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Préface 
Le contenu du rapport reflète la diversité des points de vue du public ainsi que ceux des 
spécialistes gouvernementaux et non gouvernementaux exposés lors des tables rondes 
nationales sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Les tables rondes ont consisté 
en 156 présentations orales et en 104 propositions écrites (voir l’annexe 5). Parmi les 
présentations orales, 61 émanent de la société civile, 33 de l’industrie, 15 d’organisations 
syndicales, 31 d’universitaires et d’instituts de recherche ainsi que 16 des membres du public 
ne se revendiquant d’aucune affiliation particulière. Les tables rondes ont également bénéficié 
de la participation de 57 éminents spécialistes canadiens et internationaux invités (voir 
l’annexe 4). L’annexe 2 renferme une liste d’individus que le groupe consultatif aimerait 
remercier tout particulièrement, en raison de leur contribution considérable à ce processus. 
Daniel Johnston a agi en tant que facilitateur tout au long des tables rondes (voir l’annexe 1). 

Les tables rondes ont été organisées par un comité directeur de représentants du 
gouvernement du Canada qui travaillait en étroite collaboration avec le groupe consultatif. Ce 
dernier était composé de personnes venant de l’industrie, d’organisations syndicales, de la 
communauté financière socialement responsable, de la société civile et du milieu universitaire 
(voir l’annexe 1 pour obtenir la liste de leurs noms et notes biographiques). Les membres du 
comité directeur ont participé aux tables rondes afin de fournir des renseignements techniques 
à titre de spécialistes et non en leur qualité de représentants désignés des secteurs ou des 
organismes pour lesquels ils travaillaient. 

Sauf mention contraire, ce rapport rend compte de l’avis unanime des membres du groupe 
consultatif sur les résultats des tables rondes nationales. Il comprend également un ensemble 
de recommandations sur les mesures que, selon le groupe, le gouvernement, l’industrie, les 
établissements financiers, la communauté financière, les caisses de retraite et la société civile 
devraient prendre pour accroître le rendement, en matière de RSE, des sociétés extractives 
canadiennes implantées dans des pays en développement.  

Les recommandations découlent de discussions approfondies entre les membres du groupe 
consultatif. Elles se conçoivent comme un ensemble global au sein duquel les différents 
éléments s’appuient les uns sur les autres. Aucun des organismes auquel les membres du 
groupe consultatif appartiennent ni aucun des secteurs qu’ils représentent n’ont expressément 
appuyé ou approuvé tout ou partie des présentes recommandations. 
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Résumé 
Le présent rapport a été préparé par le groupe consultatif du processus des tables rondes. Ce 
groupe consultatif comprenait des représentants d’associations industrielles, des organismes de 
la société civile, des syndicats, des universités et des institutions prônant le développement de 
l’investissement responsable ainsi que des personnes actuellement ou anciennement 
employées par des entreprises du secteur extractif qui exercent des activités à l’étranger (se 
reporter à l’Annexe 1 pour la liste des membres du groupe consultatif). Le rapport reflète 
l’entente du groupe consultatif sur une série de recommandations à faire adopter par le 
gouvernement du Canada. Il contient également des recommandations à soumettre à l’examen 
du secteur industriel, des institutions financières, des sociétés d’investissement, des caisses de 
retraite, et de la société civile comme moyen d’accroître la performance au chapitre de la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) des sociétés canadiennes  du secteur de 
l’extraction qui exercent des activités dans des pays en développement.  

La recommandation centrale du rapport concerne l’élaboration d’un cadre canadien de RSE. 
Les membres du groupe consultatif demandent instamment au gouvernement du Canada 
d’adopter, en coopération avec les intervenants clés, une série de normes de RSE que les 
sociétés canadiennes du secteur de l’extraction exerçant des activités à l’étranger seront tenues 
de respecter et qui sera renforcée notamment par des mécanismes appropriés de reddition de 
comptes et d’observation de la conformité.  

Tel que recommandé dans le rapport, les principaux éléments du cadre canadien de RSE ainsi 
que leurs attributs clés s’articuleront autour des points suivants,: 

� L’application initiale des normes canadiennes de RSE, fondées sur les normes 
internationales existantes et appuyées par un dialogue multipartite et multilatéral 
constant.  

� Des obligations en matière de reddition de comptes sur la RSE fondées sur la Global 
Reporting Initiative ou son équivalent pendant une période initiale de mise en œuvre 
progressive, à un niveau qui corresponde à l’ampleur de l’opération. La Global 
Reporting Initiative s’appuie sur un processus multipartite international pour son 
élaboration et son amélioration continue et applique des indicateurs, des directives et 
des principes de reddition de comptes universels pour des organismes de toute taille et 
de tous les secteurs. 

� La mise sur pied d’unombudsman indépendant pour fournir des services consultatifs, 
rechercher des faits et établir des rapports concernant des plaintes portant sur les 
activités de sociétés extractives canadiennes dans des pays en développement. 

� L’établissement d’un Comité de contrôle de la conformité tripartite pour déterminer la 
nature et le degré de non-conformité d’une société aux normes canadiennes de RSE, à 
partir des constatations de l’ombudsman au regard des plaintes, et pour proposer des 
recommandations sur les mesures appropriées à prendre en pareil cas.  

� L’élaboration de politiques et de lignes directrices pour mesurer les écarts de conduites 
des entreprises canadiennes en regard des normes de RSE, y compris les 
constatations du Comité de contrôle de la conformité. En cas de manquement 
important, et si les mesures prises pour assurer la conformité de l’entreprise aux 
normes ont échoué, l’appui du gouvernement canadien à ces entreprises devrait être 
retiré. 
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� La création d’un groupe consultatif multipartite représentant le secteur canadien de 
l’extraction pour conseiller le gouvernement sur la mise en œuvre et la future 
élaboration du cadre canadien de RSE.   

Le rapport reconnaît également que, dans bien des cas, les entreprises extractives 
canadiennes exercent leurs activités dans des pays où la capacité de gouvernance est faible, 
où la corruption est omniprésente, et où on trouve dans certains cas, un conflit armé. Dans ces 
circonstances, la protection des droits de la personne et l’application de la réglementation de 
l’environnement sont souvent mauvaises, voire inexistantes. Nous recommandons par 
conséquent que le gouvernement du Canada collabore avec les pays en développement qui 
cherchent à promouvoir le développement social et économique par des investissements dans 
le secteur de l’extraction, afin d’élaborer des stratégies qui optimisent les avantages sociaux et 
économiques des projets d’extraction; qu’il exerce son influence aux tribunes régionales et 
multilatérales pour promouvoir les droits des populations autochtones en ce qui concerne les 
questions portant sur le secteur de l’extraction; qu’il accroisse la transparence des revenus; qu’il 
renforce le système judiciaire du pays d’accueil et qu’il travaille avec des pays de même optique 
pour rendre plus sévères les exigences en matière de RSE du Groupe de la Banque mondiale 
et des banques régionales de développement en ce qui a trait aux prêts et à l’appui offerts à 
des clients du secteur privé. 

Le groupe consultatif propose ces recommandations en reconnaissant que la transformation 
des idées et des concepts de fond en des mesures pratiques et exploitables demandera un 
effort supplémentaire allant au-delà des résultats qui ont pu être atteints au cours du processus 
des tables rondes. Le groupe consultatif reconnaît de plus que les normes de RSE et les cadres 
de reddition de comptes recommandés pour l’application initiale ne règlent pas toute la gamme 
de préoccupations qui entourent le secteur, surtout en regard des droits de la personne. Par 
conséquent, un processus continu a été recommandé pour veiller à ce que les normes et le 
cadre global soient améliorés au fil du temps. 

Le groupe consultatif estime que, si elles sont combinées, les recommandations contenues 
dans le présent rapport permettront de réaliser des progrès notables pour atteindre les niveaux 
de rendement élevés que les Canadiens attendent des entreprises extractives du Canada qui 
exercent des activités à l’étranger. Il félicite le gouvernement du Canada d’avoir organisé les 
tables rondes qui lui ont permis d’élaborer ces recommandations et il exhorte toutes les parties 
à collaborer pour mettre en œuvre celles-ci.   

Ce rapport contient une mise en contexte générale ainsi que des recommandations sur chaque 
thème principal abordé dans le texte. Toutefois, pour des raisons de commodité, le lecteur 
trouvera en outre ci-bas l'ensemble des recommandations du groupe consultatif. 
 

Recommandations du groupe consultatif 

 

2.1.2.1. Le cadre canadien de la RSE 

Il est conseillé au gouvernement du Canada de poursuivre sur la lancée de son appui des 
Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) à l’intention des entreprises multinationales pour établir et promouvoir un cadre 
canadien de la RSE à l’intention de toutes les sociétés canadiennes du secteur de l’extraction 
ayant des activités dans des pays en développement. Ce cadre devra englober un premier 
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ensemble de normes, ainsi que des mécanismes d’incitation, de production de rapports et de 
conformité qui figurent dans le présent rapport.  

 
2.2.2.1. Normes canadiennes de la RSE 

Il est recommandé qu’à court terme (d’ici un à trois ans), le gouvernement du Canada intègre 
les éléments suivants dans les normes du cadre canadien de la RSE : 

� les normes de rendement de la Société financière internationale (SFI) et les Principes 
volontaires sur la sécurité et les droits de la personne à titre de premières normes du 
cadre,  

� les notes d’orientation de la SFI et les lignes directrices sur la santé, et la sécurité de 
l’environnement 

� Il faut rédiger des notes d’orientation pour les normes canadiennes de la RSE de façon 
à clarifier et à enrichir l’interprétation et l’application de ces normes dans des domaines 
particuliers. Comme évoqué dans le contexte, ces notes comprennent notamment : la 
fermeture des mines, la reconversion et la transition économique; la réinstallation et une 
disposition permettant une indemnité juste et adaptée; la conservation de la 
biodiversité, la définition de la notion d’appui général de la collectivité dans le cadre 
d’un projet; l’utilisation du travail forcé ou du travail des enfants par l’intermédiaire de 
relations d’approvisionnement; les évaluations environnementales et sociales ainsi que 
les systèmes de gestion.  

Il est également conseillé que l’application et l’interprétation de ces normes respectent les 
principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments connexes1

qui se situent dans le champ d’influence des entreprises. Des lignes directrices précises portant 
sur l’application et l’interprétation des principes des droits de la personne seront élaborées. 

Il est recommandé qu’à moyen terme (d’ici trois à cinq ans), le gouvernement du Canada : 

� appuie les efforts multilatéraux afin de mettre en œuvre le présent cadre de la RSE, 

� appuie l’évolution des principes, des lignes directrices, des pratiques exemplaires et des 
critères de rendement mesurables dans le contexte du cadre canadien de la RSE et 
dans celui des initiatives internationales multilatérales au besoin, 

� agisse à titre de chef de file à l’échelle internationale dans les régimes de la SFI et les 
Principes volontaires, ce qui comprendra l’examen et la diffusion des pratiques 
exemplaires importantes pour la mise en œuvre du cadre canadien de la RSE ainsi que 
d’autres principaux cadres de rendement de la RSE. 

Il est recommandé qu’à long terme (d’ici cinq à dix ans), le gouvernement du Canada dans 
appuie les efforts multilatéraux, et y participe, afin de prendre la tête de l’élaboration d’un cadre 
international amélioré de la RSE qui intègre les pratiques exemplaires mises en place grâce au 
cadre canadien de la RSE.  

 
1 Par exemple, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques. 
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2.3.2.1. Global Reporting Initiative  

Il est recommandé que le gouvernement du Canada souscrive à l’utilisation de la Global 
Reporting Initiative à titre de composante de la production de rapports du cadre canadien de la 
RSE et demande que toutes les entreprises canadiennes extractives rendent compte en 
utilisant la GRI ou son équivalent2 de façon progressive au cours d’une première période dans 
une mesure qui reflète l’ampleur de l’activité. Pour que l’ensemble du secteur recoure à la GRI, 
le gouvernement du Canada devrait :  

� faire figurer la production de rapports de la GRI ou son équivalent comme l’une des 
composantes essentielles dans le cadre canadien de la RSE qui sera considéré comme 
un facteur d’établissement de la conformité.  

� appuyer la mise au point des suppléments sectoriels de la GRI pour les sociétés 
pétrolières et gazières et pour les jeunes sociétés extractives et d’exploration. Aider ces 
dernières dans la mise en œuvre des exigences en matière de rapports grâce à des 
aux ateliers et du matériel promotionnel. 

� établir un régime au sein de la Loi de l'impôt sur le revenu qui octroie des crédits 
d’impôt remboursables si les rapports en matière de RSE suivent les lignes directrices 
de la GRI ou leur équivalent.  

� collaborer avec les organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
de façon à adopter les rapports de la GRI comme une condition d’admission à la cote 
pour les activités à l’étranger des entreprises extractives canadiennes  

Il est recommandé que les associations du secteur de l’extraction fassent la promotion des 
rapports de la GRI auprès de leurs membres.  

On a également suggéré que les institutions financières, les investisseurs, les assureurs et les 
autres acteurs du marché encouragent les entreprises du secteur de l’extraction à recourir aux 
rapports de la GRI et à les utiliser dans l’évaluation du risque lié à l’investissement. 

 

2.3.2.2. Rapports du Fonds canadien d’investissement pour l’Afrique  

On suggère que l’Agence canadienne de développement international (ACDI) divulgue les 
normes ayant trait aux impacts sur l’environnement, la société, les droits de la personne et le 
développement qui sont utilisées par le Fonds canadien d’investissement pour l’Afrique pour 
sélectionner les investissements, et les mesures en place permettant de garantir le respect de 
ces normes. L’ACDI doit surveiller et rendre compte tous les ans au Parlement des activités du 
Fonds, de la façon dont celles-ci se conforment aux objectifs du Fonds et des répercussions 
qu’entraîne le Fonds sur le développement. 

 

2 On fait référence à un équivalent de la GRI, car on reconnaît que certaines sociétés peuvent déjà satisfaire à toutes les 
exigences importantes en matière de production des rapports énumérées dans le cadre canadien de RSE, même si  elle n’est 
pas effectuée dans le format de la GRI. 
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2.3.2.3. Exigences de la politique de divulgation d’Exportation et 
développement Canada 

On propose qu’Exportation et développement Canada (EDC) améliore sa politique de 
divulgation. L’EDC étant tenu de respecter de bonne foi le caractère confidentiel des 
renseignements commerciaux, il devrait publier les éléments suivants :  

� les motifs de classification des projets  

� l’évaluation des projets (entrepris dans le cadre de la diligence raisonnable d’EDC) 

� les mesures de modification et d’atténuation exigées par EDC;  

� les documents de suivi et d’évaluation des projets rédigés par EDC, par les promoteurs 
de projet et par les consultants pendant toute la mise en œuvre du projet. 

 

2.4.2.1. Ombudsman indépendant et comité tripartite de contrôle de la 
conformité  

On recommande que le gouvernement du Canada finance la mise en place d’un bureau de 
l’ombudsman indépendant à titre de composante de la conformité au cadre canadien de la 
RSE. Ce bureau serait mandaté pour donner de conseils, effectuer des enquêtes et préparer 
des rapports. Il serait chargé par exemple des éléments suivants :   

� Transmission de renseignements généraux liés à la mise en place des normes 
canadiennes de la RSE grâce à un rôle consultatif; 

� Premier tri des plaintes contre des sociétés canadiennes afin de déterminer si elles 
doivent être rejetées en raison de la nature fallacieuse de la plainte, et/ou si la plainte 
est pertinente d’après les normes canadiennes de RSE;  

� Pour les cas qui méritent une prise en compte plus poussée, des efforts d’enquête 
secondaires seront déployés afin d’évaluer en détail les faits substantiels associés aux 
plaintes;  

� Publication des résultats du processus d’enquête; 

� Rapports publics annuels sur : 

o les plaintes rejetées et les motifs du rejet;  

o les plaintes qui ont été traitées et qui ont abouti; ainsi que  

o les plaintes qui n’ont pas été résolues. 

L’ombudsman doit mettre en place des règles de procédure qui régissent les enquêtes, 
notamment le traitement des renseignements confidentiels. 
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Les plaintes soumises à l’ombudsman devront comporter une description claire de la plainte, 
une indication sur les éléments de la plainte qui ne respectent pas les normes canadiennes de 
la RSE selon le plaignant et les solutions que ce dernier voudrait voir découler de la plainte. 

Par ailleurs, on suggère que le gouvernement du Canada constitue un comité permanent 
tripartite de contrôle de la conformité, qui devra déterminer la nature et le degré de 
non-conformité des entreprises avec les normes canadiennes de la RSE et faire des 
recommandations sur : 

� le renvoi vers des processus externes de résolution de différends;  

� les mesures que les sociétés doivent prendre pour se conformer aux normes et suivi de 
ces mesures;  

� le fait qu’aucune autre mesure ne soit requise.  

L’évaluation de la conformité, ou la nature et le degré de non-conformité ayant trait à des 
éléments précis de la plainte ainsi que toute recommandation seront publiées. 

En cas de non-conformité grave, le Comité de contrôle de conformité déterminera si les étapes 
correctives n’ont pas porté leurs fruits ou ont peu de chances de le faire. Il fera des 
recommandations en ce qui concerne le retrait des services financiers et/ou non financiers 
fournis par le gouvernement du Canada. 

Le mécanisme de conformité s’appliquerait aux sociétés canadiennes, c.-à-d. celles qui sont 
constituées en vertu des lois canadiennes et qui ont leur siège social au Canada. 

 

3.1.2.1. Centre d’excellence gouvernemental de la RSE  

On recommande que le gouvernement du Canada renforce ses capacités internes en matière 
de RSE (MAECI, Industrie Canada, Ressources naturelles Canada, Environnement Canada, 
Agence canadienne de développement international, etc.) en établissant une unité spécialisée 
en la matière. L’expertise, les outils, les recherches et les formes de soutien élaborés devraient 
dépendre d’un centre d’excellence de la RSE en mesure de donner de l’information et des 
conseils sur la RSE aux missions canadiennes, aux entreprises canadiennes, aux ONG, aux 
collectivités concernées, aux gouvernements hôtes et aux populations autochtones. Le centre 
d’excellence de la RSE servirait également à promouvoir le Canada en tant que pays engagé 
en faveur de la RSE et du développement économique et social durable des pays dans lesquels 
les industries extractives canadiennes exercent leurs activités. 

