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

Vancouver a été la quatrième 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, suivant celles de Calgary, Ottawa et Montréal.   Elle sera suivie de la 
séance de Toronto qui aura lieu le 5 août.   

 

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 le travail se 
concentrer 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. 
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/
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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 procédure 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 de règlement des différends pour les sociétés extractives 
canadiennes présentes à l’étranger »;

3. une orientation concernant les indicateurs de réussite. 
 

La séance s’est déroulée 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. Le présent rapport résume certains des principaux 
apprentissages et des questions soulevées au cours de la période de discussion de l’atelier. 
 

Introduction 

La quatrième consultation canadienne a eu lieu à Vancouver le 20 juillet 2010 et 25 personnes y ont 
participé, provenant de divers groupes d’intervenants, notamment de la société civile, de l’industrie 
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 définis 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, la Global Reporting Initiative (Initiative 
mondiale sur les rapports de performance) 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 « entreprise canadienne de l’industrie 
extractive » comme une « entreprise pétrolière, gazière ou minière qui a été constituée en personne 
morale au Canada ou dont le siège social est situé au Canada ». Elle précise que le mandat permet au 
Bureau d’entamer l’examen à la demande « d’un individu, d’un groupe ou d’une collectivité qui a 
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des motifs raisonnables de croire qu’il subit ou pourrait subir des effets indésirables des activités 
d’une entreprise canadienne de l’industrie extractive dans le cadre de ses opérations à l’extérieur 
du Canada [et qui] croit que les activités […] ne sont pas conformes aux lignes directrices », ou 
d’une entreprise canadienne de l’industrie extractive qui « croit faire l’objet d’allégations non 
fondées concernant sa conduite à l’extérieur du Canada à la lumière des lignes directrices. » 

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 de règlement des différends pour les sociétés 
extractives canadiennes présentes à l’étranger » 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 qu’un processus légitime et crédible 
soit mis au point 

La crainte que le processus déraille, du fait de la 
complexité des questions soulevées  

L’espoir que le processus réponde aux 
besoins des « petites gens », à savoir les 
groupes marginalisés ou à risque, et qu’il 
examine leurs problèmes avec sérieux  

La crainte que les consultations de Vancouver, 
venant tard dans le processus, n’apportent rien 
de nouveau aux sujets déjà abordés  

L’espoir que le processus améliorera la 
connaissance qu’a le public des défis 
auxquels est confrontée l’industrie dans 
certaines de ses exploitations à l’étranger  

La crainte que le processus n’apporte aucun 
changement véritable sur le terrain  

L’espoir que les consultations déboucheront 
sur la mise au point éclairée d’un mécanisme 
de règlement des différends  

La crainte que seules les mauvaises nouvelles 
soient rapportées  

L’espoir d’être informé du point de vue de 
toutes les parties intéressées par ce 
processus en vue d’élaborer un processus 
concerté 

La crainte d’être incapable de gérer les attentes  
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L’espoir qu’un authentique mécanisme de 
recours soit mis au point pour les personnes 
dont les droits sont bafoués 

La crainte que les ressources ne soient pas 
suffisantes pour permettre d’établir un processus 
efficace 

L’espoir que le processus favorisera un plus 
grand leadership canadien  

La crainte que des intérêts spéciaux accaparent 
le processus 

Principes directeurs 

Les participants à l’atelier sont invités à discuter des valeurs et des principes fondamentaux à la 
base du travail du Bureau dont l’accessibilité, la transparence, l’indépendance, l’efficacité, la 
réceptivité, l’équilibre/l’équité et la souplesse.     
Certains participants soulignent qu’en plus de ces principes, le Bureau doit également être jugé sur 
sa capacité à réaliser son premier objectif qu’ils résument ainsi : « Qu’est-ce qui favorise un 
dialogue constructif? » 
Les principes doivent être plus que des vœux pieux. Les participants sont invités à décrire ce que 
chacun de ces principes pourrait signifier dans la pratique. Voici les principaux points qui 
ressortent de la discussion :   
 PRINCIPE QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE EN PRATIQUE?  
Accessibilité Les participants notent que l’accessibilité est primordiale et, en termes 

explicites, qu’il est essentiel de tenir compte des déséquilibres du pouvoir entre 
les parties. Ils soulignent que le cadre de fonctionnement du Bureau ne doit pas 
se limiter à réserver un accueil favorable aux commentaires : le Bureau doit 
également s’adonner à un travail important de sensibilisation des collectivités.  

