément, le Bureau espère 
recueillir ce qui suit :  
1. des commentaires sur l’ébauche de règles de procédure, laquelle est disponible à partir du site 

Web de la conseillère; 
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2. des observations sur les principes directeurs, tels que définis dans le document d’information 
intitulé « Définir un mécanisme de résolution de conflits relatif aux activités des 
entreprises canadiennes du secteur extractif à l’étranger »; 

3. des suggestions relatives aux indicateurs de succès. 
 
La séance s'est déroulée selon la règle de Chatham House : afin de favoriser des discussions 
exhaustives et franches, les commentaires des participants sont résumés dans le présent document, 
mais aucun nom n'est mentionné. Le présent rapport donne un aperçu de certaines leçons tirées et 
questions soulevées au cours des discussions de l'atelier.  
Introduction 

La troisième consultation a eu lieu à Montréal, et les douze participants provenaient de divers 
groupes concernés, y compris des organisations de la société civile, des entreprises et du 
gouvernement. La rencontre s'est déroulée en français et en anglais. 
L'objectif de la séance n'était pas d'en venir à un consensus sur les points à l'ordre du jour, mais 
plutôt de faire ressortir les questions importantes, et ce, de différents points de vue. Après les 
présentations, David Simpson, l'animateur externe, a énuméré les objectifs de la réunion.  
La conseillère, Mme Evans, a présenté brièvement les progrès qu'elle a réalisés et les points sur 
lesquels elle s'est concentrée jusqu'à présent. Elle a aussi souligné la nécessité de faire en sorte que 
le plus grand nombre d'opinions possible soient comprises dans ce processus. Elle a parlé de son 
mandat, précisant que le recours au processus de règlement des différends est facultatif pour toutes 
les parties. Elle a expliqué que les normes de rendement en jeu comprennent les Critères de 
performance de la SFI, les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme, l'Initiative 
mondiale sur les rapports de performance, ainsi que les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention 
des entreprises multinationales. Selon la Stratégie du gouvernement du Canada relative à la RSE 
dans les secteurs étrangers des mines, du pétrole et du gaz naturel, le gouvernement du Canada 
s’attend à ce que les entreprises adhèrent à de telles normes lorsqu'elles mènent des activités à 
l'étranger. (Il est à noter que le mécanisme d'examen des Principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales relève toujours de la responsabilité du Point de contact 
national.) La conseillère a ensuite invité les participants à présenter des communications écrites à 
la fin de l'atelier. 
 
Jusqu'à présent, l'établissement du processus de règlement des différends repose sur trois 
principaux éléments : le mandat de la conseillère, l'opinion des intervenants exprimée au cours des 
consultations préliminaires et l'exercice de comparaison avec des processus actuels similaires. Des 
pratiques exemplaires peuvent maintenant être tirées des mécanismes d'examen mondiaux actuels 
et guider notre propre travail. (Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter l'ébauche de 
règles de procédure et le document d'accompagnement, intitulé Définir un mécanisme de résolution 
de conflits relatif aux activités des entreprises canadiennes du secteur extractif à l’étranger, tous deux 
disponibles à partir du site Web de la conseillère).  
 
Attentes 

Au début de la consultation, on a demandé aux participants d'indiquer leurs espoirs et leurs 
craintes quant aux processus de règlement des différends. Voici un résumé des commentaires qu’ils 
ont formulés : 
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ESPOIRS CRAINTES 
un processus rapide et souple un processus de consultation trop lent  
le lancement des activités du Bureau du 
conseiller en RSE  

l'impossibilité d'obtenir des résultats concrets  

un processus qui encourage le respect des 
normes de rendement par les entreprises 
canadiennes 

un manque de souplesse et d’efficience 

un processus qui met également l'accent sur 
la prévention, c.-à-d. le renforcement des 
capacités des collectivités et des entreprises 

un manque de budget pour les coûts associés aux 
processus  

un processus qui mène à l'établissement 
d'autres réseaux 

 

l'établissement d'un processus rigoureux de 
suivi des cas  

 

Principes directeurs 
 
Les principes sont importants pour orienter le travail du Bureau. Les participants à l'atelier ont été 
invités à indiquer quels principes le Bureau devrait adopter et à en discuter. Puis, on leur a 
demandé de formuler des commentaires sur cinq principes clés relevés au cours des consultations 
et énumérés dans le document d'information. Ces principes sont-ils pertinents? Les participants ont 
également ajouté d'autres principes : la capacité de répondre aux besoins, l'efficacité et l'équilibre. 
 