Le centre d’excellence de la RSE s’engagera activement et continuellement auprès de la 
société civile et de l’industrie pour prodiguer des conseils et partager son expertise. Il agira en 
qualité de centre d’échange d’informations sur la RSE en tirant parti de l’expertise des 
ministères fédéraux, de la société civile et de l’industrie, et sera une source de renseignements 
sur les activités pangouvernementales liées à la RSE.  
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3.1.2.2. Outils des associations industrielles  

On recommande que les associations industrielles, en collaboration avec le gouvernement du 
Canada et d’autres parties prenantes, élaborent et diffusent des outils et des programmes 
d’information ciblés pour soutenir les efforts d’amélioration constants des résultats des 
entreprises canadiennes en matière de RSE, notamment en rendant possibles l’échange 
d’informations, l’élaboration de pratiques exemplaires et le compte rendu sur les résultats en 
matière de RSE.  

On recommande que les associations industrielles élaborent des lignes directrices et des outils, 
et soutiennent le renforcement des capacités (p. ex., les évaluations du respect des droits 
humains) afin d’aider les entreprises dans le domaine de la gérance de l’environnement, de la 
mobilisation communautaire et du respect des droits humains. Ces efforts pourraient reposer 
sur les initiatives déjà en vigueur en matière de RSE, par exemple : 

� l'Excellence environnementale en exploration (projet e3) de l’Association canadienne 
des prospecteurs et entrepreneurs, 

� l’initiative de gestion environnementale (Stewardship Initiative) de l’Association 
canadienne des producteurs pétroliers, 

� Vers le développement minier durable de l’Association minière du Canada. 

On recommande que l’industrie cherche des moyens de renforcer la capacité en matière de 
RSE des entreprises canadiennes qui exercent des activités à l’étranger; par exemple en 
étendant la portée et le mandat des associations industrielles canadiennes ou en consolidant 
les liens avec d’autres groupes internationaux. Le gouvernement du Canada pourrait appuyer 
ces efforts en parrainant des ateliers, des conférences et d’autres tribunes regroupant des 
parties prenantes nationales et internationales. 

 

3.1.2.3. Outils de soutien de l’exploitation minière à petite échelle  

On recommande que le gouvernement du Canada participe aux efforts visant à renforcer la 
sécurité et la performance environnementale de l’exploitation minière artisanale de petite 
échelle, ainsi que les avantages qui découlent de cette activité. En particulier, le gouvernement 
pourrait soutenir les efforts que déploie l’Association for Responsible Mining pour prévenir et 
réduire les conflits entre les exploitants miniers artisanaux et les compagnies minières 
canadiennes, et pour réduire le risque pour l’environnement, la santé, la sécurité et le bien-être 
social, que représente l’exploitation minière à petite échelle. 

 

3.1.2.4. Outils et renforcement des capacités pour soutenir la société civile 

On recommande que le gouvernement du Canada, la société civile et les autres parties 
prenantes aident les organisations de la société civile (OSC) canadiennes à établir des 
partenariats avec les OSC des pays en développement, par des échanges et des projets 
conjoints de développement du sens de la responsabilité des industries extractives et du suivi 
de la RSE, et ce à partir d’objectifs de développement transparents et légitimes. 
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On recommande également que le gouvernement du Canada aide les OSC canadiennes à 
élaborer et à employer, dans le cadre de leurs partenariats avec des OSC des pays en 
développement, des outils qui favorisent le développement d’une industrie extractive 
responsable et qui facilitent le suivi de la RSE. 

Ces efforts pourraient reposer sur des initiatives déjà en vigueur en matière de RSE, telles que 
le Framework for Responsible Mining et Through Indigenous Eyes.3 Ce type de soutien aurait 
les objectifs suivants : 

� renforcer la capacité des organisations du travail et des OSC des pays hôtes qui 
œuvrent dans le domaine de l’environnement, des droits autochtones et des droits 
humains à promouvoir de façon responsable et transparente les droits des 
communautés et des populations locales; et  

� permettre aux OSC locales de faire le choix de s’engager de façon responsable auprès 
des entreprises d’extraction et des gouvernements des pays hôtes grâce à leurs 
capacités renforcées, en toute indépendance et en connaissance de cause. 

Cette forme de soutien permettra d’atteindre ces objectifs de la manière suivante :  

� en améliorant l’accès à une information objective; 

� en encourageant l’analyse critique et documentée; et  

� en favorisant l’élaboration et/ou le renforcement de structures et de processus 
organisationnels efficaces. 

Le gouvernement du Canada pourrait soutenir ces efforts en parrainant des ateliers, des 
conférences et d’autres tribunes regroupant des parties prenantes nationales et internationales. 

Afin de faciliter ce processus et d’en assurer l’intégrité, on mettra sur pied un groupe consultatif 
sur la RSE constitué de représentants de la société civile possédant l’expertise et l’expérience 
du travail auprès des communautés concernées par les activités d’extraction. Avec le concours 
du gouvernement, ce groupe consultatif élaborera des critères qui guideront les décisions à 
prendre sur le soutien des organisations de la société civile. Le gouvernement consultera ce 
groupe consultatif de façon régulière sur les décisions relatives à ce domaine.  

 

3.1.2.5. Transparence et responsabilisation de la société civile  

Concernant le soutien des organisations de la société civile (OSC) dont il est question au point 
3.1.2.4, celles-ci devraient adopter des codes et des pratiques de gestion qui garantissent une 
bonne gestion financière et institutionnelle, la divulgation responsable d’informations au grand 
public ainsi qu’une responsabilisation et une transparence appropriées dans leurs activités. 
Plusieurs codes de conduite en matière de RSE, notamment le Code d’éthique du Conseil 
canadien pour la coopération internationale, ont été élaborés pour guider les OSC dans ce 
domaine. L’accès aux formes de soutien consenties par le gouvernement du Canada et décrites 
à la section 3.1.2.4, ainsi que l’accès aux services de l’ombudsman recommandés et décrits à 

 
3 Pour obtenir plus information sur le Framework for Responsible Mining, voir : http://www.frameworkforresponsiblemining.org/.
Pour obtenir plus information sur le projet de recherche Through Indigenous Eyes, voir : http://www.nsi-
ins.ca/english/pdf/synenfinal.pdf.
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la section 2.4.2.1. devraient être conditionnels à l’adoption et à l’application de tels codes et 
pratiques. 

 

3.2.2.1. Communication d’information aux investisseurs institutionnels  

On recommande que le gouvernement du Canada renforce les conditions de divulgation des 
informations sociales, environnementales et liées à la gouvernance par les caisses de retraite 
sous réglementation fédérale de la façon suivante : 

� modifier la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’obliger les 
caisses de retraite immatriculées au fédéral et les régimes de retraite constitués en vertu 
d’une loi fédérale à divulguer chaque année, le cas échéant, dans quelle mesure ils 
tiennent compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance lors des 
votes par procuration, et dans la sélection, la conservation et la gestion de leurs 
placements; et afin d’obliger les caisses de retraite à divulguer chaque année leurs 
directives et relevés de votes par procuration. 

� modifier l’article 48 (rapport annuel) de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes 
de pensions du secteur public de 1999 et l’article 9 (principes, normes et procédures en 
matière de placement) du Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de 
pensions du secteur public de 1999 afin de mettre en œuvre la recommandation ci-
dessus.  

� encourager, par l’intermédiaire du Bureau du surintendant des institutions financières 
(BSIF), l’adoption d’une réglementation similaire par d’autres membres de l’Association 
canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR). 

� modifier la législation sur les fiduciaires et/ou faire des annonces publiques pour établir 
clairement le fait que la prise en compte des questions sociales, environnementales et 
de gouvernance à des fins de réduction des risques et/ou d’optimisation de la valeur de 
l’actif à long terme n’est pas contraire au devoir fiduciaire et fiducial établi.  

� signer et promouvoir les Principes pour l’investissement responsable institués par l’ONU 
en tant que cadre privilégié destiné à orienter le comportement des investisseurs 
canadiens. 

� entamer une révision des fonds du gouvernement du Canada investis dans les marchés 
publics pour déterminer la pertinence et la viabilité des investissements effectués en 
regard des Principes pour l’investissement responsable de l’ONU. 

On recommande en outre que le gouvernement du Canada collabore avec ses homologues 
provinciaux et territoriaux pour encourager des modifications de politiques et de lois similaires 
au niveau provincial et territorial concernant les caisses de retraite, les sociétés de fonds 
mutuels, les compagnies d’assurances et autres investisseurs institutionnels. 

 

3.2.2.2. Régime de pensions du Canada  

On recommande que l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada établisse un 
processus de comparaison et de reddition de compte de la mise en œuvre et des répercussions 
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de sa politique d’investissement responsable par rapport aux résultats d’autres signataires des 
Principes pour l’investissement responsable de l’ONU.  

On recommande que l’Office présente un rapport public annuel sur la mise en œuvre de sa 
nouvelle politique d’investissement responsable. 

Dans le cadre du processus de suivi des tables rondes proposé (voir section 5 du présent 
rapport), il faudrait périodiquement se demander s’il conviendrait de modifier la Loi sur l'Office 
d'investissement des régimes de pensions du secteur public et/ou le Règlement connexe pour 
surmonter les obstacles à l’élaboration et à la mise en œuvre de nouvelles politiques et 
pratiques d’investissement responsables par l’Office.  

 

3.2.2.3. Définition d’importance relative 

On recommande que le gouvernement du Canada cherche à collaborer avec les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, les organismes provinciaux de réglementation des valeurs 
mobilières et l’Institut Canadien des Comptables Agréés pour préciser que l’« information 
importante » que les sociétés cotées en bourse doivent communiquer englobe l’information 
environnementale, sociale et liée à la gouvernance, si ces questions sont susceptibles d’exercer 
une influence sur les risques d’affaires. Les risques d’affaires comprennent l’incidence 
éventuelle sur la situation financière, la réputation, la marque, la valeur à long terme des 
engagements et les relations avec les principaux actionnaires de la société. Ces risques doivent 
être divulgués dans le rapport de gestion et la notice annuelle de toutes les sociétés. 

De plus, on recommande que le gouvernement du Canada appuie l’élaboration et la diffusion de 
recherches et de lignes directrices plus approfondies sur l’importance relative des questions 
environnementales, sociales et liées à la gouvernance, notamment pour les états financiers, les 
rapports de gestion et les notices annuelles des sociétés.4

3.2.2.4. Mobilisation des investisseurs  

On recommande que le gouvernement du Canada mobilise, soutienne et encourage les 
entreprises, le secteur financier et les autres parties prenantes pour que soit défini et développé 
le lien entre les résultats environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance, et la valeur 
financière, et pour que ce lien joue un rôle plus pertinent dans les décisions du secteur 
financier.  

On recommande que le gouvernement du Canada encourage et incite les bourses canadiennes 
à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre d’un code de pratiques internationales à 
l’intention des bourses qui appuie la communication au public des résultats des sociétés cotées 
en bourse en matière de RSE. 

 
4 Voir par exemple : Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), « Information sur les enjeux sociaux, environnementaux 
et éthiques (SEE) dans les rapports financiers, » 2004. http://www.nrtee-trnee.ca/fre/programs/Current_Programs/Capital-
Markets/Documents/CICA-SEE-Issues/CICA-SEE-Issues-Contents_F.htm
ICCA, « Informations à fournir dans le rapport de gestion sur l’incidence financière des changements climatiques et d’autres 
questions environnementales, » 2005. http://www.cica.ca/index.cfm/ci_id/35203/la_id/2/document/1/re_id/0
Freshfields Bruckhaus Deringer, “A legal framework for the integration of environmental, social and governance issues into 
institutional investment,” 2005. http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf
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3.3.2.1. Droit criminel extraterritorial  

On recommande que le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les autorités 
pertinentes chargées de l’application des lois afin d’identifier les obstacles juridiques et autres à 
l’application extraterritoriale du droit criminel canadien, et d’y remédier, afin que ce droit soit 
appliqué aussi efficacement que possible.  

 

3.3.2.2. Loi sur la corruption d’agents publics étrangers 

Dans le souci d’harmoniser le droit canadien avec les pratiques exemplaires d’autres pays de l’ 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de réduire 
l’incertitude quant à la portée de ce droit et de réagir aux critiques récentes de l’OCDE, on 
recommande que le gouvernement du Canada :  

� modifie la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers afin d’établir clairement qu’elle 
s’applique aux ressortissants canadiens à l’extérieur du Canada; 

� analyse les cas d’application antérieurs de cette loi pour définir s’il y a lieu de l’améliorer; 
et 

� collabore avec les autorités pertinentes chargées de l’application des lois pour 
sensibiliser les ressortissants canadiens à cette loi et à son applicabilité. 

 

3.3.2.3. Loi de l’impôt sur le revenu 

On recommande que le gouvernement du Canada prévoie une disposition dans la Loi de l’impôt 
sur le revenu visant à supprimer l’exonération de la double imposition au Canada, dans le cas 
d’un impôt payé par une société à un gouvernement étranger, si l’on établit des preuves 
attestant de sa non-conformité aux normes canadiennes de RSE dans ce pays (si les 
conventions fiscales l’autorisent). Entre autres choses, pour établir s’il y a eu ou non 
non-conformité à ces normes, le gouvernement du Canada devrait tenir compte des 
conclusions du Comité de contrôle de la conformité si elles indiquent qu’une société ne s’est 
pas conformée aux normes canadiennes de RSE et de toute recommandation pertinente 
connexe. 

 

3.4.2.1. Soutien financier et prestation d’assurances  

Il est conseillé qu’Exportation et développement Canada (EDC) recoure aux normes 
canadiennes de RSE lors de l’élaboration de ses politiques et de ses pratiques, ainsi que dans 
l’évaluation des propositions de projets de l’industrie extractive. Il est recommandé qu’EDC 
demande aux promoteurs de projets de procéder à des études d’ l’incidence sur la paix et les 
conflits, ou d’employer d’autres outils similaires, lorsque leurs activités ont lieu dans des zones 
de conflit.  

Au cours du projet, EDC devrait appliquer un processus de gestion de la conformité comportant 
au minimum les éléments suivants : 
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� efforts accrus pour sensibiliser davantage les compagnies aux questions en matière de 
droits de la personne et d’environnement; et 

� efforts pour ramener les entreprises non conformes à la conformité en s’engageant 
activement auprès de ces dernières.  

Les contrats établis par EDC doivent préciser que si les compagnies extractives font preuve de 
graves manquements aux normes canadiennes de RSE, il s’ensuivra le retrait du soutien 
financier et de la prestation d’assurances, à partir du moment où les efforts consentis par EDC 
et le gouvernement du Canada pour ramener l’entreprise à la conformité ont échoué. EDC doit 
élaborer et diffuser publiquement des politiques et des lignes directrices permettant d’évaluer ce 
qu’est « un manquement grave », et correspondant au travail réalisé par le gouvernement du 
Canada dans ce domaine. En déterminant s’il existe un manquement grave, EDC doit 
notamment tenir compte des conclusions du Comité de contrôle de la conformité quant au non-
respect des normes canadiennes de RSE par la compagnie, et de toute autre recommandation 
pertinente accompagnant ces observations. 

 

3.4.2.2. Établissement de critères gouvernementaux 

Le gouvernement canadien peut apporter un soutien aux compagnies extractives canadiennes 
pour leurs activités à l’étranger qui sort du cadre des services consulaires ordinaires (à savoir, 
les services consulaires offerts couramment aux citoyens canadiens), par le biais des missions 
commerciales par exemple. Lorsqu’un  soutien vise à promouvoir une compagnie canadienne 
dans un pays étranger ou à y défendre ses intérêts, il est recommandé que le gouvernement du 
Canada rende ce soutien conditionnel au respect des normes canadiennes de RSE, selon la 
procédure ci-dessous :  

En décidant de fournir des services de ce type, le gouvernement devra tenir compte de toute 
information concernant la performance d’une compagnie en vertu des normes canadiennes 
de RSE. Lorsque le gouvernement du Canada est informé du non-respect éventuel de ces 
normes par une compagnie, il doit :   

� soulever ces problèmes auprès de la compagnie; et, 

� en cas de non-conformité éventuelle, déployer davantage d’efforts pour sensibiliser la 
compagnie aux questions des droits de la personne et d’environnement, et l’inciter à se 
conformer aux normes canadiennes de RSE.  

Si le gouvernement du Canada détermine l’existence d’un manquement grave aux normes 
canadiennes de RSE de la part d’une compagnie, il devrait ensuite retirer ce soutien 
supplémentaire. Le gouvernement du Canada doit élaborer des politiques et des lignes 
directrices permettant de mesurer un manquement grave. En déterminant l’existence d’un tel 
manquement, le gouvernement tiendra compte, entre autres, des conclusions du Comité de 
contrôle de la conformité quant au non-respect des normes canadiennes de RSE par la 
compagnie, et de toute autre recommandation pertinente accompagnant ces observations. 
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4.1.2.1. Contributions du secteur extractif à l’atteinte des objectifs de 
développement des gouvernements hôtes  

Dans les pays en développement qui cherchent à promouvoir le développement social et 
économique par l’investissement dans le secteur extractif, on recommande que le 
gouvernement du Canada, tout en respectant la souveraineté nationale de ces pays, travaille en 
collaboration avec leur gouvernement pour élaborer des stratégies qui visent à optimiser les 
avantages des projets d’extraction de façon à ce que les économies nationale, régionale et 
locale tirent parti des revenus, des liens économiques et autres retombées découlant de 
l’industrie extractive. Pour cela, il faut appuyer l’intégration des questions propres au secteur 
extractif aux plans de développement nationaux, y compris aux cadres stratégiques de lutte 
contre la pauvreté, et soutenir les partenariats pour le développement entre plusieurs 
intervenants qui encouragent les gouvernements hôtes, les communautés concernées, la 
société civile et l’industrie à participer activement aux processus et aux programmes de 
développement locaux, régionaux et nationaux. 

 

4.1.2.2. Renforcement des capacités des systèmes judiciaires dans les pays 
hôtes 

Améliorer l’aptitude d’organisations telles que l’Institut national de la magistrature (INM) et 
l’Association du Barreau canadien à promouvoir la réforme judiciaire et le renforcement des 
capacités judiciaires dans les pays hôtes, en accordant une attention particulière aux domaines 
de faible gouvernance (par exemple, promotion et protection des droits de la personne, et 
application des contrats) et en mettant en œuvre des mécanismes tels que l’organisation de 
séminaires et le lancement de programmes visant à faire venir au Canada les juges des pays 
en développement, pour qu’ils acquièrent une expérience directe de notre système juridique.  

 

4.1.2.3. Influence dans les tribunes régionales et multilatérales 

On recommande que le gouvernement du Canada use de sa position au sein des tribunes 
régionales et multilatérales pertinentes pour optimiser la contribution positive du secteur 
extractif au développement social et économique des pays dans lesquels les sociétés de ce 
secteur exercent des activités; pour appuyer et promouvoir le renforcement des capacités en 
matière de RSE du secteur extractif et des autres parties concernées; et pour défendre et 
promouvoir les droits des populations autochtones relativement aux questions du secteur 
extractif, le cas échéant.  

