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« Élaboration d’un processus d’examen pour les sociétés extractives 
canadiennes présentes à l’étranger » 

Ottawa a été la deuxième de notre série de consultations publiques tenues au Canada dans le 
cadre de l’élaboration d’un processus d’examen pour les sociétés extractives canadiennes 
présentes à l’étranger. Elle sera suivie des séances suivantes : 

23 juin Atelier sur les questions juridiques (partie 2) — sur invitation 
seulement 

6 juillet  wébinaire  

Inscription au :  http://www.instantpresenter.com/PIID=EF55DA8189
8 juillet  Montréal (séance bilingue) 

20 juillet  Vancouver 

5 août   Toronto 

Pour vous inscrire aux ateliers, veuillez communiquer avec Iftin Daud au 
iftin.daud@international.gc.ca
Contexte  

Le Bureau de la conseillère en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie extractive 
a été créé 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 en est 
devenue la première conseillère.  
Le Bureau examinera les pratiques de RSE des entreprises canadiennes qui œuvrent à l’étranger et 
conseillera les parties intéressées sur le respect des normes de rendement. Afin de s’acquitter de 
son mandat d’examen, le Bureau de la conseillère en RSE agira à titre de conseiller et de facilitateur 
impartial, un intermédiaire honnête qui réunit les parties intéressées pour aider à régler les 
problèmes et les différends. Le Bureau favorisera ainsi l’établissement d’un dialogue constructif et 
la résolution de problèmes. Cette approche est fondée sur la conviction qu’un processus crédible, 
impartial et transparent, assorti de systèmes de contrôle adéquats, permet de trouver des solutions 
favorables à tous pour régler les différends.   
Au cours des six derniers mois, nous nous sommes efforcés d’élaborer un plan d’action et des outils 
pour faire progresser ce programme. Les vastes activités d’information effectuées dans tous les 
secteurs et le dialogue établi à cet égard ont révélé un soutien encourageant au Bureau, ainsi que de 
l’intérêt à contribuer à sa construction. Trois thèmes dominants communs sont ressortis dans les 
groupes d’intervenants canadiens : une forte demande quant à l’établissement d’un processus 
participatif en vue de la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends; une 
préoccupation au sujet des questions juridiques associées au Bureau; et un désir de voir se 
concentrer le travail sur des « progrès tangibles », c’est-à-dire des changements et des 
améliorations réels et sur le terrain. Ce processus de consultation est une réponse au premier des 
trois thèmes.    
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document d’information « Élaboration 
d’un processus d’examen pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger » au 
http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/

Objectif de la séance 

La période de consultation publique s’étend de juin à août 2010. Les consultations ont pour objet 
d’éclairer l’élaboration du processus de règlement des différends. Plus précisément, le Bureau de la 
conseillère en RSE cherche à obtenir :  
1. des commentaires sur la version préliminaire des règles de procédures affichées sur le site Web 

de la conseillère; 
2. des observations sur les principes directeurs, énoncés dans le document d’information 

« Élaboration d’un processus d’examen pour les sociétés extractives canadiennes présentes 
à l’étranger »; 

3. une orientation concernant les indicateurs de réussite. 
 
La séance a eu lieu selon la règle de « Chatham House », ce qui signifie que pour encourager des 
discussions franches et libres, les commentaires des participants sont résumés dans ce document, 
sans mention de la source. Ce rapport résume certains des principaux apprentissages et des 
questions soulevées au cours de la période de discussion de l’atelier. 
Introduction 