PRINCIPE COMMENT CE PRINCIPE SE TRADUIRA-T-IL EN PRATIQUE?  
Accessibilité • Mettre en évidence les principaux obstacles à l'accès (sont-ils 

de nature juridique, culturelle, linguistique ou physique?).  
• Établir des règles qui ne soient pas si complexes que l'on doit 

recourir à des conseils juridiques. 
• Accepter que les parties transmettent des renseignements 

sous diverses formes, de manière à permettre une certaine 
souplesse dans la présentation de l'information.  

• Déterminer quelles langues seront acceptées (anglais, 
français ou autres). 

• Tenir compte des lois et des processus des autres pays. 
• Veiller à la diffusion d'information sur l'existence du Bureau. 
• Comme il est recommandé, recevoir des demandes d'examen 

par l'intermédiaire des missions du Canada à l'étranger.  
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Transparence • Préciser quels renseignements doivent demeurer 
confidentiels et lesquels peuvent être divulgués. 

• Assurer la transparence du processus, mais pas de 
l'information (c.-à-d. permettre des séances à huis clos).  

• Veiller à la protection des personnes contre les dommages 
pouvant découler d'une trop grande transparence. 

• Étant donné que le Bureau du conseiller en RSE doit respecter 
la Loi sur l'accès à l'information, mettre les parties au courant 
du type d'information à divulguer. 

• Se rappeler qu'un processus transparent constitue un 
processus crédible. 

Indépendance • Mettre en place un budget indépendant. 
• Adopter le même code d'éthique que le gouvernement du 

Canada. 
• Viser l’autonomie, et non l’indépendance. 
• Indiquer la portée du travail du personnel et de la conseillère. 

Efficacité • Les participants à l’atelier de Montréal ont mis en évidence 
une nouvelle question qui devra faire l’objet de discussions, à 
savoir la nécessité de faire la distinction entre efficacité et 
efficience : le Bureau est une petite organisation et doit 
concentrer ses efforts dans les domaines où il sera le plus 
utile. 

• Tenir compte du principe que l'on peut tuer une mouche tant 
à l'aide d'un tue-mouches que d'une bombe, car les deux 
donneront l'effet désiré, mais seulement une de ces solutions 
est efficiente. 

• Veiller à ce que les règles de procédure constituent un cadre 
et non un processus trop strict, afin d'assurer la prévisibilité, 
sans toutefois limiter la créativité et la souplesse. 

Capacité de répondre 
aux besoins 

• Garder en tête que ce principe constitue un élément clé pour 
renforcer la crédibilité.  

• Établir des normes de service pour les examens en matière de 
RSE, par exemple, indiquer clairement le délai requis pour la 
réception d’une réponse. 
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Ébauche de règles de procédure 

Nous avons procédé à une discussion sur l'ébauche de règles de procédure que les participants 
avaient reçue préalablement à la séance et qui est disponible à partir du site Web de la conseillère. 
Bien que les mécanismes de règlement des différends constituent des outils auxquels les 
entreprises peuvent avoir recours sur une base volontaire, ils peuvent avoir une incidence 
importante sur la réputation d’une entreprise, particulièrement lorsqu'ils comprennent la diffusion 
de rapports destinés au public.  
Les participants aux consultations de Montréal ont offert bon nombre de suggestions et de 
commentaires intéressants concernant les règles de procédure. D'après eux, le véritable objectif ou 
résultat escompté du Bureau est d'établir un processus fructueux de conversation et de résolution 
de problème. Ainsi, un bon résultat pourrait être mesuré dans un délai de six mois en posant la 
question suivante, par exemple : les parties conviennent-elles de prendre part à un processus de 
médiation ou de discussion dans le contexte d’un accord-cadre? Cette entente constituerait le 
« consentement écrit » exigé par le décret en conseil, mais elle ne serait pas demandée avant que le 
processus soit bien entamé. Cette période permettrait aussi d'établir un délai d'exécution 
raisonnable sans que le Bureau ait à s'engager dans de longs travaux inutiles. On doit se rappeler 
que, plus les cas prennent de temps à régler, moins le Bureau peut en accepter.  
Le groupe a été relativement unanime en exprimant que le Bureau ne devait pas mener d’enquêtes 
pour établir les faits. La conseillère doit demeurer neutre et ne pas se prononcer sur des faits ni en 
confirmer leur véracité. Si nécessaire, les renseignements peuvent être récoltés par une partie 
tierce. Un participant a suggéré que cette étape du processus soit considérée comme une « analyse 
de la situation » plutôt qu’une « recherche des faits ».  
Les participants ont unanimement appuyé l’ajout au mandat d'un suivi effectué après la conclusion 
de l'entente : ils estiment que ce suivi constitue une mesure essentielle pour encourager les parties 
à tenir leurs promesses. Toutefois, ils ont déterminé que, peu importe les résultats, le Bureau devait 
préparer des rapports décrivant la situation, les efforts déployés et les résultats, ainsi que les 
solutions trouvées (ou leur absence).  
Enjeu 1 : Critères d'admissibilité 