Particulièrement, on recommande que le gouvernement du Canada appuie les travaux en cours 
au sein du système de l’ONU pour promouvoir l’intégration de la protection des droits de la 
personne aux aspects liés aux activités des entreprises. À cet égard, le Canada devrait 
renouveler son soutien au mandat du Représentant spécial pour la question des droits de 
l’homme, des sociétés transnationales et autres entreprises, appuyer la mise en œuvre de 
mécanismes de suivi au sein du système de l’ONU et envisager comment s’y prendra le 
Canada pour donner suite aux conclusions.  
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4.1.2.4. Adhésion à l’Initiative relative à la transparence des industries 
extractives (ITIE) 

On recommande que le gouvernement du Canada participe officiellement à l’ITIE, qu’il 
soutienne cette initiative et qu’il encourage les sociétés extractives canadiennes à y adhérer. 

Le Canada devrait jouer un rôle de premier plan dans le développement et le renforcement de 
l’application de l’ITIE dans le secteur minier. 

À titre de pays soutenant l’ITIE, le Canada devrait encourager l’élaboration et le lancement d’un 
modèle d’ITIE pour le niveau sous-national dans les pays qui ont déjà mis en œuvre l’ITIE au 
niveau national.  

 

4.1.2.5. Principes volontaires sur la sécurité et les droits de la personne 

On recommande que le gouvernement du Canada adhère aux Principes volontaires sur la 
sécurité et les droits de la personne et participe à leur application. 

 

4.1.2.6. Tribunes multilatérales (aspects financiers) 

On recommande que le gouvernement du Canada œuvre avec des pays aux vues similaires 
pour renforcer les exigences liées à la RSE au Groupe de la Banque mondiale et aux banques 
régionales de développement dans le cas des prêts et des soutiens consentis aux clients du 
secteur privé. En particulier, on recommande que le gouvernement du Canada encourage les 
banques à : 

� lancer un processus participatif transparent pour définir des indicateurs de gouvernance 
propres à l’industrie extractive qui intègrent certains aspects tels que la règle de droit, 
l’absence ou les risques de conflit, le respect des droits de la personne, etc., pour que 
ces indicateurs soient pris en compte dans les décisions de soutien des projets de 
l’industrie extractive et pour que les études entreprises sur la base de ces indicateurs 
soient divulguées au public; 

� améliorer leurs exigences concernant les informations à communiquer. En particulier, au 
besoin et sous réserve de clauses de confidentialité, les clients devraient être obligés de 
divulguer les ententes conclues avec les gouvernements hôtes (paiements de taxes, 
impôts et redevances, et « accords de stabilité ») et tous les versements effectués aux 
représentants officiels; 

� divulguer au public les études d’impact des projets sur le développement, projet par 
projet (données non regroupées);  

� poursuivre les progrès en faveur d’un processus participatif transparent pour qu’elles 
élaborent des politiques relatives aux droits de la personne garantissant que leurs 
clients du secteur privé se conforment bien aux normes universelles en matière de droits 
de la personne. À cet effet, on recommande que le gouvernement du Canada accorde 
son soutien et son aide financière au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme pour que les banques profitent de son expertise en matière de droits de la 
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personne en faveur de l’élaboration et de l’application de telles politiques. Les banques 
devraient divulguer ces politiques au public. 

 

5.1.2.1. Groupe consultatif canadien sur le secteur de l’extraction 

Il est recommandé que le gouvernement du Canada établisse un groupe consultatif canadien 
sur le secteur de l’extraction multilatéral (regroupant gouvernement, industrie, représentants 
autochtones, investisseurs socialement responsables, universitaires, syndicats et société civile), 
qui se réunira régulièrement (une fois par an au minimum), pour conseiller le gouvernement sur 
la mise en œuvre et le développement ultérieur du cadre canadien de la RSE et des autres 
recommandations émises dans le présent rapport. Dans les six mois suivant la diffusion de la 
réponse du gouvernement au présent rapport, une réunion aura lieu afin de définir le mandat du 
groupe consultatif canadien sur le secteur de l’extraction, notamment ses activités et ses 
membres. Les participants à cette première rencontre seront sélectionnés parmi les membres 
du groupe consultatif des tables rondes nationales sur la RSE et des industries extractives 
canadiennes dans les pays en développement.  

Comme il est proposé dans la section 5.1.1, de façon générale, les fonctions du groupe 
consultatif canadien sur le secteur de l’extraction seront les suivantes :  

� formuler des directives pour l’établissement des éléments qui ne sont pas encore en 
place pour la mise en œuvre du cadre canadien de la RSE  

� faire le suivi et l’évaluation du développement et de l’état de la mise en œuvre du cadre 
canadien de la RSE  

� fournir des conseils pour l’amélioration continue du cadre canadien de la RSE 

� faire le suivi de la mise en œuvre des autres recommandations contenues dans ce 
rapport  

� relever les écarts et définir des stratégies devant permettre de les combler 

� fournir des conseils au sujet de l’apprentissage et de l’amélioration continus au sein du 
secteur et chez les autres acteurs, en prêtant une attention particulière aux normes et 
pratiques exemplaires internationales en matière de RSE.  

Parmi les activités spécifiques relevées à l’intention du groupe consultatif sur le secteur extractif 
dans le présent rapport, figurent les suivantes : 

� Fournir des conseils pour l’élaboration de notes d’orientation pour les normes 
canadiennes de la RSE (section 2.2.2.1.)  

� Discuter et fournir des conseils à propos des questions en litige relevées par le groupe 
consultatif (section 2.2.1.) 

� Fournir des conseils sur le développement des principes, des lignes directrices, des 
pratiques exemplaires et des indicateurs de performance en matière de RSE, dans le 
contexte du cadre canadien de la RSE et des initiatives internationales multilatérales 
(section 2.2.2.1) 
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� Fournir des conseils sur le développement des principes qui doivent guider la mise en 
œuvre et l’interprétation des principes en matière de droits de la personne dans le 
contexte des normes canadiennes de RSE (section 2.2.2.1.) 

� Évaluer l’opportunité de rendre obligatoire la production de rapports par les sociétés 
canadiennes dans le cadre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (section 
2.3.1.) 

� Fournir des conseils sur l’élaboration de suppléments de la Global Reporting Initiative 
pour les secteurs pétrolier et gazier et pour les petites sociétés extractives et sociétés 
d’exploration (section 2.3.2.1.) 

� Fournir des conseils au sujet de l’opportunité de modifier la Loi sur l'Office 
d'investissement des régimes de pensions du secteur public et/ou des règlements 
connexes pour surmonter les obstacles à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
nouvelles politiques et pratiques d’investissement responsables par l’Office (section 
3.2.2.2.)  

� Suivre et appuyer le travail de différents acteurs au sujet des approches canadienne et 
internationale de l’évaluation des impacts sur les droits de la personne des projets du 
secteur extractif, dans les pays d’accueil qui connaissent d’importants problèmes liés 
aux droits de la personne ou ont peu de moyens de remplir leurs obligations 
internationales en matière de droits de la personne (sections 3.1.2.2, 4.1) 

Parmi les autres sujets relevés dans le présent rapport, qui nécessitent l’attention du 
gouvernement du Canada et à propos desquels le groupe consultatif pourrait fournir des 
conseils, figurent : 

� Les répercussions constitutionnelles et autres d’une loi fédérale facilitant les poursuites 
au civil au Canada contre les sociétés extractives canadiennes pour leurs activités à 
l’étranger 

� La cohérence des politiques canadiennes en matière d’investissement, de commerce et 
d’aide, et la question de savoir si ces politiques contribuent au développement social et 
économique des pays dans lesquels les compagnies extractives canadiennes exercent 
leurs activités 

� Les politiques et les positions dont le Canada se fait l’avocat dans les enceintes 
internationales (Groupe de la Banque mondiale, institutions des Nations Unies, etc.) 
pour s’assurer qu’elles contribuent au développement social et économique des pays 
dans lesquels les compagnies extractives canadiennes exercent leurs activités 

� Les initiatives et les projets exécutés par d’autres pays (comme la Norvège et la 
Finlande) dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles de 
gouvernance dans le secteur extractif des pays en développement, qu’il y aurait lieu 
d’appuyer et dont on pourrait s’inspirer pour mettre en œuvre des projets innovants du 
même ordre  

� L’instauration d’une tribune multilatérale où l’on discuterait des implications de la 
prestation par le gouvernement du Canada d’un appui bilatéral au renforcement des 
capacités dans le domaine de la réglementation par le gouvernement d’accueil 
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1.0. Introduction 

1.1. Contexte 
En juin 2005, le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international 
(CPAECI) de la 38e Législature a publié un rapport intitulé « L’exploitation minière dans les pays 
en développement—la responsabilité sociale des entreprises ». Ce rapport exhortait le 
gouvernement fédéral à « mettre en place un processus, en collaboration avec les associations 
pertinentes de l’industrie, des organisations non gouvernementales et des experts, afin de 
renforcer les programmes et politiques dans ce domaine et au besoin d’en établir de 
nouveaux »5.

En réponse à ce rapport parlementaire, le gouvernement a organisé quatre tables rondes 
nationales sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et le secteur canadien de 
l’extraction dans les pays en développement (les tables rondes) entre juin et novembre 2006 à 
Vancouver, Toronto, Calgary et Montréal. Certains thèmes sélectionnés au sein du rapport du 
CPAECI ont servi à orienter le ce processus. Ces thèmes comprennent les normes et les 
pratiques exemplaires en matière de RSE, les incitatifs à l’appui de la mise en œuvre de 
normes de RSE, les mécanismes de résolution des différends et de surveillance de la RSE et le 
renforcement des capacités de gouvernance des ressources dans les pays en développement. 
Ils ont toutefois été repensés dans ce rapport, d’après les synergies observées au cours du 
processus. 

Chacune des tables rondes mentionnées ci-dessus a fait l’objet d’un rapport sommaire distinct. 
Chaque rapport, visait à refléter les discussions qui avaient eu lieu au cours de la séance 
publique et des séances thématiques. Quant à ce rapport-ci, émanant du groupe consultatif, il 
vise à faire la synthèse des commentaires recueillies au cours des différentes tables rondes 
ainsi que de ceux contenus dans les 104 propositions écrites reçues sur le thème de la RSE et 
des entreprises du secteur canadien de l’extraction qui exercent des activités à l’étranger. Il 
englobe un examen du mandat définit pour les tables rondes et de leur mode de gestion, 
résume les idées clé issues de ce processus concernant les principaux thèmes abordés et 
présente les conseils adressés par le groupe consultatif au gouvernement du Canada. 

Le présent rapport a été rédigé par le groupe consultatif sur les tables rondes et s’appuie sur la 
vaste expertise détenue par les divers intervenants présents aux tables rondes sur la RSE de 
2006. Il se veut un apport fondamental à l’initiative prise par le gouvernement de passer en 
revue les défis entourant la poursuite d’activités dans les pays en développement par les 
sociétés extractives canadiennes, et d’élaborer une réponse au Parlement renfermant des 
recommandations à l'intention du gouvernement, de la société civile, des sociétés 
d’investissement et du secteur industriel, sur la façon d'améliorer les résultats en matière de 
responsabilité sociale du secteur de l'extraction minière présent dans les pays en 
développement. 

Malgré l’absence d’une définition établie du concept de responsabilité sociale des entreprises 
(RSE), le terme a été utilisé, au cours des tables rondes, pour désigner « la façon dont les 
entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques à leurs 
valeurs, à leur culture, à leur prise de décisions, à leur stratégie et à leurs activités d'une 
 
5 Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (CPAECI), Quatorzième rapport : L’exploitation 
minière dans les pays en développement—la responsabilité sociale des entreprises, 38e législature, 1re session, (juin 2005), 2. 
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manière transparente et responsable, et donc la façon d'instaurer des pratiques exemplaires, de 
créer de la richesse et d'améliorer la société. »6 Cette définition figurait d’ailleurs dans le 
document de travail des tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des entreprises,7
permettant d’encadrer les discussions y ayant lieu. Tout au long du processus des tables 
rondes, les échanges de vues se sont essentiellement axées sur la performance et les impacts 
sur le plan environnemental, social et en matière de droits de la personne des sociétés 
extractives canadiennes au sein des collectivités et des pays dans lesquels elles exercent leurs 
activités. 

Les questions examinées au cours des tables rondes en sont clairement qui préoccupent le 
public. Chaque table ronde a constitué une occasion de recueilir des opinions et des 
recommandations auprès du public, lors des séances publiques, et de favoriser une discussion 
approfondie et valable au plan des politiques avec les participants invités aux séances 
thématiques. On y rappelait à chaque participant, que ce soit à l’occasion des séances 
publiques ou des séances thématiques, que ce processus avait été mis en place avant tout 
dans l’optique d’en arriver à des solutions concrètes pour permettre au gouvernement, à 
l’industrie et à la société civile de prendre des mesures adéquates en matière de RSE. Ceci en 
vue de l’amélioration de la performance du secteur de l’extraction canadien œuvrant dans les 
pays en développement, dans ce domaine. 

1.2. Description du processus des tables rondes 
Le rôle de direction du gouvernement dans l’organisation des tables rondes a été assumé par le 
comité directeur interministériel, présidé par le ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international. Ce comité était composé de représentants de Ressources naturelles 
Canada, d’Industrie Canada, d’Environnement Canada, de l’Agence canadienne de 
développement international, du Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, du 
Ministère de la Justice, d’Exportation et développement Canada et du Bureau du Conseil privé. 

Le comité directeur a collaboré étroitement avec le groupe consultatif qui regroupait des 
spécialistes provenant de différents groupes d’intervenants. Le groupe consultatif comprenait 
des représentants des associations industrielles, des personnes œuvrant actuellement dans 
des entreprises du secteur de l’extraction à l’étranger ou qui n’en faisaient plus partie que 
depuis peu, des organismes de la société civile, des organisations syndicales et du secteur 
financier (voir l’annexe 1 pour obtenir la liste des membres du groupe consultatif). Les membres 
du groupe consultatif ont assisté à toutes les réunions des la tables rondes, écoûtant les 
présentations orales faites lors des séances publiques à titre d’auditeurs, et participant aux 
séances thématiques en tant que spécialistes en la matière. En outre, des points de contact 

 
6 Voir Industrie Canada, Responsabilité sociale des entreprises : un guide de mise en œuvre à l’intention des entreprises 
canadiennes, gouvernement du Canada (2006), 5. Cette définition présente la RSE de la façon suivante « fondée sur le respect 
des lois et des règlements, elle englobe ordinairement des engagements et des activités qui vont au-delà des exigences 
juridiques, notamment en matière : de gouvernance et d'éthique de l'entreprise; de santé et de sécurité; de gérance de 
l'environnement; de droits de la personne (y compris les droits fondamentaux dans le domaine du travail); de gestion des 
ressources humaines; de participation, de développement et d'investissement communautaires; d'implication et de respect des 
Autochtones; de mécénat d'entreprise et de bénévolat des employés; de satisfaction de la clientèle et de respect des principes 
de concurrence loyale; de mesures anticorruption; de reddition de comptes, de transparence et de production de rapports sur le 
rendement; de relations avec les fournisseurs, tant pour les chaînes d'approvisionnement au Canada que pour celles à 
l'étranger. » Ibidem.  
7 Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des 
entreprises et les industries extractives canadiennes dans les pays en développement : Document de travail, (Gouvernement du 
Canada : juin 2006). http://geo.international.gc.ca/cip-pic/library/CSR%20Roundtables%20Discussion%20Paper%20(French).pdf



Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des entreprises et l’industrie extractive canadienne 3

pour la société civile et le secteur minier ont au préalable été mis sur pied afin recueillir les 
commentaires des intervenants, d’aider à la sélection des participants ainsi que d’assister à la 
préparation des rapports. 

Le comité directeur et le groupe consultatif ont conjointement établi les paramètres du 
processus des tables rondes nationales, y compris la liste des spécialistes invités et l’ordre du 
jour de chaque table ronde. L’adoption de cette approche concertée et transparente dans la 
conception et à la mise en œuvre du processus des la tables rondes a jeté les bases d’un 
environnement propice à des échanges d’idées fructueux.  

Les séances des tables rondes ont comporté 31 heures consacrées à l’audition de 
présentations orales des membres du public. Au total, 156 présentateurs y ont participé (61 
provenaient de la société civile, 33 de l’industrie, 15  d’organisations syndicales, 
31 d’établissements universitaires et de recherche et 16  du public sans affiliation particulière). 
Les cent quatre présentations écrites ont été transmises au comité directeur et au groupe 
consultatif, puis affichées sur le site Web des tables rondes nationales. 

En outre, le groupe consultatif et le comité directeur ont passé 70 heures à écouter les 
spécialistes invités au cours des séances thématiques qui étaient consacrées à une discussion 
approfondie sur chaque thème. Les tables rondes ont énormément bénéficié de la participation 
de ces 57 éminents spécialistes invités du monde entier. Les participants étaient soit des 
représentants d’entreprises, des spécialistes du secteur de la finance et des investissements, 
des avocats, des universitaires, des représentants de la société civile et ou des membres de 
collectivités touchées par les activités du secteur de l’extraction canadien. 

1.3. Description du secteur de l’extraction  
Le secteur minier canadien ( y compris les mines de charbon, les carrières et les combustibles 
minéraux) se compose d’entreprises d’exploration (nombre d’entre elles sont de petites 
entreprises), dont certaines sont actives exclusivement à l’étranger, de petites sociétés minières 
qui exploitent ou mettent en valeur une ou deux mines, et qui, souvent, ne sont pas actives au 
Canada, et de grandes sociétés minières, qui possèdent et exploitent plusieurs mines, 
généralement tant au Canada qu’à l’étranger. Il existe plus de 1,000 sociétés minières 
répertoriées à la bourse canadienne, soit plus que tout autre pays, et la plupart d’entre elles 
sont des sociétés d’extraction ou de petites entreprises.8 Les bourses canadiennes 
représentent les plus grandes sources mondiales de capital de risque pour l’exploitation et la 
production minières au Canada et à l’étranger.9

Le secteur minier est actif dans chaque province et territoire du Canada et apporte une forte 
contribution à l’économie du pays.10 En 2005, les industries de l’exploitation minière, de la 
transformation des minéraux et de la fabrication des métaux ont apporté 50.7 milliards de 
dollars à l’économie canadienne, soit 4% du produit intérieur brut (PIB).11 En outre, en 2005, ces 
industries ont employé 388,000 Canadiens. Au cours des cinq dernières années, les minéraux 
 
8 Ressources naturelles Canada, « Les mineraux et les métaux du Canada : Principaux faits. » 
http://www.nrcan.gc.ca/mms/video/keyfacts_f.htm
9 Voir « Faits importants sur les ressources naturelles du Canada (en date de septembre 2006). 
http://www.nrcan.gc.ca/statistiques/fiche.htm
10 Dans ce paragraphe, l’expression “secteur minier” fait référence à la fois aux compagnies minières canadiennes et aux 
compagnies minières non-canadiennes ayant des activités au Canada, tout comme les statistiques qui s’y réfèrent. 
11 PIB aux prix de base (dollars constants de 1997). Voir « Faits importants sur les ressources naturelles du Canada (en date de 
septembre 2006). » http://www.nrcan.gc.ca/statistiques/fiche.htm
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et les projets afférents sont intervenus pour environ 38% du volume manutentionné dans les 
ports canadiens et environ 54% des chargements commerciaux des chemins de fer.  