Transparence La transparence a fait l’objet d’une longue discussion, en particulier son 
incidence sur la légitimité. On souligne également toute l’importance de la 
perception des décisions du Bureau. Les participants constatent que la 
transparence est un sujet délicat du fait qu’un processus trop transparent 
risquerait de compromettre la sécurité et le bien-être des personnes qui 
soumettraient leurs problèmes au Bureau. On admet que trop de transparence 
pourrait nuire aux objectifs et aux résultats du processus. On convient qu’il ne 
doit pas y avoir de règle universelle et que chaque évaluation est un cas 
particulier.   
« Transparence, oui, mais avec discernement. » 

« La transparence ne se manifeste que dans un climat de confiance. »  
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Souplesse On a souligné que contrairement à un processus judiciaire, le processus du 
Bureau doit être suffisamment souple pour faire place à un dialogue constructif 
entre des parties intéressées. Les participants conviennent qu’une discussion 
franche mène souvent aux résultats souhaités.   Le Bureau doit pouvoir 
déterminer l’approche à adopter en tenant compte de ce que les personnes 
jugent important.    
« Rien n’irrite les gens comme l’incapacité de discuter de ce qu’ils jugent 
important. »  

Version préliminaire des règles de procédure 

La version préliminaire des règles de procédures, qui a été fournie aux participants avant la séance, 
a fait l’objet d’une discussion en profondeur. Il convient de rappeler que cette version préliminaire 
des règles de procédure est disponible sur le site Web de la conseillère. Bien que tous les 
mécanismes de règlement des différends soient volontaires, ils peuvent avoir des répercussions 
importantes sur la réputation d’une entreprise, surtout lorsqu’ils comprennent l’établissement de 
rapports destinés au public.     
En se basant sur un arbre de décision conçu par l’animateur pour orienter la discussion, les 
participants examinent le calendrier possible d’un mécanisme d’examen et estiment que le 
calendrier proposé est trop court. Ils soulignent qu’il faut être réaliste, tout en demeurant réceptif.  
La question du temps est au cœur du défi lorsqu’il s’agit de répondre à des attentes divergentes;  les 
règles du jeu doivent être clairement énoncées et elles doivent préciser un calendrier. Bien qu’il soit 
impossible de garantir les résultats, plusieurs participants ont dit que pour tenter de bien gérer les 
attentes et asseoir sa crédibilité, le Bureau devait s’assurer d’expliquer très clairement le processus.      
 
Question 1 : Qui peut soulever un problème? 

Les participants discutent de la question de savoir qui peut soumettre une demande d’examen. Le 
mandat du conseiller stipule que celui-ci peut examiner une demande faite par 1) une personne, un 
groupe ou une collectivité qui a des motifs raisonnables de croire qu’il subit ou pourrait subir des 
effets indésirables des activités d’une entreprise extractive canadienne ou par 2) une entreprise 
canadienne de l’industrie extractive qui croit faire l’objet d’allégations non fondées.   
Une des questions posées vise à savoir si une ONG ou un universitaire canadiens pourraient aider 
une collectivité affectée à soumettre son problème. Bien qu’il soit généralement admis qu’une tierce 
partie puisse produire une demande d’examen, on constate que le « pouvoir de représenter » n’est 
pas défini aussi clairement. On s’interroge également sur le sens de l’expression « effets 
indésirables ». Est-ce que le risque d’atteinte à la réputation d’intérêts canadiens pourrait 
constituer un effet indésirable?   
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Un autre problème relevé par les participants réside dans le fait que si les normes prescrites sont 
avalisées par le gouvernement du Canada, elles ne le sont pas nécessairement par les entreprises ou 
par les pays hôtes. L’absence d’une définition de « société minière » est perçue comme 
problématique, même si les participants admettent unanimement que les sociétés d’exploration 
doivent être visées par le mandat du conseiller. 
Les participants discutent également du fait que la conseillère fait des « évaluations » et non des 
« enquêtes ». La majorité des participants sont d’accord avec le fait que la conseillère effectue des 
évaluations parce que cette procédure est plus susceptible d’entraîner le dialogue. Souvent, les 
parties peuvent manifester une préférence culturelle pour le dialogue plutôt que pour la 
confrontation. 
 