Le mandat de la conseillère, tel qu’énoncé dans le décret en conseil, comprend un nombre de 
critères d’admissibilité dont doit tenir compte la conseillère lorsqu'elle évalue une demande 
d'examen. Les participants ont discuté afin d'exprimer leur opinion sur l'importance et la 
pertinence de ces critères. Ceux-ci ne s'appliqueraient qu'au cours de la période initiale de 
sélection, qui ne devrait pas dépasser 20 jours environ.  
 
Exercice d'établissement de l'ordre de priorité à accorder aux critères d’admissibilité 
 
Chaque participant s'est vu remettre une enveloppe contenant dix pièces d’un cent et a été invité à 
distribuer ces dernières selon l'importance relative qu'il accorde à chaque critère. Les participants 
ont établi l'ordre de priorité suivant :  

1) la nature et la gravité de la question (31 cents);  
2) le bien-fondé du cas (31 cents);  
3) le degré de bonne foi avec lequel la demande a été présentée (14 cents); 
4) le délai écoulé depuis que l'activité alléguée a eu lieu ou que le demandeur est au courant 

du problème (8 cents);  
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5) la mesure dans laquelle les autres recours ont été épuisés (6 cents). 
 
À Montréal, les participants ont trouvé important que les demandes d’examen soient traitées selon 
un ordre de priorité et non pas selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Une nouvelle 
suggestion faite au cours de cette séance était de procéder à la fermeture des demandes d'examen 
sur une base trimestrielle : une fois par trimestre, toutes les demandes soumises seraient évaluées 
et classées par ordre de priorité. Toutes les demandes d'examen devraient être enregistrées de 
façon transparente, et le Bureau doit faire en sorte que la justification des décisions soit claire, 
transparente et bien communiquée.  
 
Les participants ont estimé qu’on devait mieux définir les demandeurs autorisés, qu'il s'agisse 
d'une entreprise ou d'une collectivité. Par exemple, comment définit-on une entreprise canadienne? 
S'en est suivie une discussion au sujet des entreprises qui ne sont canadiennes que sur le plan 
administratif. Aussi, qu’est-ce qui constitue un motif raisonnable? De nombreux membres du 
groupe se sont entendus pour dire que les collectivités n'ont pas besoin de savoir quelle norme 
précise est en jeu.  
 
Enjeu 2 : Consentement des parties 
 
Au cours de l'examen des critères d’admissibilité, bon nombre de participants ont mentionné que la 
liste semblait entendre que le Bureau devait servir de dernier ressort, ce avec quoi ils n'étaient pas 
d'accord. Avant de présenter sa demande, une partie doit avoir déployé des efforts raisonnables 
dans le but de régler le différend en question, toutefois, il est déraisonnable de demander que 
toutes les autres solutions possibles aient été épuisées avant de faire appel au Bureau.  
 
Afin d'aborder les inquiétudes à l’égard de la possibilité que les parties se servent du Bureau ou du 
processus à des fins de publicité seulement, les participants ont suggéré que le Bureau veille à ce 
que les parties comprennent les résultats possibles qu'ils peuvent tirer du mécanisme ainsi que les 
limites de ce dernier. Les participants ont également proposé que les parties ayant recours au 
Bureau conviennent à l'avance de faire des efforts de bonne foi pour en arriver à l'étape du 
dialogue. Encore une fois, une période assez longue de consultation et de discussion est acceptable 
avant de demander un consentement écrit.  
 
Que feriez-vous si vous étiez dans la peau de la conseillère en RSE? Études de cas  
 
Les participants ont discuté de deux études de cas, qui leur ont permis de passer en revue le 
processus de sélection des demandes d'examen fictives présentées par une entreprise et une ONG. 
La première étude de cas concernait la portée, le mandat, les délais et les relations contractuelles. 
La seconde soulevait la question des examens d'allégations non fondées et étudiait les mesures 
visant à encourager les organisations à participer à un processus de ce genre. 
En se penchant sur ces cas, les participants ont reconnu la pertinence de faire appel au Bureau s’il 
permet de faire progresser l’affaire, même si ce n’est que pour rétablir un dialogue qui ne menait 
nulle part. Toutefois, les cas concernant des activités criminelles relèvent toujours d'autres 
compétences. De plus, si l'une des deux parties opposées ne désire pas participer au processus, 
celui-ci ne peut se poursuivre : il est donc essentiel que les deux parties désirent la résolution du 
problème et soient prêtes à engager le dialogue. La conseillère doit pouvoir réunir des parties 
autour de la table de discussion... 
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Enjeu 3 : Prise de décisions et gouvernance 
 
De quelle façon le Bureau du conseiller en RSE doit-il prendre des décisions? 
 