Parmi les secteurs canadiens producteurs de biens, les sociétés minières canadiennes sont les 
plus grands investisseurs à l’étranger: elles détiennent des intérêts dans plus de 8,000 
propriétés d’exploration et de projets miniers dans plus de 100 pays.12 Les projets canadiens 
comprennent plus de 200 mines, fonderies, raffineries, usines en construction et autres 
entreprises minières avancées. Les sociétés installées au Canada mènent environ 40% des 
activités d’exploitation minière dans le monde.13 L’industrie canadienne des minéraux et du 
métal représente environ 50 milliards de dollars, soit environ 12%, de tous les investissements 
directs du Canada à l’étranger.14

Le secteur de l’énergie a contribue 75.2 milliards de dollars, ou 5.9%, du PIB en 2005, le pétrole 
et le gaz naturel comportant 27.9 milliards de dollars de ce total.15 L’industrie pétrolière 
canadienne se subdivise habituellement en trois catégories : amont, intermédiaire et aval. 
L’industrie d’amont englobe l’exploration pour trouver des gisements de pétrole brut et de gaz 
naturel; c’est le secteur d’investissements le plus grand au Canada. Le Canada a également 
des industries intermédiaires (transformation, stockage et transport) et d’aval (raffinage, 
commercialisation et distribution). En 2005, les nouveux investissements dans l’industrie 
canadienne du pétrole et du gaz naturel furent de 45.3 milliards de dollars.16 

La majorité de la production canadienne de pétrole est exportée, notamment, en 2005, 1.58 
million de barils par jour de brut, 0.44 million de barils de produits raffinés de pétrole et 3.8 
trillion de pieds cubes de gaz naturel furent exportés, principalement aux Etats-Unis.17 Soixante 
quinze compagnies canadiennes d’exploration et de production de pétrole et de gaz naturel ont 
des propriétés dans 69 pays et régions du monde.18 Les cinq plus grandes compagnies de 
pétrole canadiennes ont des opérations dans plus de douze pays en développement, y compris 
la Chine, l’Algérie, le Pérou et les régions côtières de l’Afrique du nord.19 

L’industrie extractive représente plus de 638,000 emplois au Canada et supporte de 
nombreuses petites et moyennes compagnies dans les domaines de la fabrication et la 
provision d’équipements, le génie, les services de consultation et les sciences de la terre.20 Au 
sein des investissements canadiens à l’étranger, les investissements miniers et énergétiques 
sont en deuxième place, après le secteur financier, avec un investissement direct estimé à 
104.1 milliards de dollars.21 

12 Ressources naturelles Canada, « Les mineraux et les métaux du Canada : Principaux faits. » 
http://www.nrcan.gc.ca/mms/video/keyfacts_f.htm
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 « Faits importants sur les ressources naturelles du Canada (en date de septembre 2006). » 
http://www.nrcan.gc.ca/statistiques/fiche.htm
16 Voir la Association canadienne des producteurs pétroliers, « Industry Facts and Information. » 
http://www.capp.ca/default.asp?V_DOC_ID=603
17 « Faits importants sur les ressources naturelles du Canada (en date de septembre 2006). » 
http://www.nrcan.gc.ca/statistiques/fiche.htm
18 Doig’s Digest, Canadian Energy Ventures Abroad Annual Report (13e édition), juillet 2006. 
19 Nexen, Husky, Talisman, PetroCanada, Canadian Natural Resources. 
20 « Faits importants sur les ressources naturelles du Canada (en date de septembre 2006). » 
http://www.nrcan.gc.ca/statistiques/fiche.htm PIB en dollars courants. 
21 Statisque Canada, Bilan des investissements internationaux du Canada (Quatrième trimestre 2006). 
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1.4. Défis en matière de RSE au sein du secteur de 
l’extraction canadien dans les pays en développement 
Les activités extractives se déroulent uniquement dans les endroits où l’on trouve des 
gisements économiquement viables. Toutefois, la viabilité économique n’est qu’un élément à 
prendre à compte dans la décision de procéder ou non à la réalisation d’un projet d’extraction. 
Parmi les autres facteurs à prendre en considération se trouvent les risques environnementaux, 
sociaux et politiques propres au site choisi. Les sociétés extractives canadiennes investissent 
de plus en plus dans les pays en développement. Cette tendance est accentuée par les prix 
élevés auxquels se négocient actuellement les marchandises minérales et pétrolières, 
l’adoption de révisions législatives dans de nombreux pays et le soutien offert par les institutions 
financières internationales. Le fait d’investir davantage dans les pays en développement est, 
pour les entreprises canadiennes, pour le gouvernement canadien, pour les gouvernements des 
pays d’accueil et pour les collectivités touchées, à l’origine de toute une gamme de défis 
sociaux et environnementaux. Cela car les capacités de gouvernance en matière de ressources 
sont faibles, voire inexistantes, dans de nombreux pays en développement. En outre, de 
nombreuses collectivités éloignées ne disposent pas des ressources et des compétences 
nécessaires pour s’associer efficacement avec des entreprises étrangères du secteur de 
l’extraction. Quant à ces dernières, elles-mêmes ne disposent pas toujours de l’expérience et 
des compétences requises dans des circonstances aussi complexes et délicates. 

L’industrie extractive se doit d’être particulièrement attentive, dans la poursuite de ses activités, 
à leurs répercussions possibles sur l’environnement, les sociétés et les droits de l’homme, 
compte tenu de l’ampleur de ces activités sur le plan économique et de l’importance potentielle 
de leurs impacts. Elle se doit aussi d’être sensible aux capacités législatives, réglementaires et 
bureaucratiques des gouvernements des pays d’accueil dans lesquels elle s’implante. Parmi les 
problèmes qui sont liés à la nature de l’industrie extractive et aux capacités de gouvernance en 
matière de ressources des pays d’accueil, se trouvent: les préoccupations environnementales, 
les relations avec la collectivité, les droits de la personne, la sécurité et les conflits armés, les 
relations avec les syndicats, les droits des peuples autochtones, la compatibilité de l’exploitation 
des ressources avec les priorités économiques nationales et locales, le partage des bénéfices 
avec les collectivités locales, l’efficacité des systèmes juridiques et les risques de corruption. 
Dans nombre de pays, les défis reliés soit à l'absence de lois efficaces en matière de droits de 
la personne, soit à l'application inefficace de ces lois, peuvent être particulièrement 
problématiques lorsqu’on est confronté à la réinstallation de populations.  

Les projets d’extraction sont souvent la seule activité économique importante dans certains 
pays ou certaines municipalités, et les entreprises subissent parfois des pressions pour fournir 
nombre de services, tels que l’accès à de l’eau potable, l’électricité, les services médicaux ou 
les services d’éducation aux populations locales. Les entreprises sont de plus appelées à veiller 
à ce que les projets n’entraînent pas d’effets sociaux et environnementaux nocifs, importants et 
durables. 

Les entreprises exploitant le pétrole, le gaz naturel et les mines ont un défi supplémentaire à 
relever, car leurs activités entraînent parfois d’importantes répercussions directes sur 
l’environnement auxquelles il faut remédier. Les dégâts matériels peuvent généralement être 
réparés, mais dans d’autres cas, les répercussions environnementales de certaines opérations, 
comme par exemple l’exhaure minière acide provenant des parcs à résidus miniers, peuvent 
perdurer longtemps après la fin du projet. Par ailleurs, il reste de nombreux sites qui n’ont pas 
été remis en état. Les mines peuvent laisser derrière elles non seulement une panoplie de 
problèmes matériels, mais également des problèmes sociaux. 
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Certains pays en développement voient notamment dans le pétrole et le gaz naturel des 
ressources stratégiques. Souvent, cela peut amener les gouvernements à appliquer des 
mesures restrictives aux projets d’exploitation du pétrole et du gaz, à justifier ces mesures 
comme moyen de retirer un bénéfice maximal pour l’État et à éviter la domination étrangère sur 
un secteur essentiel de l’économie nationale. Dans certains cas, les gouvernements voient de 
la même façon les minéraux non énergétiques; les considérant comme des ressources 
stratégiques, ce qui entraîne un rôle important de l’État dans l’industrie. 

Les gisements miniers, de pétrole et de gaz naturel sont des ressources limitées et non 
renouvelables. Chaque corps minéralisé et gisement de pétrole et de gaz naturel exploité sera 
épuisé à terme. Cela soulève pour l’industrie des défis dans la répartition des bénéfices aux 
principaux intervenants tout au long de la durée du projet ainsi qu’aux générations futures, tout 
particulièrement si le gouvernement du pays d’accueil dispose d’institutions faibles. Par ailleurs, 
la clôture d’un projet et l’aide aux collectivités pour les préparer à la disparition de cette activité 
économique majeure sont d’autres défis pour l’industrie extractive. 

Les préoccupations sont grandissantes quant aux répercussions sur les droits de la personne 
des opérations à l’étranger des sociétés extractives canadiennes. Les participants aux séances 
publiques et les membres de la société civile du groupe consultatif ont souligné que les 
collectivités touchées par les opérations d’extraction canadiennes ont déposé un certain 
nombre de plaintes ayant trait aux droits de la personne auprès d’organismes nationaux et 
internationaux, notamment auprès du Point de contact national du Canada, du conseiller-
médiateur/ombudsman de la Banque mondiale et la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme. 

Les participants de l’industrie avancent qu’en raison d’une absence généralisée de 
renseignements fiables, sauf ceux de nature anecdotique, il est difficile d’évaluer de façon 
quantitative, à savoir en nombre et en fréquence, les préoccupations relatives aux 
répercussions des opérations extractives sur les droits de la personne ainsi que les défis sous-
jacents. Il n’existe pas de consensus sur la question de savoir si la violation des droits de la 
personne ou d’autres infractions sont rares ou répandues. 

Toutefois, on admet communément dans l’industrie, au gouvernement et dans la société civile 
qu’il est d’une importance fondamentale d’améliorer constamment les performances en matière 
de RSE du secteur de l’extraction. La question de l’adoption d’une loi par le gouvernement du 
Canada visant à établir des normes de RSE à l’intention des sociétés canadiennes ayant des 
activités à l’étranger a été examinée. Une telle loi se devrait de ne pas porter atteinte à la 
souveraineté des pays d’accueil, mais les lois canadiennes interdisant les violations graves des 
droits de la personne seraient généralement compatibles avec les obligations incombant aux 
pays hôtes en vertu du droit international (ou encore de leur droit interne). Par conséquent les 
entreprises ne seraient tenues de se conformer à des normes qui existent déjà et dont le 
respect devrait déjà être imposé dans les pays hôtes (bien que, pour des raisons diverses, cela 
ne soit pas toujours le cas). 

Les sociétés extractives canadiennes sont confrontées à des défis particuliers lorsque leurs 
activités se déroulent au sein de zones de conflits dans les pays en développement ou encore 
au sein de zones où elles se sentent obligées de protéger leurs installations à l’aide de forces 
de sécurité armées. Le gouvernement canadien a un rôle à jouer dans la recommandation 
d’outils à utiliser et de pratiques exemplaires dont s’inspirer comme, par exemple, les Études 
d’impact sur les droits de la personne, la paix et les conflits, et les Principes volontaires en 
matière de sécurité et des droits de la personne, de façon à minimiser les violations des droits 
de la personne. 



Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des entreprises et l’industrie extractive canadienne 7

Le fait de reconnaître une RSE partagée dans le secteur de l’extraction indique qu’il est 
nécessaire d’établir des partenariats entre l’industrie, les gouvernements d’accueil, les 
collectivités et la société civile afin d’optimiser la contribution du secteur de l’extraction à la 
réalisation des objectifs de développement des pays d’accueil et des collectivités locales.  

Par ailleurs, il est nécessaire d’assurer une cohérence des politiques canadiennes, qu’elles 
concernent l’investissement, le commerce ou l’aide afin de s’assurer qu’elles contribuent au 
développement social et économique des pays dans lesquels les sociétés extractives 
canadiennes exercent leurs activités. Cela inclut les politiques et prises de positions du 
gouvernement canadien lorsqu’il agit en tant que donateur, à la fois dans le cadre d’institutions 
finacières multilatérales et sur le plan bilatéral. Il faudra être particulièrement attentif au fait que 
la législation visant à encourager l’investissement étranger dans de nombreux pays riches en 
minéraux, peut avoir pour effet de nuire au développement social et économique ainsi qu’avec 
la protection de l’environnement. Il est nécessaire pour les gouvernements d’accueil de 
renforcer leurs capacités à légiférer dans le secteur de l’extraction et il faudrait encourager ces 
derniers à travailler avec les gouvernements locaux et d’autres acteurs de la société civile et de 
l’industrie. À long terme, de telles mesures permettront aux gouvernements d’accueil 
d’améliorer considérablement la sécurité et le développement de leurs populations.  
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2.0. Normes, rapports et conformité en matière de RSE 

On a informé le groupe consultatif que le gouvernement du Canada comptait sur les sociétés 
canadiennes pour respecter les lois locales et les principes faisant l’objet d’un accord dans leurs 
activités à l’étranger, y compris celles et ceux qui s’appliquent aux droits de la personne et à 
l’environnement. Le gouvernement s’est engagé à faire la promotion des normes de 
responsabilité sociale des entreprises et des normes internationales en matière de droits de la 
personne comme le montre son adhésion aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales et la promotion qu’il en fait. Toutefois, comme le rapport du CPAECI 
l’indique, souvent les petites sociétés ne disposent pas de suffisamment de ressources 
humaines et matérielles, de connaissances ni de mesures incitatives leur permettant de 
remédier de façon appropriée aux difficultés d’exploitation dans un pays en développement.  

À cette fin, le rapport du CPAECI recommande que le gouvernement du Canada travaille avec 
des pays aux vues similaires aux siennes afin de définir clairement les responsabilités des 
entreprises multinationales à l’égard des droits de la personne et d’établir des règles 
particulières pour les sociétés qui exercent des activités dans des zones de conflit.22 Par 
ailleurs, le rapport du CPAECI recommande l’amélioration et la mise au point de nouveaux 
mécanismes afin de surveiller les activités des entreprises extractives canadiennes dans les 
pays en développement et de régler les plaintes relatives à l’adoption de comportements 
irresponsables sur le plan social et environnemental ou à la violation de droits de la personne 
par celles-ci.23 

De plus en plus souvent, l’industrie extractive doit afficher un comportement social responsable 
afin d’avoir accès aux ressources. Ces dernières années, on a surtout mis l’accent sur la 
minimisation des effets nocifs sur l’environnement des activités minières; toutefois, l’industrie 
minière s’est intéressée aux enjeux sociaux, et un certain nombre de compagnies ont 
commencé à évoquer la nécessité d’un permis social d’exploitation. En outre, les sociétés qui 
ont la réputation de respecter les normes de RSE, et même d’aller au-delà de celles-ci, peuvent 
obtenir un avantage concurrentiel et multiplier leurs chances de réussite sur le plan 
économique. De plus, les performances sur le plan social et environnemental des sociétés 
canadiennes de l’industrie extractive peuvent avoir un impact positif sur le succès à long terme 
de l’ensemble des entreprises canadiennes. 

 

22 Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (CPAECI), Quatorzième rapport : L’exploitation 
minière dans les pays en développement—la responsabilité sociale des entreprises, 38e législature, 1re session, (juin 2005). 
23 Ibidem. 
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2.1. Cadre canadien de la RSE 

2.1.1. Contexte 

D’après la Banque mondiale, le secteur public peut jouer quatre rôles principaux pour susciter 
l’intérêt des entreprises à l’égard de la RSE, soit ceux de : mandataire, facilitateur, partenaire et 
promoteur.24 Dans leur rôle de mandataire, les gouvernements définissent les normes 
minimales du rendement des activités et les enchâssent dans un cadre juridique. En qualité de 
facilitateurs, les gouvernements et leurs organismes donnent la possibilité aux sociétés 
d’intégrer les principes de la RSE dans leurs pratiques commerciales ou les y incitent. En 
qualité de partenaires, ils peuvent participer, convoquer ou faciliter des partenariats 
stratégiques entre le secteur privé, la société civile et le secteur public. Enfin, ils peuvent faire la 
promotion des initiatives se rattachant à la RSE grâce à l’appui politique et à l’appui des 
politiques publiques du concept de la RSE. Le secteur public joue souvent ces quatre rôles, 
créant ainsi un cadre de la RSE. 

Au cours des tables rondes, on a examiné toute une variété de modèles de cadres de RSE, 
comprenant l’établissement et la promotion d’un ensemble de normes de la RSE reconnues à 
l’échelle internationale, le renforcement des exigences imposées aux entreprises en matière de 
production de rapports sur leur performance dans ce domaine et sur l’impact de leurs projets et 
la mise sur pied d’un mécanisme combinant une fonction de surveillance et une fonction de 
conseil. Deux propositions se sont démarquées sur la façon de mettre en œuvre un cadre 
adapté au contexte canadien.  

En fonction de la première approche, les sociétés effectuant des opérations à l’étranger 
adhèreront volontairement à un cadre exposant les grandes lignes des normes de 
comportement requises. Les membres de l’entreprise seront ensuite soumis à une obligation de 
rendre compte et à un plan de conformité qui accompagneront les normes. Il existe des 
exemples d’utilisation de ce modèle à l’échelle internationale, dont l’initiative Pacte mondial des 
Nations unies qui réunit désormais 3 000 participants parmi lesquels figurent 2 500 entreprises 
provenant de 90 pays dans le monde. Toutes rendent compte de leur performance 
annuellement. 