Question 2 :  Quel genre d’entente, d’accord volontaire ou d’obligation les parties qui 

soumettront une demande seront-elles en droit d’attendre? (Et à quoi devra 
s’attendre la partie visée par la demande?)  

Les participants abordent la question de la responsabilité mutuelle, à savoir quelles seraient les 
attentes des particuliers ou des groupes qui soumettraient une demande d’examen? Il est admis 
que le Bureau devra tenter de définir ses attentes dès le début du processus, tout comme il devra 
définir la portée du mandat de la conseillère, de manière à limiter le suivi nécessaire. Ainsi, notent 
les participants, le libellé des demandes doit indiquer clairement si le demandeur est disposé à 
collaborer. En établissant clairement ce point, on préviendrait le gaspillage de ressources à 
consacrer à la rédaction de demandes qui seraient jugées incomplètes.   
Une des possibilités évoquées par les participants est l’établissement d’un ensemble de questions 
de protocole sur lesquelles les parties pourraient s’entendre et qui pourraient constituer la base 
d’un dialogue constructif. Ainsi, la première étape du mécanisme de règlement des différends 
consisterait à négocier les règles que les parties s’engageraient à respecter. On estime qu’une telle 
façon de procéder soutiendrait l’intégrité du processus et favoriserait l’adhésion des parties au 
début de la résolution du différend comme tel. On admet qu’en règle générale, pour qu’un lien de 
confiance puisse s’établir, les parties doivent respecter certains engagements, par exemple, elles 
doivent répondre aux questions en temps opportun, s’engager à suivre le processus pendant une 
période déterminée et agir de bonne foi en vue de résoudre le conflit.     
« Une bonne méthode pour de bons résultats »   

Du même coup, on convient que l’établissement d’un lien de confiance exigera beaucoup de temps 
et d’attention. À cette fin, on note qu’il faudra réduire au minimum les obstacles à l’accès au 
processus. Par exemple, les participants ne voient pas l’utilité de l’obligation de préciser en termes 
exacts dans la demande la norme de rendement en cause. On juge toutefois raisonnable que le 
Bureau exige des parties au processus d’examen qu’elles fassent tout d’abord leurs « devoirs ».  
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Question 3 :  Comment le Bureau doit-il décider si un problème soulevé ouvre droit à un 
examen?   

Le mandat de la conseillère, tel que rédigé par le décret en conseil stipule un certain nombre de 
critères de sélection dont elle doit tenir compte lors de l’étude d’une demande d’examen. Pour 
comprendre leur importance et leur utilité, les participants ont discuté de ces éléments, lesquels ne 
s’appliquent qu’à l’étape de l’évaluation préliminaire d’une demande. 
La discussion a été longue et les participants se sont inquiétés du fait que les critères énumérés ne 
sont pas suffisamment explicites; en fait, certains participants jugent qu’ils ne sont pas pertinents. 
D’autres estiment que ces facteurs constituent avant tout des obstacles à la participation des 
personnes au processus d’examen. Les participants ont fait remarquer qu’il était difficile de 
parvenir à une décision éclairée quant à l’admissibilité d’une demande du fait que les résultats 
peuvent dépendre de nombreuses variables.   
Au cours d’un exercice, les participants ont fait part de leurs opinions sur l’ordre de priorité des 
critères de sélection énumérés. Voici les résultats de cet exercice :  
Critère Valeur 

attribuée 
Le temps écoulé depuis que l’activité alléguée a eu lieu 3
Le temps écoulé depuis que le demandeur a pris connaissance de la 
question en litige 