La deuxième consultation canadienne a eu lieu à Ottawa le 21 juin 2010 et 25 personnes y ont 
participé, provenant de divers groupes d’intervenants, notamment de la société civile, 
d’associations industrielles et du gouvernement. 
L’objectif de la consultation n’était pas d’en arriver à un consensus sur l’un des principaux points à 
l’ordre du jour, mais plutôt de s’assurer que des questions importantes, de divers points de vue, 
soient discutées. Après les présentations d’usage, les objectifs de la réunion sont établis par 
l’animateur, David Simpson.   
La conseillère, Marketa Evans, fait un court exposé pour donner un aperçu des progrès et des points 
sur lesquels elle s’est concentrée jusqu’à ce jour. Elle fait valoir son désir d’incorporer le plus de 
points de vue possible dans ce processus. Elle discute de son mandat, soulignant que le processus 
de règlement des différends est volontaire pour toutes les parties. Elle indique que les normes de 
rendement en cause comprennent les normes de rendement de la SFI, les principes volontaires sur 
la sécurité et les droits de la personne, les Global Reporting standards (normes mondiales sur 
l’établissement de rapports) et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. La stratégie de RSE du gouvernement du Canada pour les secteurs minier, pétrolier 
et gazier à l’échelle internationale prévoit que les entreprises sont « encouragées et incitées » à 
adhérer à de telles normes dans leurs activités à l’étranger. (Veuillez noter que le Point de contact 
national (PCN) demeure l’autorité principale quant au mécanisme d’examen prévu dans le cadre des 
Principes directeurs de l’OCDE.) 
Marketa Evans explique que le décret du conseil définit une « société extractive canadienne » 
comme une « entreprise pétrolière, gazière ou minière qui a été constituée en personne morale au 
Canada ou qui a son siège social au Canada ». Elle indique que le mandat permettait d’entamer 
l’examen par « un individu, un groupe ou une communauté qui a des motifs raisonnables de croire 
qu’il subit ou pourrait subir des effets indésirables des activités d’une entreprise extractive 
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canadienne menées à l’extérieur du Canada et qui croit que les activités… vont à l’encontre des 
principes directeurs relatifs au rendement », ou par une société extractive canadienne qui « croit 
faire l’objet d’accusations non fondées concernant sa conduite sociale à l’étranger par rapport aux 
principes directeurs relatifs au rendement. » 
 
L’établissement d’un processus de règlement des différends a, jusqu’à maintenant, été inspiré par 
trois principaux points de référence : le mandat de la conseillère, les points de vue des intervenants 
recueillis au cours des entretiens préliminaires, et une analyse comparative des processus existants 
semblables. Un nouvel ensemble de pratiques exemplaires, aujourd’hui fusionnées aux mécanismes 
d’examen mondiaux existants, peut contribuer utilement à notre propre travail. (Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter le document préliminaire des règles de procédure et le 
document de fond connexe « Élaboration d’un processus d’examen pour les sociétés extractives 
canadiennes présentes à l’étranger : un document d’information » sur le site Web de la conseillère. 
Attentes 

La consultation est entamée et les participants indiquent leurs « espoirs » et leurs « craintes » dans 
le cadre du processus de règlement des différends. Ils présentent un vaste éventail de 
commentaires, dont voici le résumé :  
ESPOIRS CRAINTES 
L’espoir de créer quelque chose « d’utile » La crainte que le processus soit inefficace 
L’espoir de garder les choses concrètes et 
pratiques  

La crainte de reproduire d’autres mécanismes de 
règlement des différends 

L’espoir que le processus sera crédible La crainte qu’il entraîne un bourbier juridique  
L’espoir qu’il s’agira d’une consultation 
véritable 

La crainte de laisser de côté quelque chose 
d’essentiel 

L’espoir que le processus fonctionnera dans 
l’intérêt de tous et incitera toutes les parties 
concernées à s’asseoir à la table 

La crainte qu’il y ait des limites à l’établissement 
de rapports par rapport aux principes directeurs 
relatifs à « l’accès à l’information » 

L’espoir qu’il s’agira d’une porte d’entrée 
vers la norme ISO 26000 relative à la 
responsabilité sociale 

La crainte d’être confiné et trop limité par le 
mandat officiel 

Principes directeurs 
 
On demande aux participants de l’atelier de déterminer les valeurs ou les principes que devrait 
représenter le Bureau. Ils retiennent un nombre important de principes, notamment : la légitimité, 
l’action, la transparence, l’acceptation, l’accessibilité, l’indépendance, la compétence, l’impartialité, 
l’innovation, l’influence, la compatibilité des droits, la constance, l’adaptabilité, l’intégration, le 
respect, la réceptivité et la prise en considération du pouvoir asymétrique. Les participants font 
valoir l’importance de distinguer les valeurs qui sont à la base de la vision du Bureau des valeurs 
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qui fournissent plus d’orientation au niveau opérationnel. Le document d’information identifie 
quatre principes qui ressortent à titre de normes mondiales minimum, et a cherché à obtenir des 
commentaires. Le groupe d’Ottawa met l’accent sur la prévisibilité, la transparence, l’accessibilité, 
la compétence et l’équité. Il est admis que certains de ces principes seront parfois en conflit. 
 