La deuxième approche consiste en une déclaration du gouvernement du Canada que toutes les 
sociétés du secteur de l’extraction exerçant des activités à l’étranger doivent se conformer à un 
ensemble de normes de la RSE. On admet la nécessité de mettre en place des critères de 
rendement et des mesures incitatives mesurables liées à ces normes afin qu’elles soient 
acceptables par un large éventail d’intervenants ainsi que crédibles. Dans le cadre de cette 
approche, les exigences seront mises en œuvre graduellement et les exigences en matière de 
production de rapports seront également modulées afin de refléter les écarts de taille entre les 
entreprises. De plus, on a jugé que la mise au point d’un système distinct de production de 
rapports et de surveillance de la RSE était cruciale pour la création d’un cadre général de la 
RSE. Le modèle reçoit un appui général de la part des membres de la société civile et de ceux 
du groupe consultatif de l’industrie, et constitue le fondement de la recommandation ci-dessous. 

 

24 Tom Fox, Halina Ward et Bruce Howard, Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline 
Study, International Institute for Environment and Development, octobre 2002. 
http://www.ifc.org/ifcext/economics.nsf/AttachmentsByTitle/CSR-CSR_interior.pdf/$FILE/CSR-CSR_interior.pdf
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2.1.2. Recommandations  

2.1.2.1. Le cadre canadien de la RSE 

Il est conseillé au gouvernement du Canada de poursuivre sur la lancée de son appui des 
Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) à l’intention des entreprises multinationales pour établir et promouvoir un cadre 
canadien de la RSE à l’intention de toutes les sociétés canadiennes du secteur de l’extraction 
ayant des activités dans des pays en développement. Ce cadre devra englober un premier 
ensemble de normes, ainsi que des mécanismes d’incitation, de production de rapports et de 
conformité qui figurent dans le présent rapport.  
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2.2. Normes 

2.2.1. Contexte 

La communauté internationale élabore depuis plus de dix ans des ensembles de normes visant 
à définir la RSE et peaufine actuellement certains de ces ensembles afin d’y intégrer des 
valeurs de rendement de référence adaptées. Le processus des tables rondes nationales se 
doit de formuler des normes de la RSE qui s’inspirent des leçons retenues de la mise en 
application des normes et des pratiques exemplaires internationales.  

Les associations de l’industrie et un certain nombre de sociétés extractives canadiennes sont 
proactives dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de pratiques volontaires en 
matière de RSE, tout particulièrement dans les domaines de la gérance de l’environnement, de 
la santé et de la sécurité, de l’engagement communautaire, de la conservation de l’habitat, de 
l’éducation et de la formation des populations locales ainsi que des contributions financières. 
On peut citer comme exemples d’initiatives stratégiques précises entreprises par des 
associations de l’industrie, l’initiative Vers le développement minier durable de l’Association 
minière du Canada, l’Initiative de gérance de l’Association canadienne des producteurs 
pétroliers, les lignes directrices d’excellence environnementale en exploration (e3) de 
l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. Certaines des sociétés de 
l’industrie extractive canadienne se sont également engagées dans une multitude de pratiques 
volontaires en matière de RSE dans le cadre de leurs opérations.  

Les participants à la séance publique qui se sont exprimés sur la question des normes ont 
fortement appuyé la nécessité de disposer de normes de RSE dans le but d’orienter les 
activités des sociétés canadiennes du secteur de l’extraction exerçant des opérations à 
l’étranger. De nombreuses personnes ont indiqué que les Canadiens avaient besoin 
d’éclaircissements sur ce que l’on attendait des entreprises canadiennes ayant des activités à 
l’étranger. Elles ont également avancé que les sociétés du secteur de l’extraction qui respectent 
les normes de RSE sur le plan des droits de la personne et de l’environnement, et qui vont 
même au-delà, peuvent avoir un avantage concurrentiel. 

De nombreux participants étaient favorables à des normes obligatoires et coercitives en matière 
de RSE. Ils ont avancé que la mise en place de normes applicables volontairement entraînerait 
un non-respect très fréquent de celles-ci et serait insuffisante pour protéger les collectivités, les 
travailleurs et l’environnement dans les pays en développement. Ils ont souligné qu’il faut que 
les normes aient force exécutoire, qu’elles récompensent les pratiques exemplaires et qu’elles 
sanctionnent les entreprises qui ont de mauvais résultats en ne leur accordant ni le soutien 
financier public ni le soutien politique du Canada. Certains ont également constaté que, quel 
que soit le secteur, des retardataires qui seront disposés à recourir à des pratiques douteuses 
sont inévitables, ce qui aura pour résultat de saper le régime volontaire. Les intervenants 
affirment que la loi doit être rédigée de façon à tenir toutes les entreprises extractives 
canadiennes responsables du non-respect des normes établies en matière de RSE ou de 
violations des droits de la personne ou de manquements à des obligations à l’égard de 
l’environnement.  

Par ailleurs, plusieurs participants ont fait observer que l’introduction de nouveaux règlements, 
même s’ils peuvent être légalement appliqués à l’étranger, ne résoudra pas tous les problèmes 
énumérés par de nombreux participants à la séance publique. Les sociétés peuvent simplement 
transférer et adapter leur raison sociale afin d’échapper au contrôle du Canada. Un règlement 
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très sévère peut dissuader les entreprises canadiennes responsables – dont certaines estiment 
qu’elles sont déjà assez réglementées – d’exercer des activités dans ces régions, privant par la 
même occasion les pays en développement et les localités touchées de la contribution positive 
que les industries extractives sont en mesure de leur fournir. Tout en reconnaissant la nécessité 
d’une stratégie viable afin de confirmer que les valeurs canadiennes sont respectées par les 
entreprises canadiennes faisant affaire à l’étranger, de nombreux intervenants ont encouragé le 
recours à des normes d’application volontaire et à l’autoréglementation pour atteindre ce but, en 
rappelant que les entreprises auraient tout intérêt, tant sur le plan financier que sur celui de la 
réputation, à respecter un ensemble rigoureux et cohérent de normes d’application volontaire 
en matière de RSE. Certains des participants favorables à des mesures volontaires pensent 
que le gouvernement pourrait soutenir l’innovation et la recherche sur la RSE comme 
l’élaboration d’indicateurs. On fait observer que des indicateurs communs permettraient de 
faciliter l’évaluation de l’efficacité des normes appliquées volontairement. 

Quel que soit le modèle retenu, de nombreux intervenants sont d’avis qu’il faut adopter une 
approche cohérente et globale à l’échelle internationale afin que les changements soient 
significatifs en ce qui a trait à la performance de la RSE sur place.  

Les discussions dans les séances thématiques sur les normes et les pratiques exemplaires en 
matière de RSE ont permis de cerner bon nombre de principes sur lesquels devrait reposer un 
ensemble de normes adapté à l’industrie extractive canadienne, notamment la portée, l’utilité, la 
crédibilité et le caractère approprié pour le Canada. On constate que le processus de mise en 
œuvre, de suivi, de production de rapports, de garantie du respect des normes et de résolution 
des différends est directement relié à l’application des normes. Celle-ci prévoit des critères 
précis de performance. L’efficacité favorise également une culture d’apprentissage et un 
engagement à améliorer la performance en matière de RSE au sein de l’industrie. On a suggéré 
que les normes soient à la fois précises et adaptables afin de permettre aux entreprises de 
mener des activités dans des conditions sociales, environnementales et politiques variées. Elles 
doivent également s’adapter à la nature, au type et à la taille de l’entreprise et fixer des objectifs 
atteignables. D’autres participants ont insisté sur le fait que les normes doivent être applicables 
pour être crédibles et doivent être acceptables par une grande majorité d’intervenants. 

Dans l’ensemble, il a été communément admis que la mise au point du cadre canadien de RSE 
devait s’appuyer sur des normes nationales et internationales existantes. Comme on n’a repéré 
aucun ensemble de normes réunissant tous les principes et les critères ayant fait l’objet d’un 
examen, on a fait valoir la recherche de moyens qui permettraient de mettre en place 
conjointement différents ensembles de normes.  

Les normes et les principes internationaux établis qui ont été pris en compte englobent les 
normes de rendement de la Société financière internationale (SFI), les Principes volontaires en 
matière de sécurité et des droits de la personne, les principes et les critères du Mining 
Certification Evaluation Project (MCEP), le Pacte mondial des Nations unies, le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, la Déclaration des droits de l’homme des Nations unies, les 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la Convention sur 
la lutte contre la corruption, la Déclaration de principes tripartite de la Organization 
internationale du Travail (OIT), les principales normes de travail de l’OIT et la Convention 169 
de l’OIT. Les membres de la société civile du groupe consultatif ont également fait référence 
aux normes provisoires des Nations unies quant aux responsabilités des multinationales et des 
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autres entreprises commerciales en ce qui a trait aux droits de l'homme,25 ainsi qu’au Projet de 
déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones tel qu’adopté par le 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le 29 juin 2006.26 

Un nouvel ensemble de normes ayant trait aux politiques et au rendement sur la durabilité 
sociale et environnementale a été adopté par la Société financière internationale du Groupe de 
la Banque mondiale en avril 2006 à la suite de l’approbation de la commission du Groupe de la 
Banque mondiale. Cet ensemble de huit normes fixe des exigences quant au comportement 
des entreprises et des investisseurs sur les questions suivantes : l’évaluation sociale et 
environnementale et les systèmes de gestion; la main-d’œuvre et les conditions de travail; la 
prévention et la réduction de la pollution, la santé et la sécurité communautaires; l’acquisition de 
terrains et les déplacements forcés; la conservation de la biodiversité et la gestion durable des 
ressources naturelles; la population autochtone; et l’héritage culturel. La SFI examine tous les 
projets proposés en vue d’un financement direct suivant les normes énumérées ci-dessus.27 

Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de la personne ont été rédigés en 2000 par 
l’intermédiaire d’un processus faisant intervenir de multiples parties prenantes, notamment les 
gouvernements américain et britannique, des sociétés œuvrant dans le secteur de l’extraction 
et le secteur énergétique ainsi que des organismes non gouvernementaux. Les Principes sont 
conçus pour aider les sociétés à maintenir la sécurité pendant leurs opérations dans un cadre 
qui garantit le respect des droits de la personne. Ils apportent des conseils aux sociétés afin de 
détecter les risques liés aux droits de la personne et les risques de sécurité, et afin de 
s’engager et de collaborer avec les forces de sécurité publiques et privées. Depuis 2000, les 
gouvernements de la Norvège et des Pays-Bas se sont joints à l’initiative tout comme plusieurs 
autres entreprises et ONG.  

La discussion au cours de la séance thématique sur les normes a essentiellement porté sur le 
fait de savoir si l’ensemble de normes canadien à l’intention du secteur de l’extraction devait 
reposer sur les normes du rendement de la Société financière internationale (SFI) ou sur les 
principes des Nations unies tels qu’ils apparaissent dans les traités approuvés à l’échelle 
internationale et qui sont exposés dans la Déclaration internationale des droits de l’homme et 
dans les principales normes de travail de l’OIT. La société civile a défini la discussion comme 
un débat entre les principes axés sur le droit qui sont ancrés dans les Nations unies et acceptés 
par la plupart des gouvernements dans le monde, et des principes axés sur les risques formulés 
par les institutions financières et acceptés par les entreprises qui cherchent un financement 
auprès de la SFI.  

La discussion était également axée sur la nécessité de disposer de critères de performance 
pratiques et détaillés à l’égard desquels les entreprises extractives canadiennes doivent être 
tenues responsables. Dans le cas d’un ensemble de normes fondé sur les principes des droits 
de l’homme des Nations unies, il faudrait mettre au point les critères de performance détaillés 
ayant trait au comportement des entreprises. Le processus des tables rondes n’a pas donné 
l’occasion d’accomplir ce travail. Les normes de rendement de la SFI apportent bon nombre de 
précisions pour orienter le comportement des entreprises. Toutefois, au sein des membres du 
 
25 La Sous-Comission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de l’ONU a approuvé ces normes le 13 août 
2003. Toutefois, la Commission des droits de l’homme, à qui les normes ont été transmises, ne les a pas adoptées. 
26 Il est à noter que le Canada a voté contre l’adoption de ce texte. 
27 D’après le site Web de la SFI, afin d’être admissible à un financement de la SFI, un projet doit : être situé dans un pays en 
développement qui est membre de la SFI; être réalisé par le secteur privé; être techniquement viable; avoir de bonnes 
perspectives de rentabilité; avoir des retombées positives pour l’économie locale; être viable sur le plan environnemental et 
social et répondre aux normes environnementales et sociales de la SFI ainsi qu’à celles du pays d’accueil. Veuillez consulter la 
page http://www.ifc.org/ifcext/french.nsf/Content/How_Apply_Financing (consultée le 9 février 2007). 
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groupe consultatif, on convient que les normes de rendement de la SFI ne traduisent pas 
suffisamment les obligations en matière des droits de la personne qui sont celles du 
gouvernement canadien et des gouvernements internationaux. À cet effet, la recommandation 
sur les normes de rendement de la SFI, telle qu’énoncée à 2.2.2.1, contient en guise 
d’introduction l’expression d’une attente selon laquelle ces normes obtiennent des résultats 
dans la sphère de contrôle des entreprises, en toute cohérence avec la Déclaration des droits 
de l’homme des Nations unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les normes de rendement 
de la SFI ont également été enrichies des Principes volontaires dans la recommandation du 
groupe consultatif. 

En fonction des pratiques exemplaires internationales sociales et environnementales, le groupe 
consultatif a étudié les lacunes des normes de rendement de la SFI et a déterminé un certain 
nombre de dispositions qui permettraient d’y remédier, si elles étaient ajoutées à ces normes de 
rendement.  

En vue de combler ces lacunes, les questions suivantes se distinguent pour leur degré de 
convergence, notamment : la nécessité de précisions supplémentaires sur la fermeture des 
mines, la reconversion et la transition économique; la nécessité d’une garantie d’une 
réinstallation, d’une indemnité de réinstallation juste, et adaptée et d’une indemnité pour ceux 
dont le régime foncier est bien établi; le fait de ne pas localiser les projets dans les régions 
définies comme un patrimoine mondial par l’UNESCO; la nécessité de définir la notion d’appui 
général de la collectivité; le fait de ne pas profiter du travail forcé ou du travail des enfants par 
l’intermédiaire des relations d’approvisionnement; et concernant la mise en œuvre de la norme 
de rendement 1, la nécessité de définir la façon dont les obligations des entreprises à l’égard de 
l’évaluation sociale et environnementale, des programmes de gestion et des plans d’action se 
rapportant aux mesures d’atténuation seront mises en place. 

Le groupe consultatif examine un certain nombre de normes importantes pour lesquelles la 
convergence est moindre et donc pour lesquelles un examen approfondi est requis. On cite 
comme exemples : le rejet des déchets miniers dans les plans d’eau; le consentement préalable 
libre et informé (CPLI) des peuples autochtones;28 la localisation des projets sur des terres qui 
n’a pas déjà fait l’objet d’une reconversion;29 le recours au principe de la prudence dans les 
premières phases de la conception et de la mise en œuvre du projet; 30 un dommage important 
causé au patrimoine culturel ou une perte de celui-ci; le fait de ne pas localiser des projets dans 
les régions classées dans les catégories I à IV de l’International Union for Conservation of 
Nature (IUCN).  

 
28 Par exemple, les règles d’or développées lors de la campagne « No Dirty Gold », appuient le CPLI pour toutes les collectivités 
affectées par l’exploitation minière. http://www.nodirtygold.org/goldenrules.cfm L’exigence du CPLI, dans les cas faisant 
intervenir des Autochtones, est également appuyée entre autres par : la World Commission on Dams (WCD 2000), l’Examen 
des industries extractives (EIE) réalisé par la Banque mondiale, le PNUD, la Convention sur la diversité biologique (1992) et 
l’IUCN.  
29 Ce critère existait dans les politiques de protection de la Banque mondiale mais a été abandonné dans les normes de 
rendement adoptées dernièrement. 
30 Ibidem. Le Canada et 178 autres pays ont adhéré au principe de la prudence lors de la Conférence des Nations unies en 
1992 sur l’environnement et le développement. Cette définition du principe de précaution est actuellement enchâssée dans la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE, 1999) : « …qu’il s’engage à adopter le principe de la prudence, si bien 
qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de 
prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».  
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Le groupe consultatif pense que toutes les questions ci-dessus doivent être considérées 
comme des priorités dans la discussion en cours sur la rédaction de notes canadiennes 
d’orientation de la RSE. 

2.2.2. Recommandations  

2.2.2.1. Normes canadiennes de la RSE 

Il est recommandé qu’à court terme (d’ici un à trois ans), le gouvernement du Canada intègre 
les éléments suivants dans les normes du cadre canadien de la RSE : 

� les normes de rendement de la Société financière internationale (SFI) et les Principes 
volontaires sur la sécurité et les droits de la personne à titre de premières normes du 
cadre,  

� les notes d’orientation de la SFI et les lignes directrices sur la santé, et la sécurité de 
l’environnement 

� Il faut rédiger des notes d’orientation pour les normes canadiennes de la RSE de façon 
à clarifier et à enrichir l’interprétation et l’application de ces normes dans des domaines 
particuliers. Comme évoqué dans le contexte, ces notes comprennent notamment : la 
fermeture des mines, la reconversion et la transition économique; la réinstallation et une 
disposition permettant une indemnité juste et adaptée; la conservation de la biodiversité, 
la définition de la notion d’appui général de la collectivité dans le cadre d’un projet; 
l’utilisation du travail forcé ou du travail des enfants par l’intermédiaire de relations 
d’approvisionnement; les évaluations environnementales et sociales ainsi que les 
systèmes de gestion.  

Il est également conseillé que l’application et l’interprétation de ces normes respectent les 
principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments 
connexes31 qui se situent dans le champ d’influence des entreprises. Des lignes directrices 
précises portant sur l’application et l’interprétation des principes des droits de la personne 
seront élaborées. 

Il est recommandé qu’à moyen terme (d’ici trois à cinq ans), le gouvernement du Canada : 

� appuie les efforts multilatéraux afin de mettre en œuvre le présent cadre de la RSE, 

� appuie l’évolution des principes, des lignes directrices, des pratiques exemplaires et des 
critères de rendement mesurables dans le contexte du cadre canadien de la RSE et 
dans celui des initiatives internationales multilatérales au besoin, 

� agisse à titre de chef de file à l’échelle internationale dans les régimes de la SFI et les 
Principes volontaires, ce qui comprendra l’examen et la diffusion des pratiques 
exemplaires importantes pour la mise en œuvre du cadre canadien de la RSE ainsi que 
d’autres principaux cadres de rendement de la RSE. 