4

La nature et la gravité de la question en litige 70
La question de savoir si la demande d’examen a été faite de bonne foi 47
La mesure dans laquelle d’autres mécanismes de recours ont été 
épuisés 

34

Le bien-fondé du problème 35
Autre – Le problème est-il susceptible d’être résolu? 5
Autre – Toutes les parties doivent accepter le processus; politique de 
la porte ouverte; prise en compte de tous les examens 

21

Il apparaît clairement que « la nature et la gravité de la question en litige » constitue le critère 
prédominant. De plus, les participants estiment que dans la mesure où il est impossible d’épuiser 
tous les recours aux mécanismes de secours, ce facteur ne doit pas être déterminant.      
Les participants soulignent également qu’un examen objectif mobiliserait des ressources plus 
importantes que celles dont dispose le Bureau. Plusieurs participants rappellent également que la 
conseillère doit tenir compte de la différence entre les pouvoirs des collectivités et des entreprises.   
« La principale question est : “L’autre partie est-elle prête à dialoguer?” »  

En conclusion, les participants soulignent que la conseillère doit ouvrir droit aux demandes 
d’examen lorsque les parties ont fait la démonstration de leur volonté à participer à l’examen et 
lorsque la situation semble se prêter au mécanisme de règlement des différends.   
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Études de cas 

Les participants discutent ensuite de deux études de cas dans lesquelles ils doivent suivre le 
processus décisionnel du Bureau de la conseillère en RSE dans le cadre de deux demandes 
d’examen fictives, l’une présentée par une société et l’autre, par une organisation.  Les deux études 
de cas traitent des questions de transparence, d’admissibilité, d’établissement des faits, 
d’encouragement à participer et de souveraineté du pays hôte.     
À l’examen des études de cas, les participants proposent certains facteurs clés susceptibles de 
motiver les parties à participer à un processus d’examen volontaire. Les participants rappellent 
qu’un groupe ou un organisme touché serait plus tenté de participer au processus en l’absence de 
tout autre mécanisme disponible. Dans le cas d’une entreprise, l’incidence sur sa réputation 
constituerait le principal incitatif. Les participants soulignent également que le coût du processus, 
comparativement à celui d’un litige, constituerait un facteur prépondérant, tout comme serait la 
perspective de régler un problème ou de l’examiner avant qu’il ne devienne insoluble.  
« Les entreprises veulent bien agir; elles ne veulent pas seulement bien paraître. »  

Par la suite, les participants discutent des interventions possibles du pays hôte, compte tenu de ses 
intérêts et de la possibilité qu’il soit partie à un projet.   
La question de la vérité est également abordée. Les participants soulignent l’importance d’établir 
un lien de confiance, rappelant que la détermination du bien-fondé des allégations pouvait être sans 
importance. Le défi pour la conseillère consiste à trouver une solution aux problèmes de 
perceptions de la réalité et à tenter de rétablir des relations compromises.   
Les participants insistent sur le fait qu’en cas d’impossibilité d’établir un dialogue constructif, la 
conseillère devrait se contenter de faire rapport sur le manque de volonté de discuter pour le 
moment, plutôt que de procéder à des évaluations concernant la « vérité ». Les participants 
conviennent que la recherche d’une vérité empirique risquerait de faire dérailler le processus et 
qu’il serait souhaitable que le Bureau admette le point de vue des deux parties plutôt que de 
trancher en faveur d’une version des faits ou de l’autre. 
« Le rôle de la conseillère consiste à faire passer l’intérêt de tous avant celui d’une des 
parties. »  

Enfin, les participants estiment que par souci d’efficacité, le Bureau devait s’abstenir de tirer des 
conclusions sur la base des faits « corroborés » – pour ce faire, il aurait besoin de plus de ressources 
qu’il n’en a et ne pourrait rallier, dans la plupart des cas, que les parties convaincues d’avance.   
 