« Pour que les personnes respectent le résultat de ce processus, le Bureau doit démontrer de 
l’expertise et de la compétence. »   
 
On demande aux participants d’essayer d’exprimer clairement ce que chacun de ces principes 
pourrait signifier en pratique. 
PRINCIPE QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE EN PRATIQUE?  
Accessibilité Aborder les déséquilibres du pouvoir entre les parties. 

Le processus doit être conçu de façon à ce que les communautés 
puissent y avoir accès par eux-mêmes, sans l’aide d’une expertise 
externe. 
Fournir un formulaire qui renferme les renseignements de base 
nécessaires à la conseillère afin de prendre une décision relative à 
l’admissibilité. 
S’assurer que les communautés ne sont pas exclues du processus 
parce que trop d’informations techniques doivent être fournies dès le 
départ. 

Transparence « Trop de transparence peut être une mauvaise chose… La conseillère 
devra établir un équilibre entre tenir les personnes au courant de ce 
qui se passe et conserver certains renseignements privés. »  
La conseillère doit vouloir protéger l’identité des individus, et tout 
autre renseignement de nature délicate qui pourrait être 
communiqué.  
« Si nous exigeons automatiquement la transparence, nous craignons 
que certaines personnes ne se manifestent pas. »  

Indépendance S’assurer que le gouvernement n’influence pas le processus ou le 
rapport final. 
Le ministre peut-il « apporter des changements au rapport? Peut-il 
décider si le rapport doit être publié? » 
Les ressources sont-elles consacrées? À quel niveau? Selon quelles 
conditions? 
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Efficacité « Quel est notre budget – comment cela influence-t-il l’efficacité? »  
Le Bureau doit avoir la capacité « d’établir les faits du dossier » et de 
présenter les réalités propres à la situation. 
« Ma principale crainte est que nous mettions en place un beau 
processus, sans qu’il dispose des ressources nécessaires. »  

Équité  Corriger les déséquilibres, traiter les personnes de façon juste et 
respectueuse. 

Version préliminaire des règles de procédure 

Nous procédons à une discussion sur la version préliminaire des règles de procédure, lesquelles ont 
été reçues avant la séance par les participants. Le document est affiché sur le site Web de la 
conseillère. Bien que tous 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 discutent de la question de savoir « qui sont les parties? » dans le processus 
d’examen. Par exemple, une organisation non gouvernementale (ONG) canadienne ou un 
établissement d’enseignement universitaire peut-il aider la communauté concernée en soulevant 
une question? Le consensus au sein du groupe est qu’un tel intermédiaire est acceptable, mais il ne 
devrait pas toujours être nécessaire. En d’autres termes, le processus ne devrait pas être aussi 
complexe qu’une demande d’aide à l’extérieur. Le groupe en est tout de même venu à un consensus 
quant au fait que la conseillère doit conserver son impartialité en tout temps, que « l’encadrement » 
de toute partie devrait être évité, notamment l’encadrement des parties afin de s’assurer qu’elles 
sont sur un pied d’égalité. Certains des participants font observer l’importance de faire ressortir les 
faits grâce à un processus d’enquête qui serait utile aux entreprises pour les disculper, et qui serait 
également utile aux communautés pour établir la conformité aux normes. D’autres participants 
voient la question d’un autre œil : l’établissement de la conformité aux normes ne devrait pas nuire 
à la résolution du problème.   
Bien qu’il soit impossible de garantir les résultats, plusieurs participants estiment que, dans le 
cadre des efforts visant à gérer les attentes, le Bureau devrait s’assurer que le processus est bien 
compris et clair, ce qui renforcerait sa crédibilité.  
Une évaluation sur le terrain est suggérée comme étant une première étape importante et on 
recommande les missions canadiennes comme étant, potentiellement, le meilleur groupe pouvant 
offrir ce service. Cette évaluation initiale pourrait être suivie d’une sollicitation des points de vue 
des autres parties, des experts, et ce, par l’entremise de visites sur place. 
Le décret en conseil, qui nomme la conseillère, prévoit certains facteurs à « prendre en 
considération » par celle-ci pour déterminer l’admissibilité de la demande d’examen. Ces éléments 
sont discutés en vue de comprendre la façon dont les participants à l’atelier perçoivent l’importance 
et l’utilité des critères de sélection. Ces critères s’appliqueraient seulement à la période de sélection 
initiale, qui devrait se terminer dans un délai d’approximativement 20 jours. 
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Question 1 :  Critères de sélection à l’admissibilité 