 
31 Par exemple, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques. 
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Il est recommandé qu’à long terme (d’ici cinq à dix ans), le gouvernement du Canada dans 
appuie les efforts multilatéraux, et y participe, afin de prendre la tête de l’élaboration d’un cadre 
international amélioré de la RSE qui intègre les pratiques exemplaires mises en place grâce au 
cadre canadien de la RSE.  
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2.3. Rapports 

2.3.1. Contexte 

Les investisseurs, les assureurs, les consommateurs et d’autres acteurs du marché cherchent 
de plus en plus à obtenir des renseignements fiables sur la façon dont les entreprises, y 
compris les entreprises extractives, gèrent les impacts environnementaux et sociaux. Cette 
tendance laisse entendre que certains segments de marché veulent récompenser ceux qui 
obtiennent de bons résultats en matière de RSE et/ou qui s’inquiètent des risques liés à des 
pratiques peu responsables en matière de RSE. Un nombre croissant d’entreprises répondent à 
cette demande de transparence accrue en rendant compte de leurs pratiques et de la 
performance en matière de RSE. Les entreprises canadiennes, y compris les sociétés 
extractives, ne font pas exception; par exemple, le nombre de sociétés enregistrées à la Bourse 
de Toronto qui rendent compte d’au moins quelques renseignements en matière de RSE dans 
leur rapport annuel ou dans leurs rapports indépendants est passé de 35% à 70% entre 2001 et 
2005.32 En outre, des sondages réalisés par la société de conseils en matière de durabilité 
Stratos indiquent que le nombre d’entreprises minières qui fournissent des rapports sur la 
durabilité a augmenté, passant de sept entreprises en 2001 à 16 entreprises en 2005, et dans 
l’industrie du pétrole et du gaz, il est passé de sept à 10 entreprises au cours de la même 
période.33 Au sein du secteur de l’extraction, la transparence et la communication de 
renseignements sont également devenues des composantes essentielles des initiatives 
volontaires en matière de RSE, notamment l’initiative Vers le développement minier durable de 
l’Association minière du Canada. 

Les faits montrent que la production de rapports permet aux entreprises de comprendre la 
valeur de la RSE pour leurs activités et de gérer les questions relatives à la RSE de façon 
ouverte et systématique.34 Encore plus important, la production de rapports crédibles, 
comparables et généraux sur la RSE dans le secteur des entreprises permet aux investisseurs, 
aux consommateurs, aux collectivités et aux autres intervenants de reconnaître et de 
récompenser les initiatives en matière de RSE en faisant bénéficier les entreprises de mesures 
incitatives de marché afin qu’elles améliorent constamment leur performance en matière de 
RSE. À l’heure actuelle, l’efficacité des rapports se heurte à un manque de cohérence dans la 
façon dont les entreprises communiquent les renseignements relatifs à la RSE, ce qui rend plus 
difficile pour les chefs de file en matière de RSE de se distinguer nettement des retardataires. 
En outre, il est ainsi plus difficile pour les acteurs du marché, les collectivités locales et les 
autres intervenants de bien prendre en compte la performance en matière de RSE lorsqu’ils 
doivent décider de s’engager avec une entreprise en particulier. 

La nécessité de disposer de normes cohérentes relatives à la production de rapports en matière 
de RSE a conduit à la mise sur pied d’un cadre de durabilité de la Global Reporting Initiative 
(GRI). Lancé en 1997, le cadre de la GRI a été élaboré (et continue à évoluer) par 
l’intermédiaire d’un processus multilatéral faisant intervenir l’industrie, la société civile et les 
organisations syndicales, et il s’est imposé de fait comme une norme de production de rapports 
en matière de RSE. Il comprend des principes universels en matière de rapports, de conseils et 

 
32 Stratos Inc., Gaining Momentum: Corporate Sustainability Reporting in Canada, Décembre 2005. http://www.stratos-
sts.com/sts_files/Gaining%20Momentum%202005.pdf
33 Ibidem et Stratos Inc., Stepping Forward: Corporate Sustainability Reporting in Canada, 2001. http://www.stratos-
sts.com/sts_files/stratos.full.report.pdf
34 Stratos Inc., Gaining Momentum: Corporate Sustainability Reporting in Canada, 2005. 
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d’indicateurs pour les organisations de toutes les tailles et de tous les secteurs. La GRI a 
également permis de rédiger des suppléments par secteur, y compris le secteur minier et le 
secteur des métaux, à l’exception du secteur du pétrole et du gaz ou des jeunes entreprises 
extractives, afin de normaliser les critères et les indicateurs relatifs aux rapports dans le 
contexte opérationnel d’industries particulières. À l’heure actuelle, plus de 900 entreprises 
réparties dans 50 pays rendent compte en fonction des lignes directrices de la GRI, et cette 
dernière indique qu’en 2006, les rapports de 52 entreprises ont été rédigés en toute conformité 
avec les lignes directrices. Au Canada, 35% des entreprises qui rendent compte volontairement 
de renseignements en matière de RSE utilisent les lignes directrices de la GRI à des degrés 
divers pour préparer leurs rapports, ce qui représente une augmentation de 10% entre 2003 et 
2005.35 

Malgré l’augmentation de la production de rapports et le succès remporté par la GRI, on est 
encore loin d’avoir atteint l’objectif universel d’une norme commune pour les rapports de la 
RSE. La production de rapports, en particulier dans le cadre général de la GRI, coûte cher et 
représente un défi pour les nouvelles entreprises qui doivent rédiger un rapport et tout 
particulièrement les petites et les moyennes entreprises, bien que la troisième génération (G-3) 
de lignes directrices de la GRI récemment diffusée intègre une certaine flexibilité, en permettant 
une mise en œuvre graduelle des exigences en matière de rapports en fonction de la taille et 
des ressources de l’entreprise. On a également formulé des préoccupations selon lesquelles la 
production de rapports de la GRI répond seulement aux besoins d’information de certains 
destinataires, mais pour d’autres, elle ne présente pas des renseignements utiles.  

Les participants des tables rondes, tant au cours des séances publiques que thématiques, 
convenaient tous que le secteur de l’extraction canadien devait produire des rapports universels 
en matière de RSE à moyen terme. Certains se sont inquiétés de l’efficacité de la GRI quant à 
son rôle moteur de la performance; toutefois, on admet en règle générale que la GRI constitue 
la norme de production de rapports la plus crédible, la plus globale et la plus acceptée. Les 
participants ont convenu que les initiatives visant la promotion d’une transparence accrue des 
rapports auprès des entreprises extractives canadiennes devraient reposer sur le cadre de la 
GRI.  

Les participants ont proposé toute une variété de solutions sur la façon dont la GRI et la 
production de rapports en général devraient être intégrées dans le cadre canadien de la RSE à 
l’intention du secteur de l’extraction. Les participants de la société civile ont attiré l’attention sur 
l’adoption récente de conditions obligatoires pour la production de rapports en matière de RSE 
en France et au Royaume-Uni ainsi que sur l’ajout des rapports selon la GRI dans les 
conditions d’admission à la cote à la Bourse de Johannesburg. Le Canada devrait suivre ces 
modèles. Les participants ont constaté que l’approche volontaire actuelle au Canada n’a pas 
permis de réunir plus d’une poignée de rapports généraux de la part des principales entreprises 
canadiennes et encore moins de rapports fondés sur la GRI. En règle générale, les participants 
de l’industrie pensaient qu’une approche volontaire accompagnée de mesures incitatives était 
l’approche la mieux adaptée, car certains soulevaient l’inquiétude que des conditions 
obligatoires fassent peser un poids financier important sur les entreprises, notamment les 
jeunes entreprises extractives. Les responsables de l’industrie étaient également d’avis que la 
production obligatoire de rapports conduirait à une approche symbolique et viendrait 
contrecarrer les efforts volontaires déployés actuellement au sein du secteur en vue de mettre 
sur pied des systèmes de production de rapports qui soient étroitement reliés aux objectifs de 
performance. 

 
35 Ibidem. 
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Certains participants ont fait remarquer qu’un des mécanismes fédéraux pour rendre obligatoire 
la production de rapports par les sociétés canadiennes était la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions (LCSA). Ils appuient leur argument sur la constatation que de nombreuses grandes 
sociétés minières exerçant des activités dans des pays en développement, où la question des 
droits de la personne est un enjeu, ont été constituées en vertu de la LCSA. On suggère qu’une 
telle mesure pourrait inciter les provinces à renforcer de la même façon leur législation 
provinciale concernant la constitution des entreprises.  

D’autres participants ont fait observer que, dans l’ensemble, seule une minorité d’entreprises 
sont constituées en vertu de la LCSA, ce qui limiterait la portée coercitive de cette Loi 
concernant la production de rapports en matière de RSE. Il est signalé par la suite que la LCSA 
est une loi d’application générale pour tous les secteurs industriels, à l’exception des secteurs 
des services financiers, qu’elle ne pourrait donc pas cibler une industrie en particulier comme 
l’industrie extractive et influer sur son comportement. Par ailleurs, des incertitudes subsistent 
sur la façon dont s’appliqueraient les exigences de production de rapports de la LCSA à des 
filiales constituées en vertu de lois étrangères et œuvrant dans des pays en développement.  

Étant donné les différentes possibilités, on suggère d’inclure un examen des mérites des 
exigences en matière de rapports dans la LCSA dans le programme de travail du groupe 
consultatif canadien sur le secteur international de l’extraction (voir à la section 5.1.2.). 

Enfin, il a également été question du rôle des organismes de réglementation du commerce des 
valeurs mobilières dans leur capacité à appeler à une amélioration de la divulgation de 
renseignements relatifs à la RSE lorsqu’elle est pertinente pour les décisions d’investissement 
prises par des investisseurs raisonnables (voir la section 3.2. du présent rapport sur 
l’investissement responsable). 

Malgré des vues divergentes sur les mérites des approches volontaires et obligatoires, les 
participants ont trouvé un terrain d’entente. Ils ont convenu, par exemple, que les normes 
relatives à la production de rapports à l’intention des entreprises extractives doivent s’adapter à 
l’ampleur et aux ressources des activités de l’entreprise, que la mise en œuvre doit être 
progressive et que les entreprises doivent recevoir un appui et une formation afin de renforcer 
leur capacité à produire des rapports de façon efficace. Il est également entendu que la position 
dominante du Canada dans le secteur de l’extraction signifie que le pays endosse une 
responsabilité unique dans l’appui de la mise en œuvre de rapports en matière de RSE dans les 
sociétés canadiennes et dans l’approfondissement de l’élaboration de normes à l’intention du 
secteur de l’extraction. On a déterminé que la mise sur pied de suppléments sectoriels de la 
GRI à l’intention des sociétés pétrolières, gazières et des jeunes sociétés extractives était une 
occasion clé pour le Canada de jouer son rôle de chef de file. Les participants ont également 
mis en évidence l’importance la diffusion d’information relative à la RSE par les intervenants et 
les acteurs du marché; plusieurs recommandations à l’intention des investisseurs institutionnels 
et des organismes de règlementation du commerce des valeurs mobilières portent sur ces 
préoccupations dans la partie sur l’investissement socialement responsable du présent rapport 
(voir la section 3.2.). 

On considère communément que la GRI correspond au cadre de production de rapports le plus 
général en matière de RSE; cependant, on admet que d’autres formes de rapports jouent un 
rôle moteur dans l’amélioration de la performance. Par exemple, l’expérience avec les rapports 
sur l’émission de matières polluantes (souvent mis en œuvre grâce à l’Inventaire des émissions 
et des transferts de matières polluantes) laisse entendre qu’un accès public à des 
renseignements sur la pollution incite l’industrie à prévenir et à réduire les matières polluantes, 
ce qui entraîne une meilleure performance sur le plan environnemental. Le gouvernement du 
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Canada oblige les entreprises exerçant des activités sous leur gouverne de rendre compte 
d’une variété d’émissions de matières polluantes et de rendre ces renseignements accessibles 
à tous les Canadiens par l’intermédiaire de l’Inventaire des émissions et des transferts de 
matières polluantes et d’autres mécanismes. Mais, en règle générale, les pays en 
développement ne disposent ni de la capacité institutionnelle, ni des ressources requises pour 
exiger des entreprises sous leur gouverne qu’elles produisent des rapports sur les émissions de 
matières polluantes et gérer ces rapports. Il en découle que les entreprises canadiennes qui 
exercent des activités dans les pays en développement ne sont souvent soumises à aucune 
exigence en matière de production de rapports sur les émissions de matière polluantes.  

Les participants aux tables rondes ont étudié l’idée apportée par un membre du comité directeur 
gouvernemental qui consiste à étendre les exigences de production de rapports sur les 
émissions de matières polluantes en vertu de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (LCPE, 1999) aux entreprises extractives canadiennes à l’étranger. Si la 
société civile a exprimé un intérêt à accroître ces exigences, l’industrie, elle, s’inquiète du 
caractère approprié et légal d’appliquer la LCPE de 1999 en dehors du territoire. 

Certains ont constaté que le Fonds canadien d’investissement pour l’Afrique, un fonds de 
200 millions de dollars provenant des secteurs public et privé qui a été conçu pour apporter un 
capital de risque aux investissements privés en Afrique, notamment dans le secteur de 
l’extraction, n’a pas encore rendu publics les renseignements sur ses activités. Environ 
25 p. 100 des investissements du Fonds financent actuellement quatre projets d’extraction, 
parmi lesquels trois sont dirigés par des entreprises canadiennes. Le Fonds est administré 
conjointement par Actis (London, R.-U.) et Cordiant (Montréal, Canada), dont les lignes 
directrices et les pratiques en matière d’investissement tiennent compte des préoccupations en 
matière de RSE comme l’environnement, la santé et la sécurité, et feraient référence aux 
normes du Groupe de la Banque mondiale, aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales et au Pacte mondial. Les participants des tables rondes se sont 
montrés favorables à l’amélioration de la transparence quant aux critères utilisés au moment de 
la prise de décision et à la garantie que les normes appliquées par le Fonds canadien 
d’investissement pour l’Afrique sont cohérentes avec le cadre canadien de la RSE recommandé 
pour l’industrie extractive. Les participants ont aussi mis en évidence la nécessité pour le Fonds 
de rendre compte tous les ans au Parlement et de communiquer clairement sur le niveau atteint 
par rapport aux objectifs fixés dans le Plan d’action pour l’Afrique du G8 et sur les moyens d’y 
parvenir. 

Les participants aux tables rondes ont aussi examiné d’autres types de renseignements qui 
pourraient faire l’objet de davantage de communication, notamment les résultats des 
évaluations de l’impact sur l’environnement, la société, les droits de la personne et d’autres 
types d’évaluation, ainsi que le paiement effectué et les recettes perçues par les entreprises et 
le gouvernement en matière d’impôts et de redevances. Une proposition précise, qui se trouve 
à la section 4.1.2, vise à permettre au Canada de faire preuve de leadership en intégrant 
l’Initiative relative à la transparence des industries extractives (ITIE) en qualité de pays d’appui. 

Les participants appellent également à une transparence accrue d’Exportation et 
développement Canada (EDC). Le fait de communiquer les motifs de la classification des 
projets d’EDC ainsi que les évaluations et les rapports de suivi des projets donne des 
renseignements précieux au contribuable canadien et aux intervenants dans les pays où les 
clients d’EDC investissent tant dans les processus de décisions que dans les projets proposés. 
Dans le document Principes régissant la divulgation à EDC, il est mentionné que « [l]a 
divulgation d’information pertinente est un élément essentiel du processus par lequel EDC 
démontrera sa volonté de rendre compte, sensibilisera le public au fait qu’elle s’acquitte de son 
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mandat et gagnera sa confiance. »36 La recommandation concernant la divulgation de la 
politique d’EDC met l’accent sur les documents produits par EDC dans le cadre de l’évaluation 
des projets proposés et dans celui du suivi des projets approuvés, mais elle appelle également 
à la divulgation de rapports de suivi rédigés par le client. Cette démarche poursuit sur la lancée 
de l’exigence d’EDC selon laquelle les clients du secteur privé doivent publier les 
renseignements relatifs à l’impact environnemental qu’ils ont dû recueillir pour les projets de 
catégorie A. 37 

D’après l’examen des mécanismes nationaux et internationaux de production de rapports 
applicables au secteur de l’extraction et en particulier l’efficacité de la Global Reporting 
Initiative, le groupe consultatif a formulé les recommandations énumérées ci-dessous. 

2.3.2. Recommandations  

2.3.2.1. Global Reporting Initiative  

Il est recommandé que le gouvernement du Canada souscrive à l’utilisation de la Global 
Reporting Initiative à titre de composante de la production de rapports du cadre canadien de la 
RSE et demande que toutes les entreprises canadiennes extractives rendent compte en 
utilisant la GRI ou son équivalent38 de façon progressive au cours d’une première période dans 
une mesure qui reflète l’ampleur de l’activité. Pour que l’ensemble du secteur recoure à la GRI, 
le gouvernement du Canada devrait :  

� faire figurer la production de rapports de la GRI ou son équivalent comme l’une des 
composantes essentielles dans le cadre canadien de la RSE qui sera considéré comme 
un facteur d’établissement de la conformité.  

� appuyer la mise au point des suppléments sectoriels de la GRI pour les sociétés 
pétrolières et gazières et pour les jeunes sociétés extractives et d’exploration. Aider ces 
dernières dans la mise en œuvre des exigences en matière de rapports grâce à des 
aux ateliers et du matériel promotionnel. 

� établir un régime au sein de la Loi de l'impôt sur le revenu qui octroie des crédits 
d’impôt remboursables si les rapports en matière de RSE suivent les lignes directrices 
de la GRI ou leur équivalent.  

� collaborer avec les organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
de façon à adopter les rapports de la GRI comme une condition d’admission à la cote 
pour les activités à l’étranger des entreprises extractives canadiennes  

Il est recommandé que les associations du secteur de l’extraction fassent la promotion des 
rapports de la GRI auprès de leurs membres.  

 
36 Voir http://www.edc.ca/french/disclosure_governing_principles.htm
37 Sur le site web d’EDC, il mentionné qu’ « EDC classera dans la catégorie A tout projet qui, d’après elle, aura probablement 
d’importants effets environnementaux négatifs, sensibles, variés ou sans précédent. Ces effets peuvent être ressentis dans une 
zone plus vaste que les sites ou les installations faisant l’objet des travaux et ils pourraient être irréversibles ». Voir 
http://www.edc.ca/french/social_9697.htm
38 On fait référence à un équivalent de la GRI, car on reconnaît que certaines sociétés peuvent déjà satisfaire à toutes les 
exigences importantes en matière de production des rapports énumérées dans le cadre canadien de RSE, même si  elle n’est 
pas effectuée dans le format de la GRI. 
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On a également suggéré que les institutions financières, les investisseurs, les assureurs et les 
autres acteurs du marché encouragent les entreprises du secteur de l’extraction à recourir aux 
rapports de la GRI et à les utiliser dans l’évaluation du risque lié à l’investissement. 