Deux points principaux ont été soulevés au cours de l'atelier à Montréal. En premier lieu, le Bureau 
doit être en mesure de faire appel à des spécialistes indépendants, qui peuvent le guider au besoin 
pour certaines questions ou examens. Pour ce faire, le Bureau doit prévoir des ressources. Il ne faut 
pas oublier que, s'il ne comprend pas pleinement le cas, il ne peut le régler.  
 
En second lieu, plusieurs participants ont convenu qu'un conseil consultatif n’était ni nécessaire, ni 
souhaitable. Le groupe a cependant reconnu l’importance de tenir des rencontres annuelles avec les 
intervenants, lesquelles auraient pour but de diffuser les leçons tirées, d'établir des réseaux et 
d'échanger des renseignements.  
 
Au bout du compte, la décision relève de la conseillère en RSE.  

Enjeu 4 : Moyens pour mesurer la réussite 
 
Les points suivants ont été soulevés par les participants au cours d'une discussion sur les moyens 
de mesurer la réussite :  

• Le nombre de demandes d’examen soumises, le nombre de demandes admissibles, 
le nombre de demandes atteignant l'étape du dialogue. 

• La contribution du Bureau à la résolution de problème (présenté sous forme 
d'études de cas). 

• L'utilisation des taux de réussite d'autres mécanismes comme points de référence.  
• La durée moyenne de chaque étape du processus (en nombre de jours). 
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Recommandations  

Les participants ont été invités à formuler des recommandations à l'intention de 
la conseillère. La colonne rouge présente ce que le Bureau ne doit pas faire; la 
colonne jaune, les cas où il doit faire preuve de prudence; et la colonne verte, les 
secteurs où le Bureau devrait aller de l’avant. 

ROUGE (éviter) JAUNE (être vigilant) VERT (poursuivre) 

• Ne pas permettre au 
Bureau de devenir un 
dernier recours.  

• Ne pas établir un 
conseil consultatif.  

• Éviter de paraître 
comme un processus 
judiciaire. 

• Comprendre les 
répercussions 
juridiques possibles 
pour le Bureau : p. ex. 
peut-il être actionné?  

• Obtenir des fonds pour 
les coûts associés aux 
cas, mais éviter d’être 
influencé par des fonds 
provenant de parties 
externes. 

• Redoubler de prudence 
à l'égard des « éléments 
de preuve », car ils ne 
sont pas toujours 
fiables. 

• Rester vigilant en ce qui 
concerne la 
confidentialité.  

• Demeurer sensible à la 
diversité culturelle.  

• Après deux ans, mettre au point des outils 
spécifiques pour guider les entreprises 
canadiennes. 

• Élaborer un document d'orientation 
comprenant des études de cas pour 
chaque étape du processus afin de guider 
les organisations d'un bout à l'autre du 
processus. 

• Établir un code de conduite à l'intention 
des participants prenant part au 
processus d'examen. 

• Sensibiliser les entreprises et veiller à ce 
que l'information soit bien diffusée. 

• Définir des indicateurs de rendement 
pour mettre en évidence les points faibles 
et assurer le suivi des changements afin 
de vérifier que tout va bien. 

• Utiliser une approche fondée sur le 
principe de l’appel d'offres pour 
organiser les cas. 

• Selon la complexité des cas, créer un 
fonds distinct pour payer les spécialistes 
nécessaires. 

• Faire appel aux missions à l'étranger 
pour mener des évaluations sur le terrain.

• Après trois ans, avoir établi des normes 
concrètes et tiré des leçons pertinentes 
des différents cas. 

• Organiser une fois par année une 
rencontre de formation.  
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Lorsque la réunion a pris fin, les participants avaient convenu qu'un rapport d'étape serait préparé. 
Ils ont été invités à fournir de la rétroaction additionnelle s'ils le souhaitaient, en soumettant des 
commentaires, par écrit, à l'adresse suivante :  
Le Bureau du conseiller en RSE pour l'industrie extractive 
1, rue Front Ouest, bureau 5110 
Toronto (Ontario)  M5J 2X5 
Canada 
Télécopieur :  416-973-2140 
Courriel :  csr-counsellor@international.gc.ca