Le mandat de la conseillère, aux termes du décret, prévoit plusieurs critères de sélection à 
« prendre en considération » par celle-ci lorsqu’elle évalue une demande d’examen. 
Les participants à l’atelier d’Ottawa parviennent à un niveau élevé de consensus sur cette question. 
Ils indiquent que la conseillère aurait beaucoup de difficulté à évaluer l’importance d’un dossier par 
rapport à un autre : il faut tenir compte de beaucoup trop de variables et de facteurs. Par 
conséquent, les participants d’Ottawa recommandent, dans l’ensemble, que la conseillère évalue les 
dossiers selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Ils lui conseillent de ne pas utiliser 
son pouvoir discrétionnaire tant que le dossier est admissible – tous les dossiers doivent être pris 
en charge. 
 Question 2 :  Consentement des parties 
Les participants discutent de la nature du consentement nécessaire des parties et de la date du 
« consentement écrit et rapide », prévues par le décret. Beaucoup de participants soulignent 
clairement l’importance de s’assurer que les personnes comprennent en quoi consiste le processus 
et ce qu’il nécessite, afin que les parties puissent prendre une décision éclairée quant à leur entrée 
dans le processus ou quant à l’opportunité de présenter d’abord une demande d’examen. Il serait 
utile d’avoir, préalablement, de l’information publique relative à l’objectif du processus et ce à quoi 
il faut s’attendre en y entrant. 
 
Toute lettre d’intention ultérieure pourrait comprendre la vision des parties concernant :  
 

- l’objectif du dialogue; 
- la façon choisie pour communiquer l’information; 
- la confidentialité; 
- l’emplacement du dialogue; 
- le calendrier des rapports d’étape; 
- le recours à des experts indépendants; 
- les engagements des parties à l’égard de la divulgation de l’information; 
- la participation des gouvernements hôtes. 

 
En faisant remarquer qu’il existe d’importantes inégalités sur le plan des ressources, du pouvoir et 
de l’information, on suggère de se fonder sur la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et 
de mettre en place un bassin pour l’octroi d’une aide financière aux intervenants afin de permettre 
aux communautés d’avoir accès à de l’expertise indépendante.  
 
Études de cas  
 
Deux études de cas sont analysées par les participants. Elles sont conçues pour permettre aux 
participants de passer en revue une évaluation d’admissibilité dans le cas d’une demande fictive 
présentée par une entreprise ou une ONG. La première étude de cas traite des questions relatives à 
la portée, au mandat, à la date et aux relations contractuelles. La deuxième aborde des questions 
relatives aux examens d’« allégations sans fondement » et explore les mesures qui incitent les 
organisations à participer à un tel processus.    
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Qu’est-ce qui pourrait inciter les communautés à participer au processus? 

Au cours de l’exercice sur les études de cas, les participants suggèrent plusieurs facteurs clés qui 
inciteraient les parties à participer au processus d’examen, bien qu’il s’agisse d’un mécanisme à 
base volontaire. Dans certains cas, il s’agissait du faible recours à d’autres processus ou du peu de 
confiance à leur égard, ou d’un manque de ressources pour avoir accès à d’autres voies, notamment 
la voie juridique. Dans le cas des communautés, la valeur ajoutée de cette approche pourrait être 
qu’elle permet d’entamer rapidement des mesures correctives, qu’elle fournit des précisions sur la 
situation en faisant appel à un tiers, et qu’elle permet aux examens de faire la lumière sur des 
approches proactives en matière de prévention. Les participants font remarquer que le paysage de 
la RSE a été clarifié par la stratégie et que, compte tenu des règles plus claires actuellement en 
vigueur, les entreprises devraient s’assurer d’agir avec diligence lorsqu’elles prennent en charge 
des propriétés existantes et réalisent des projets. En ce qui concerne les entreprises, le processus 
serait beaucoup moins coûteux que les recours juridiques, tant sur le plan financier qu’en ce qui 
concerne la réputation.     
La conseillère devrait-elle être considérée comme la « médiatrice de dernier ressort »? Les 
participants croient fermement que s’assurer que les autres mécanismes sont « épuisés » est 
simplement un prix trop cher payé, étant donné la situation sur le terrain. Les participants mettent 
en garde le Bureau pour qu’il ne devienne pas une « cour des tutelles ».  
Question 3 :  Prise de décision et gouvernance 
Comment le Bureau de la conseillère en RSE devrait-il prendre des décisions? On fait observer que, 
bien qu’une seule personne ne puisse avoir tous les renseignements nécessaires pour prendre une 
décision, une seule personne doit agir à titre de « décideur » même si cette décision se fonde en 
partie sur des conseils d’experts externes. 
Dans l’ensemble, il est convenu qu’un arbre de décision clair et public assurerait aux parties une 
meilleure compréhension pour promouvoir la nature du processus et le ferait voir comme une 
« approche équilibrée ». Les participants suggèrent qu’il s’agirait d’une bonne idée de créer un 
conseil consultatif auprès du Bureau pour accroître la crédibilité des décisions et d’incorporer de 
l’expertise spécialisée dans le processus de prise de décision. Un tel conseil consultatif constituerait 
une « caisse de résonance » précieuse au sein d’un petit bureau, mais des préoccupations sont 
soulevées quant à la pertinence d’affecter des ressources pour rendre un tel conseil viable.    
Question 4 : Définir le succès 
 