 

2.3.2.2. Rapports du Fonds canadien d’investissement pour l’Afrique  

On suggère que l’Agence canadienne de développement international (ACDI) divulgue les 
normes ayant trait aux impacts sur l’environnement, la société, les droits de la personne et le 
développement qui sont utilisées par le Fonds canadien d’investissement pour l’Afrique pour 
sélectionner les investissements, et les mesures en place permettant de garantir le respect de 
ces normes. L’ACDI doit surveiller et rendre compte tous les ans au Parlement des activités du 
Fonds, de la façon dont celles-ci se conforment aux objectifs du Fonds et des répercussions 
qu’entraîne le Fonds sur le développement. 

 

2.3.2.3. Exigences de la politique de divulgation d’Exportation et 
développement Canada 

On propose qu’Exportation et développement Canada (EDC) améliore sa politique de 
divulgation. L’EDC étant tenu de respecter de bonne foi le caractère confidentiel des 
renseignements commerciaux, il devrait publier les éléments suivants :  

� les motifs de classification des projets  

� l’évaluation des projets (entrepris dans le cadre de la diligence raisonnable d’EDC) 

� les mesures de modification et d’atténuation exigées par EDC;  

� les documents de suivi et d’évaluation des projets rédigés par EDC, par les promoteurs 
de projet et par les consultants pendant toute la mise en œuvre du projet. 
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2.4. Conformité 

2.4.1. Contexte 

Le troisième volet du cadre canadien de RSE correspond à l’évaluation de la conformité. Le 
groupe cosultatif a été mis au courant du fait que le gouvernement du Canada compte sur les 
entreprises multinationales canadiennes pour respecter les lois et les politiques des pays dans 
lesquels elles exercent des activités, tout en reconnaissant que la responsabilité de surveiller la 
conformité des entreprises aux lois locales revient principalement aux gouvernements 
d’accueil. Le groupe consultatif recommande qu’en outre, les sociétés canadiennes ayant des 
activités dans les pays en développement  soient tenues de se conformer aux normes 
canadiennes de RSE détaillées à la section 2.2. du présent rapport. 

Au Canada, il existe à l’heure actuelle deux principaux mécanismes de plaintes qui permettent 
d’effectuer des enquêtes et de résoudre des différends en matière de RSE dans le contexte du 
secteur de l’extraction : le Point de contact national (PCN) des Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales et l’agent de conformité d’Exportation et 
développement Canada.  

Au cours des séances publiques des tables rondes nationales, de nombreux intervenants ont 
défendu la mise en œuvre d’un système canadien de surveillance et d’exécution efficace et 
rentable destiné aux normes de RSE. Certains considéraient des processus de résolution et 
d’arbitrage des différends efficaces et créatifs comme des éléments fondamentaux du cadre 
canadien de RSE. D’aucuns se sont exprimés en faveur de la mise en place d’un ombudsman 
ou d’un organe d’enquête indépendant afin de régler et/ou d’examiner les plaintes concernant 
les activités de l’industrie extractive dans les pays en développement. Dans les séances 
thématiques, de nombreux participants étaient très favorables à la mise au point d’un 
mécanisme de résolution des différends en vue de remédier à d’éventuelles difficultés liées aux 
entreprises canadiennes du secteur de l’extraction ayant des activités dans les pays en 
développement. Voici quelques-unes des caractéristiques générales évoquées pour un 
mécanisme de règlement des différends : 

Clarté : Le processus de règlement des différends devrait être clair, y compris en ce qui a trait 
aux démarches que les plaignants et les entreprises doivent suivre. 

Transparence : Plusieurs participants ont avancé qu’il faudrait un lieu sûr où les gens 
pourraient participer au processus; cet espace devrait être créé en tenant compte de 
l’apparente contradiction entre les principes de transparence et confidentialité. D’aucuns en ont 
profité pour rappeler que les entreprises s’attendent à ce que la nature confidentielle des 
échanges soit reconnue et respectée dans le cadre de tout mécanisme de règlement des 
différends. 

Rapidité : Certains participants ont indiqué qu'il est nécessaire de veiller à ce que le 
mécanisme fonctionne dans les meilleurs délais. Ces participants ont rappelé la nature urgente 
de nombreuses questions et leur importance pour le devenir des collectivités touchées, et ont 
indiqué que justice différée équivaut à justice refusée. 

Inclusion : Certains participants ont affirmé que toutes les parties prenantes devraient 
participer, y compris les habitants des collectivités et les Autochtones. Un des participants a 
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signalé que le fait d’encourager la participation des habitants locaux (anciens travailleurs, la 
collectivité et les anciens) a permis d’améliorer les relations et de mieux régler les différends. 

Rigueur : Les participants ont également fait remarquer que le processus devrait être 
rigoureux, sans s’avérer plus exigeant qu’il ne faut. D’aucuns ont recommandé la simplicité. 

De nombreux participants sont favorables à la mise en place d’un ombudsman pour gérer les 
plaintes et les conflits qui pourraient survenir des sociétés extractives qui exercent des activités 
à l’étranger. 

Nombreux sont les participants à avoir fait remarquer que des précédents clairs existaient en ce 
qui concerne les fonctions indépendantes d’ombudsman au sein du gouvernement du Canada. 
Le Point de contact national (PCN), qui fait partie des Principes directeurs de l’OCDE, était 
considéré comme la preuve de la nécessité de disposer de mécanismes de résolution des 
différends qui devraient accompagner le cadre de normes de RSE. On examinera plus en détail 
le PCN ci-dessous. Certains participants pensaient que le rôle de l’agent de conformité 
d’Exportation et développement Canada devrait d’être renforcé en vue d’assurer le rôle de 
résolution des différends, mais on a constaté que l’EDC ne touchait qu’un petit pourcentage des 
projets d’extraction et qu’il ne disposait pas de l’indépendance suffisante pour exercer le rôle 
d’ombudsman.  

Une longue discussion a eu lieu sur les processus complémentaires visant à renforcer le 
mécanisme de résolution des différends. Toutes les parties ont convenu que des systèmes de 
contrôle et d’enquêtes indépendants étaient des éléments essentiels. Des discussions ont aussi 
porté sur le fait de relier la prestation des services financiers et non financiers du gouvernement 
aux conclusions du bureau de l’ombudsman. 

Toute une gamme de fonctions possibles de l’ombudsman a été examinée, notamment les 
fonctions suivantes :  

Rôle consultatif : Certains participants ont avancé que le rôle d’ombudsman devrait se 
concentrer sur la prévention des différends et non seulement sur leur règlement. Dans ce 
contexte, certains ont proposé que l’ombudsman puisse jouer un rôle consultatif en vue 
d’atténuer le risque de conflit. 

Enquêtes : Les participants ont indiqué l’importance d’une fonction d’enquête indépendante 
afin de promouvoir la transparence et une impartialité au niveau des preuves. 

Médiation : Certains participants ont indiqué que l’ombudsman devrait adopter un rôle de 
médiateur chargé d'amener toutes les parties autour de la table; toutefois, certains ont avancé 
que les rôles d’enquête et de médiation devaient être séparés et qu’un PCN amélioré tiendrait 
mieux compte du rôle de médiation. La question de la confidentialité a refait surface, l’un des 
participants ayant rappelé qu’il fallait offrir la possibilité d’une procédure confidentielle.  

Rapport : Les participants ont convenu qu'un ombudsman devrait préparer des rapports, trois 
fonctions ayant été énoncées dans ce contexte : 

� Rapports sur les plaintes non acceptées pour une enquête formelle, en précisant les 
motifs; 

� Rapports sur les plaintes ayant fait l’objet d’une enquête et d’une décision, précisant la 
nature de la décision; 
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� Rapports au Parlement sur une base annuelle des activités de l’ombudsman. 

Certains participants ont souligné l’importance pour les sociétés d’avoir une décision et un 
exposé de conclusions clairs et précis de la part de l’ombudsman. Un autre participant a affirmé 
que dans les cas où aucun accord n’était trouvé, l’ombudsman devait émettre des 
recommandations aux parties. 

Suivi : Certains participants ont proposé que l’ombudsman puisse assurer le suivi des causes 
entendues et qu’il doive être habilité à vérifier si une entreprise a retenu ses recommandations.   

Sanctions : Certains participants ont proposé que le mandat de l’ombudsman prévoie la 
capacité d’imposer des sanctions, comme le retrait du soutien public, l’exposition des 
coupables, et des possibilités de réparation. D’autres participants ont fait valoir que de telles 
mesures devraient obéir à un processus rigoureux de diligence raisonnable et que des 
problèmes d’ordre juridique risquaient de surgir. Un participant a signalé que les sanctions 
au-delà de la dénonciation publique pourraient être viables, sous réserve d’une réforme 
législative.  

Tous convenaient que l’ombudsman devait avoir les compétences et les connaissances 
requises pour exercer ses fonctions et devait avoir une formation en droit et en médiation. En 
outre, on a proposé que dans l’idéal, l’ombudsman soit une sommité qui pourrait conférer au 
bureau une autorité et une crédibilité. Plusieurs participants ont également souligné que 
l’ombudsman devait être suffisamment financé. Enfin, certains participants ont fait valoir que le 
bureau de l’ombudsman devait être détaché de toute influence du gouvernement, de la société 
civile et de l’industrie. On a aussi suggéré qu’un comité directeur multilatéral soit créé pour 
surveiller le bureau de l’ombudsman et le processus. 

Tous les participants étaient favorables à la possibilité de situer le bureau de l’ombudsman en 
dehors du gouvernement au sein d’une organisation indépendante. Certains craignaient que si 
le bureau siégeait au sein du gouvernement, sa capacité à fonctionner en toute indépendance 
en soit diminuée, notamment s’il devait faire face à des objectifs stratégiques gouvernementaux 
concurrents. Par ailleurs, une entité hébergée au sein du gouvernement serait perçue comme 
un agent du gouvernement du Canada, ce qui soulèverait des inquiétudes quant aux 
répercussions diplomatiques qu’entraînerait l’examen de différends provenant d’autres pays. 

Le soutien a été plutôt mitigé pour ce qui est de faire siéger un ombudsman au sein d’une 
organisation non gouvernementale. 

Une autre solution mise de l’avant était de créer un nouveau bureau en vertu d’une loi du 
Parlement. Un participant a fait observer qu’on pourrait élargir le mandat du Centre international 
des droits de la personne et du développement démocratique, de l’Institut international du 
développement durable ou du Centre de recherches pour le développement international afin 
d’y inclure l’ombudsman. D’autres participants aux séances publiques et thématiques ont 
constaté que le bureau de l’ombudsman pourrait se situer dans le bureau du vérificateur 
général du Canada, ce qui manifesterait son indépendance par rapport au gouvernement. 

Certains participants des tables rondes ont fait observer que le Canada faisait déjà partie de 
l’OCDE et s’était engagé à défendre les Principes directeurs de l’OCDE ainsi que les fonctions 
connexes du PCN. Ainsi, le PCN existe déjà au sein du gouvernement fédéral et on a suggéré 
qu’il serait plus économique en temps et en effort d’améliorer les fonctions du PCN plutôt que 
de mettre sur pied un nouvel ombudsman indépendant. D’autres n’étaient pas d’accord et 
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pensaient qu’il serait utile de disposer d’un mécanisme d’enquêtes et de résolution des 
différends qui soit propre à l’industrie extractive. 

Le PCN n’est pas destiné à jouer un rôle judiciaire; toutefois, certains participants se 
demandaient si l’interprétation actuelle du rôle du PCN par le gouvernement était trop restrictive 
et si ce dernier pouvait revoir le mandat du PCN afin d’y ajouter un rôle d’enquête et de 
résolution de différends dans la lignée de l’approche utilisée par plusieurs autres pays de 
l’OCDE.  

En ce qui concerne le Point de contact national, le CPAECI a appelé le gouvernement à 
clarifier, formaliser et renforcer les règlements et le mandat du Point de contact national (PCN) 
dans l’application des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales et d’accroître les ressources disponibles afin de permettre au PCN de répondre 
rapidement aux plaintes, de mener ses propres enquêtes et de recommander des mesures 
adaptées à prendre à l’encontre de sociétés qui contreviendraient aux Principes directeurs de 
l’OCDE.39 

Étant donné l’unanimité entre les participants de la société civile et de l’industrie sur la 
nécessité de mettre en place l’ombudsman, le groupe consultatif a orienté ses 
recommandations sur la création de ce bureau. Il était convaincu que le modèle d’ombudsman 
examiné dans la recommandation était le meilleur moyen pour faire respecter la RSE dans le 
secteur de l’extraction. La question du PCN ayant été soulevée par les participants aux tables 
rondes, le groupe consultatif a décidé de commenter la nécessité de renforcer le rôle du Point 
de contact national (PCN), à savoir une amélioration de la capacité de faire face rapidement 
aux fonctions clés du PCN relatives aux Principes directeurs de l’OCDE. Le groupe consultatif 
pensait qu’un PCN amélioré pourrait jouer un rôle important de médiation, une fonction qui ne 
devrait pas être confiée au bureau de l’ombudsman. Ainsi, le PCN pourrait être chargé de : 

� soumettre les plaintes faisant intervenir des entreprises extractives canadiennes dans 
lesquelles figurent les faits contestés auprès de l’ombudsman aux fins d’enquête;  

� offrir des services de médiation/bons offices aux sociétés et aux organismes qui ont 
déposé des plaintes en toute confidentialité afin de voir si elles pouvaient être résolues;  

� effectuer un suivi pour examiner le respect des accords conclus durant la médiation ou 
l’observation des recommandations faites par le PCN; 

� formuler des recommandations claires (si les plaintes ne font pas l’objet d’une 
médiation ou si la médiation échoue) aux parties et au gouvernement afin de résoudre 
les plaintes non résolues, notamment concernant le renvoi de cas du secteur de 
l’extraction devant le Comité de contrôle de la conformité, ce qui est examiné dans la 
recommandation ci-dessous; 

� rendre compte tous les ans des plaintes qui ont été rejetées, y compris des motifs du 
rejet et des plaintes qui ont été acceptées, tant celles qui ont abouti que celles qui n’ont 
pas été résolues. 

 
39 Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (CPAECI), Quatorzième rapport : L’exploitation 
minière dans les pays en développement—la responsabilité sociale des entreprises, 38e législature, 1re session, juin 2005, 2. 
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Cependant pour assumer efficacement le rôle de médiation, le PCN doit disposer des 
ressources financières et humaines suffisantes, ce qui n’est pas le cas actuellement. Il devrait 
également jouer un rôle actif dans la promotion des Principes directeurs de l’OCDE.  

2.4.2. Recommandations  

2.4.2.1. Ombudsman indépendant et comité tripartite de contrôle de la 

conformité  

On recommande que le gouvernement du Canada finance la mise en place d’un bureau de 
l’ombudsman indépendant à titre de composante de la conformité au cadre canadien de la 
RSE. Ce bureau serait mandaté pour donner de conseils, effectuer des enquêtes et préparer 
des rapports. Il serait chargé par exemple des éléments suivants :   

� Transmission de renseignements généraux liés à la mise en place des normes 
canadiennes de la RSE grâce à un rôle consultatif; 

� Premier tri des plaintes contre des sociétés canadiennes afin de déterminer si elles 
doivent être rejetées en raison de la nature fallacieuse de la plainte, et/ou si la plainte 
est pertinente d’après les normes canadiennes de RSE;  

� Pour les cas qui méritent une prise en compte plus poussée, des efforts d’enquête 
secondaires seront déployés afin d’évaluer en détail les faits substantiels associés aux 
plaintes;  

� Publication des résultats du processus d’enquête; 

� Rapports publics annuels sur : 

o les plaintes rejetées et les motifs du rejet;  

o les plaintes qui ont été traitées et qui ont abouti; ainsi que  

o les plaintes qui n’ont pas été résolues. 

L’ombudsman doit mettre en place des règles de procédure qui régissent les enquêtes, 
notamment le traitement des renseignements confidentiels. 

Les plaintes soumises à l’ombudsman devront comporter une description claire de la plainte, 
une indication sur les éléments de la plainte qui ne respectent pas les normes canadiennes de 
la RSE selon le plaignant et les solutions que ce dernier voudrait voir découler de la plainte. 

Par ailleurs, on suggère que le gouvernement du Canada constitue un comité permanent 
tripartite de contrôle de la conformité, qui devra déterminer la nature et le degré de 
non-conformité des entreprises avec les normes canadiennes de la RSE et faire des 
recommandations sur : 

� le renvoi vers des processus externes de résolution de différends;  

� les mesures que les sociétés doivent prendre pour se conformer aux normes et suivi de 
ces mesures;  
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� le fait qu’aucune autre mesure ne soit requise.  

L’évaluation de la conformité, ou la nature et le degré de non-conformité ayant trait à des 
éléments précis de la plainte ainsi que toute recommandation seront publiées. 

En cas de non-conformité grave, le Comité de contrôle de conformité déterminera si les étapes 
correctives n’ont pas porté leurs fruits ou ont peu de chances de le faire. Il fera des 
recommandations en ce qui concerne le retrait des services financiers et/ou non financiers 
fournis par le gouvernement du Canada. 

Le mécanisme de conformité s’appliquerait aux sociétés canadiennes, c.-à-d. celles qui sont 
constituées en vertu des lois canadiennes et qui ont leur siège social au Canada. 
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3.0. Outils et mesures incitatives 
Pour être véritablement efficaces, les normes et les pratiques exemplaires en matière de RSE 
doivent être intégrées aux activités et aux processus décisionnels quotidiens des entreprises de 
l’industrie extractive canadienne. On expose dans la présente section deux éléments essentiels 
à la mise en œuvre de la RSE : les outils et les mesures incitatives. 

Dans son rapport, le CPAECI formulait la recommandation suivante : « Augmenter et améliorer 
les services offerts aux entreprises minières canadiennes dans les pays en développement » 
pour trois raisons : qu’elles soient bien au courant de leurs obligations, qu’elles connaissent le 
contexte local dans lequel elles se proposent de développer des activités et qu’elles aient la 
capacité de mener leurs activités de manière responsable sur les plans social et 
environnemental.40 En ce qui a trait au dernier objectif, le CPAECI proposait dans son rapport 
d’élaborer et de faire connaître « une trousse à outils à l’intention des entreprises canadiennes 
afin d’aider ces dernières à évaluer les répercussions sociales, environnementales et humaines 
de leurs activités. »41 

Des outils génériques ont déjà été élaborés par la société civile, l’industrie et le gouvernement; 
mais peu d’entre eux s’adressent spécifiquement aux entreprises extractives canadiennes qui 
exercent des activités dans les pays en développement. D’après les recommandations issues 
des tables rondes, deux points bien précis méritent d’être améliorés : le premier, les 
connaissances et les capacités des entreprises extractives exerçant des activités dans les pays 
en développement en matière de mise en œuvre de principes et de pratiques de RSE, et le 
second, la prestation de services adéquats aux entreprises extractives canadiennes afin de 
veiller à ce qu’elles soient au courant, d’une part des répercussions sociales et 
environnementales de leurs activités, et d’autre part de leurs obligations en matière de RSE.  