Question 4 : Qui décide?  

Faute de temps, les participants n’ont pas abordé cette question assez en profondeur.  
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Question 5 : La mesure du succès 
Faute de temps, les participants n’ont discuté que brièvement de cette question, qu’ils ont traitée du 
point de vue de savoir si la mesure du succès du Bureau devait reposer principalement sur les 
résultats, sur le processus ou sur ces deux éléments. Ils ont noté l’importance à accorder au 
changement réel survenant sur place.  
« La preuve ultime du succès serait que les parties déclarent que la situation s’est améliorée. » 

De nombreux participants doutent que le Bureau puisse s’acquitter de son mandat compte tenu de 
son budget actuel. De là, la question suivante s’est posée : « Pourquoi les parties investiraient-ils 
leur temps et leurs ressources dans un processus d’examen qui ne dispose pas lui-même des 
ressources nécessaires? » 
Au cours de la discussion, les participants ont également souligné l’importance des communications 
et de la création d’un plan d’activités garant de l’efficacité du Bureau. La conseillère est instamment 
invitée à trouver dans la pratique une façon d’aller de l’avant.  
 
Recommandations :  

Les participants sont invités à faire des recommandations à la conseillère.  
Les cases en rouge indiquent ce que le bureau de la conseillère en RSE devrait 
éviter; les cases en jaune sont des points à aborder avec prudence; les cases en 
vert indiquent les mesures que le Bureau devrait prendre.  
« Un processus volontaire est toujours préférable, mais comment y faire 
participer les réfractaires? »  

 
ROUGE (à éviter) JAUNE (faire preuve de 

prudence) 
VERT (agir) 

• Éviter de jouer un rôle 
d’arbitre  

• Éviter de jouer un rôle 
normatif et d’adopter 
une approche 
descendante 

• Éviter d’aller de l’avant 
sans plan d’activités  

• Éviter de susciter des 
attentes  

• Éviter de se couper des 
collectivités touchées  

 

• Estimer que le processus 
est primordial – 
possiblement plus 
important que les 
résultats   

• Il est important de 
déterminer les faits, 
mais le processus doit 
avoir préséance  

• Il faut aborder les 
questions de 
souveraineté avec doigté 

• Il faut éclaircir certains 
détails du décret en 
conseil, par exemple, la 

• « Commencer » 
• Acquérir des connaissances et de 

l’expérience en élaborant une 
stratégie de règlement des différends 
de plus en plus efficace  

• Saisir chaque occasion de fournir des 
directives, des conseils et des outils 
d’apprentissage  

• Exploiter toutes les ressources 
disponibles (p. ex. les missions 
diplomatiques dans les pays hôtes)   

• Commencer tout de suite les travaux 
pour acquérir des connaissances en 
cours de route  

• Développer l’appropriation locale du 
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question de 
l’admissibilité des 
demandes d’examen  

• Il faut tenir compte de la 
capacité des diverses 
parties  

• Examiner les possibilités 
d’alliances stratégiques 
avec les associations 
industrielles et les ONG  

• Communiquer – mettre 
l’accent sur la 
localisation du 
processus   

• Établir des liens de 
confiance entre les 
parties intéressées  

 

mécanisme   
• Acquérir une légitimité en tentant 

d’obtenir rapidement de bons 
résultats  

• Former des partenariats 
• Analyser les conflits antérieurs et en 

tirer des leçons   
• Se concentrer sur les différends 

pouvant être résolus  
• Fournir une tribune sûre pour 

permettre la communication  

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 à l’adresse suivante :  
Bureau de la conseillère en RSE pour l’industrie extractive 
1, rue Front Ouest 
Bureau 5110 
Toronto (Ontario) Canada  M5J 2X5 
Télécopieur :   416-973-2140 
Courriel :   csr-counsellor@international.gc.ca