Le Bureau devrait être évalué en fonction du changement qu’il apporte sur le terrain, 
par l’entremise du volet « examen » et du volet « consultatif » de son mandat.  
 
Plusieurs suggestions concrètes sont formulées quant à l’évaluation de la valeur du processus. Tout 
d’abord, procéder à une évaluation externe du Bureau dans plusieurs années – est-il porteur de 
changement et rentable par rapport aux autres processus? Ensuite, réunir un groupe de divers 
intervenants à mi-parcours de la mise en œuvre de la Stratégie de RSE (stratégie quinquennale 
lancée en mars 2009) pour faire le point et émettre des recommandations, notamment en ce qui 
concerne le Bureau de la conseillère en RSE.  
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Recommandations  
 

On demande aux participants de formuler des recommandations à la conseillère. 
Le « feu rouge » indique les secteurs à éviter par le Bureau de la conseillère en 
RSE; le « feu jaune » indique les secteurs où le Bureau devrait faire preuve de 
prudence; le « feu vert » indique les secteurs où le Bureau devrait aller de l’avant.  
 

ROUGE (éviter) JAUNE (faire preuve de 
prudence) 

VERT (aller de l’avant) 

• Si les parties ne sont pas 
définies clairement, ne 
pas poursuivre le 
processus 

• Si les parties ne peuvent 
se mettre d’accord sur 
une lettre d’intention 
claire, ne pas poursuivre 
le processus  

• Éviter les dossiers qui 
n’offrent aucun espoir de 
solution 

• « Il ne s’agit pas d’un 
organisme d’enquête… 
ce n’est pas un processus 
d’arbitrage »  

• Éviter d’être entraîné 
dans la politique locale – 
il faut éviter d’être vu 
comme une entité qui 
essaie de contourner la 
souveraineté d’un autre 
pays  

• Déterminer si tous les 
types de problèmes 
peuvent être réglés en 
utilisant les mêmes 
outils et le même arbre 
de décision.   

• Il faut préciser la 
définition de « minier » 

• Besoin d’orientation en 
ce qui concerne la 
signification de 
« autorisation de 
représenter »  

• Conseil consultatif 
• Une lettre de mission au 

ton approprié, qui 
explique les règles 
d’engagement 

• Faire attention aux 
intérêts personnels et 
aux intentions cachées 

• Comprendre les barrières à l’entrée 
et rendre le bureau le plus accessible 
possible (connaissances linguistiques, 
expertise technique) 

• Être prêt à fournir un rapport du 
dossier 

• Garantir que des ressources 
adéquates sont disponibles 

• Fournir plus d’orientation sur ce que 
signifient les normes sélectionnées 

• Rester à l’écoute et conserver un 
esprit d’ouverture. 

• Informer et sensibiliser le Bureau de 
la conseillère en RSE 

• Mettre en place un processus clair et 
simple, tout en s’assurant qu’il reste 
flexible  

• Établir les définitions  

La séance est levée. Il est convenu qu’un rapport sommaire sera rédigé. Les participants sont invités 
à donner plus de rétroaction s’ils le désirent en envoyant leurs commentaires écrits d’ici le 13 août 
2010 au :  
Bureau de la conseillère en RSE pour l’industrie extractive 
1, rue Front Ouest 
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Bureau 5110 
Toronto (Ontario) Canada  M5J 2X5 
Télécopieur : 416-973-2140 
Courriel : csr-counsellor@international.gc.ca