Dans son rapport, le CPAECI exhortait le gouvernement à « mettre en place des incitatifs plus 
vigoureux pour encourager les entreprises minières canadiennes à mener leurs activités à 
l’étranger d’une manière responsable sur le plan social et environnemental et en conformité 
avec les normes internationales sur les droits de la personne ».42 Il recommandait également de 
« subordonner l’obtention d’une aide du gouvernement canadien—comme le financement des 
projets et exportations et les services offerts dans les missions canadiennes à l’étranger—au 
respect par les entreprises de normes clairement définies sur la responsabilité sociale et les 
droits de la personne, en particulier en ayant recours à des mécanismes comme les évaluations 
de l’impact sur les droits de la personne. »43 

Trois grandes catégories de mesures incitatives propres à soutenir la mise en œuvre de normes 
de RSE par les entreprises extractives canadiennes ont été définies au cours de ces tables 
rondes :  

(1) mesures incitatives commerciales; 

(2) conditions d’accès au crédit, aux assurances et autres services politiques et financiers 
gouvernementaux et non gouvernementaux; 

 
40 Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (CPAECI), Quatorzième rapport : L’exploitation 
minière dans les pays en développement—la responsabilité sociale des entreprises, 38e législature, 1re session, (juin 2005), 3.  
41 Ibidem. 
42 Ibidem, 2. 
43 Ibidem. 
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(3) normes et responsabilités juridiques.44 

Au total, les participants ont consacré vingt-huit heures de discussion en séances thématiques 
à l’évaluation de divers outils et mesures incitatives. Le reste de la présente section passe en 
revue les recommandations formulées concernant les outils, l’investissement socialement 
responsable, l’information à divulguer, les mesures incitatives d’ordre juridique et l’accès aux 
services du gouvernement. 

44 Par mesures incitatives, on entend ici les mesures qui récompensent le respect des normes et qui dissuadent de ne pas s’y 
conformer.  
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3.1. Outils 

3.1.1. Contexte 

En partant des recommandations énoncées dans le rapport du CPAECI, les participants aux 
tables rondes ont passé en revue les principaux problèmes et les principales possibilités qui se 
présentent afin d’approfondir les bons outils de RSE existants et de les appliquer de manière 
plus efficace aux industries extractives qui exercent des activités dans les pays en 
développement. Ils ont relevé une large gamme de problèmes et de possibilités, mais plusieurs 
messages importants sont ressortis des présentations, discussions et séances thématiques. 

S’ils reconnaissent qu’un certain nombre d’entreprises extractives canadiennes sont devenues 
des chefs de file mondiaux de la RSE, les participants semblent s’accorder à dire que les 
principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises extractives en matière de RSE sont 
fréquemment les suivants :  

� connaissances et accès à l’information limités sur la RSE;  

� capacité insuffisante à intégrer et à mettre en œuvre les pratiques de RSE dans leurs 
processus décisionnels (c.-à-d., de nombreuses petites sociétés minières ne possèdent 
pas les ressources humaines ou financières suffisantes pour s’attaquer aux questions 
de RSE, ou n’y ont pas affecté de ressources); 

� variabilité de la nature et de la complexité des facteurs liés à la RSE d’un endroit à 
l’autre;  

� difficulté de mettre en phase différents outils au niveau social, local et sectoriel, et 
d’éviter de recréer des outils existants; 

� diversité des besoins selon les activités et selon des facteurs variés, tels que la taille de 
l’entreprise (grande ou petite), la nature de l’activité (exploration, extraction, 
transformation, constriction) et le type de ressources exploitées (exploitation minière, 
pétrole et gaz);  

� complexité méthodologique et manque d’expérience de l’emploi des outils (p. ex., 
certains outils tels que les évaluations du respect des droits humains viennent d’être 
élaborés et n’ont pas été éprouvés); 

� contraintes de ressources et de temps;  

� attente de bénéfices véritables en contrepartie de l’utilisation d’outils de RSE, par 
exemple témoignages de reconnaissance de la part des parties prenantes et situations 
qui bénéficient à tous, à l’industrie et aux principales parties prenantes; et 

� constatation insuffisante par les entreprises du fait que les outils de RSE les aideront à 
éviter de commettre des violations des droits de la personne et d’exercer des impacts 
inacceptables sur l’environnement, et les aideront à acquérir le droit social d’exercer 
leurs activités et à éviter les risques sociaux, politiques et environnementaux.  
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D’un commun accord, les participants ont reconnu qu’il est possible d’approfondir et d’élargir de 
façon importante l’application des outils de RSE sur quatre fronts globaux : 

En premier lieu, le sentiment général est que les industries extractives et le Canada tireraient de 
gros avantages de la création d’un centre d’excellence gouvernemental de la RSE chargé: 

� d’agir comme un centre d’échange de l’expertise et de l’information existantes sur les 
outils de RSE;  

� d’inciter à faire preuve d’une plus grande transparence sur les initiatives du 
gouvernement en matière de RSE;  

� d’inviter à renforcer la collaboration et la coordination entre les ministères fédéraux et 
diverses parties prenantes sur les initiatives de RSE;  

� et de faciliter le recours aux outils de RSE et l’adoption de pratiques de RSE par 
l’industrie.  

En deuxième lieu, le sentiment est que, avec le concours des gouvernements et des 
associations d’industries des pays en développement, les associations industrielles du secteur 
canadien de l’extraction pourraient faire davantage d’efforts pour généraliser le recours aux 
outils de RSE, notamment par leurs membres, mais pas uniquement.  

En troisième lieu, les participants sont d’avis que les organisations de la société civile et 
l’industrie canadiennes peuvent jouer un rôle important et constructif en restant engagées dans 
un processus d’élaboration et de diffusion de nouveaux outils de RSE pour le secteur de 
l’extraction. L’Association for Responsible Mining (ARM) et la Diamonds for Development 
Initiative (DDI) ont été citées par les membres de la société civile comme des exemples à suivre 
qui justifient qu’on accorde davantage de soutien financier aux efforts visant à soutenir 
l’exploitation minière à petite échelle responsable qui contribue au développement économique 
durable. L’ARM a été citée comme une initiative pionnière, car elle propose l’élaboration de 
normes de « commerce équitable » pour les sous-produits de l’or et des métaux précieux. 
L’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) a été reconnue par tous les participants 
des tables rondes comme une initiative qui peut réellement contribuer aux objectifs de RSE, 
tout comme d’autres initiatives gouvernementales innovantes, telles que le régime de 
certification prévu par le Processus de Kimberley.  

On a jugé que les différends entre l’exploitation minière industrielle et artisanale, et les 
gouvernements, pourraient être évités ou atténués si l’on soutenait les efforts visant à renforcer 
les pratiques favorables à l’environnement, à la santé et à la sécurité du secteur de l’exploitation 
minière artisanale dans les pays en développement. À cet égard, les membres de la société 
civile du groupe consultatif ont cité l’ARM.  

Centre d’excellence gouvernemental de la RSE 

Les participants aux tables rondes sont convenus de la nécessité de mieux renseigner et 
informer les acteurs de l’industrie extractive sur leurs obligations de se conformer aux normes et 
aux pratiques exemplaires en matière de RSE.  

Les participants reconnaissent que la responsabilité de développer et de promouvoir l’expertise 
liées à la RSE revient au secteur privé; ils ont toutefois exposé des raisons pour expliquer que 
l’existence d’un centre d’excellence gouvernemental de la RSE mettant mieux à profit et 
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renforçant les capacités internes existantes du gouvernement d’énoncer des lignes directrices 
claires aux entreprises extractives (le ministère des Affaires étrangères et Commerce 
international (MAECI), Industrie Canada, Ressources Naturelles Canada, Environnement 
Canada, l’Agence canadienne de développement international, etc.), pourrait permettre de 
régler certains problèmes mis en évidence. En tirant parti de l’expertise du gouvernement, de la 
société civile et de l’industrie, le centre servirait de centre d’échange de renseignements sur la 
RSE accessibles à toutes les parties intéressées. Il collaborerait avec les ambassades 
canadiennes et les bureaux régionaux du MAECI au Canada pour fournir de l’information 
précieuse aux parties prenantes. Un site Web pourrait être spécialement conçu à cet effet. On 
pourrait progressivement amener ce centre à se développer; par exemple, les personnes y 
travaillant pourraient définir des domaines prioritaires qui nécessitent une attention immédiate et 
renforcer graduellement leurs capacités à s’attaquer à d’autres domaines. Dans le mandat du 
centre d’excellence de la RSE, il sera expressément énoncé que le centre s’engagera 
activement et de façon continue auprès de la société civile et de l’industrie pour participer à des 
échanges d’informations et d’expertise. 

Outils des associations industrielles 

Vu les défis auxquels sont confrontées certaines entreprises extractives canadiennes qui 
exercent des activités dans les pays en développement, les participants aux tables rondes se 
sont accordés à dire que les associations industrielles concernées pourraient renforcer leurs 
efforts en améliorant, en complétant et en diffusant davantage les outils liés à la RSE auprès de 
leurs membres qui exercent des activités à l’extérieur du Canada. Ces efforts supplémentaires 
pourraient se traduire par l’organisation de formations et la diffusion de renseignements visant à 
généraliser l’adoption de pratiques exemplaires et à approfondir les connaissances en matière 
de RSE chez les membres des associations, notamment en ce qui a trait aux activités exercées 
dans les zones de conflit et de gouvernance fragile. Cette démarche pourrait prendre du temps 
et exigerait probablement des associations industrielles qu’elles étendent leur mandat actuel 
pour aider leurs membres qui exercent des activités à l’étranger.  

Les experts en RSE de chaque industrie pourraient élaborer des contenus de cours et de 
formation sur les normes, les mesures incitatives, les outils de compte rendu, l’engagement des 
parties prenantes et autres domaines liés à la RSE. Des capacités de compte rendu pertinent, 
solide, informatif et significatif pourraient être développées par les entreprises afin que les 
rapports établis soient utiles aux décideurs, aux investisseurs et aux populations concernées.   

Pour atteindre ces objectifs, on pourrait se fonder sur des initiatives existantes en matière de 
RSE, telles que l'Excellence environnementale en exploration (projet e3) de l’Association 
canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, Vers le développement minier durable de 
l’Association minière du Canada et l’initiative de gestion environnementale (Stewardship 
Initiative) de l’Association canadienne des producteurs pétroliers. La capacité en matière de 
RSE pourrait être renforcée en étendant la portée de ces initiatives aux entreprises extractives 
qui exercent des activités dans les pays en développement, en élaborant des programmes 
ciblés sur des questions prioritaires comme le respect des droits humains, et en collaborant 
avec les pays où ces entreprises exercent leurs activités. Le soutien de ces efforts par le 
gouvernement du Canada par le parrainage d’ateliers, de conférences et d’initiatives de 
formation pour les entreprises extractives canadiennes qui exercent des activités dans les pays 
en développement est une idée qui a également été émise. 
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Engagement de la société civile dans l’élaboration et l’utilisation d’outils de RSE 

Les organisations de la société civile (OSC) peuvent apporter leur contribution et communiquer 
des informations importantes qui peuvent servir aux entreprises et aux décideurs stratégiques 
du gouvernement. Grâce à elles, on pourrait prendre des décisions plus avisées sur la 
protection de l’environnement, le développement communautaire, les pratiques de gestion des 
ressources humaines, les pratiques d’engagement des parties prenantes, le respect des droits 
humains et d’autres sujets liés à la RSE. Il est possible de se fonder sur les outils de RSE que 
les OSC ont élaborés seules ou en partenariat, tels que le Framework for Responsible Mining 
(cadre d’une exploitation minière responsable), le Mining Certification Evaluation Project 
(MCEP) (projet d’évaluation d’une certification pour l’exploitation minière), la méthod 
d’évaluation des incidences sur les droits humains et Through Indigenous Eyes.45 La 
multiplication des échanges d’informations, de connaissances et d’expertise entre les OSC, le 
gouvernement du Canada, les gouvernements des pays en développement et l’industrie a été 
citée comme un atout susceptible de pouvoir contribuer à la résolution de problèmes divers 
(p. ex., les situations de conflits éventuelles). Le gouvernement du Canada peut faciliter 
l’intégration des points de vue et des renseignements des OSC aux processus décisionnels en 
encourageant la tenue de réunions et les échanges d’information entre, d’une part les décideurs 
des pays en développement, d’autre part les OSC canadiennes et des pays d’accueil qui 
travaillent sur les questions de l’industrie extractive. 

Certains participants ont fait remarquer que, dans certaines circonstances, les initiatives de la 
société civile et de l’industrie peuvent être menées avec davantage de souplesse et progresser 
plus vite que celles mises en œuvre en association avec le gouvernement. Il apparaît que les 
gouvernements peuvent jouer un rôle important en favorisant l’instauration de conditions 
permettant à ces initiatives d’aboutir. Certains membres du groupe consultatif ont précisé que 
ces initiatives ne doivent toutefois pas se substituer aux réglementations. Le gouvernement du 
Canada peut faciliter la mise en œuvre de ces activités, par exemple en soutenant l’IRMA. Les 
gouvernements, les entreprises et les OSC doivent tous rechercher, trouver et mettre en 
vigueur des moyens plus efficaces d’intégrer leurs processus décisionnels, car de telles 
initiatives génèrent assurément divers avantages.  

En particulier, il faut déployer plus d’efforts pour que les populations autochtones participent aux 
discussions et fassent part de leurs points de vue spécifiques. Tout le monde s’est accordé à 
dire qu’en raison de la faible représentation autochtone dans le groupe consultatif, les points de 
vue autochtones ont moins été intégrés au processus. Les populations autochtones s’engagent 
de plus en plus activement dans ces questions de par le monde et peuvent apporter des points 
de vue et des renseignements importants.46 

45 Marta Miranda, David Chambers et Catherine Coumans, Framework for Responsible Mining: A Guide to Evolving Standards,
2005. www.frameworkforresponsiblemining.org  
Pour obtenir plus information sur la méthod d’évaluation des incidences sur les droits humains voir par example le site web de 
Droits et Démocratie : http://www.dd-
rd.ca/site/what_we_do/index.php?lang=en&subsection=documents&id=1489&page=1&tag=&keyword
Pour obtenir plus information sur le Mining Certification Evaluation Project voir : http://www.minerals.csiro.au/sd/SD_MCEP.htm
Viviane Weitzner, Through Indigenous Eyes: Toward Appropriate Decision-Making Regarding Mining On or Near Ancestral 
Lands, (Ottawa, ON: L’Institut Nord-Sud), 2002. http://www.nsi-ins.ca/english/pdf/synenfinal.pdf
46 Consulter par exemple : Forest Peoples Programme et Tebtebba Foundation, Indigenous Peoples’ Rights, Extractive 
Industries and Transnational and Other Business Enterprises, rapport au Représentant spécial chargé de la question Les droits 
de l’homme et les sociétés transnationales et autres entreprises, 29 décembre 2006. http://www.business-
humanrights.org/Documents/Forest-Peoples-Tebtebba-submission-to-SRSG-re-indigenous-rights-29-Dec-2006.pdf
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Un débat a eu lieu sur les activités partisanes de certaines OSC. Certains participants pensent 
que les organisations partisanes qui jouent un rôle de surveillance et mènent des campagnes 
publiques sur des projets d’extraction réussissent à changer les choses dans le secteur privé en 
améliorant les résultats en matière de RSE; ces participants sont d’avis que le gouvernement 
devrait soutenir ces activités. D’autres participants pensent au contraire que ces campagnes 
sont contre-productives, dissuadent les investisseurs de divulguer des renseignements sur leurs 
projets et alimentent finalement les conflits sociaux dans les projets d’extraction; pour ces 
raisons, de l’avis de certains participants, les fonds publics ne devraient pas servir à soutenir les 
efforts partisans, du moins pas sans un soutien connexe visant à renforcer la responsabilité, la 
transparence et la reddition de compte dans les OSC.  

Le groupe consultatif a pris acte du fait que de nombreuses initiatives sont en cours, certaines 
depuis longtemps, pour mettre en place des normes de responsabilisation pour les OSC. Par 
exemple, le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) a énoncé un Code 
d’éthique à l’intention de ses membres, qui traite de principes de gestion, des partenariats, de 
l’intégrité organisationnelle, des finances, des communications avec le public, des pratiques de 
gestion et des ressources humaines. Les membres de la société civile ont exprimé leur 
enthousiasme à l’égard de ce type d’initiatives, car ils sont certains que les organisations 
responsables adopteraient de telles lignes directrices sur-le-champ. 

À partir d’un examen des outils existants sur la RSE dans l’industrie extractive et en tenant 
compte des outils et de l’aide à mettre en place, le groupe consultatif a formulé les 
recommandations suivantes. 

3.1.2. Recommandations  

3.1.2.1. Centre d’excellence gouvernemental de la RSE  

On recommande que le gouvernement du Canada renforce ses capacités internes en matière 
de RSE (MAECI, Industrie Canada, Ressources naturelles Canada, Environnement Canada, 
Agence canadienne de développement international, etc.) en établissant une unité spécialisée 
en la matière. L’expertise, les outils, les recherches et les formes de soutien élaborés devraient 
dépendre d’un centre d’excellence de la RSE en mesure de donner de l’information et des 
conseils sur la RSE aux missions canadiennes, aux entreprises canadiennes, aux ONG, aux 
collectivités concernées, aux gouvernements hôtes et aux populations autochtones. Le centre 
d’excellence de la RSE servirait également à promouvoir le Canada en tant que pays engagé 
en faveur de la RSE et du développement économique et social durable des pays dans lesquels 
les industries extractives canadiennes exercent leurs activités. 

Le centre d’excellence de la RSE s’engagera activement et continuellement auprès de la 
société civile et de l’industrie pour prodiguer des conseils et partager son expertise. Il agira en 
qualité de centre d’échange d’informations sur la RSE en tirant parti de l’expertise des 
ministères fédéraux, de la société civile et de l’industrie, et sera une source de renseignements 
sur les activités pangouvernementales liées à la RSE.  

 

3.1.2.2. Outils des associations industrielles  

On recommande que les associations industrielles, en collaboration avec le gouvernement du 
Canada et d’autres parties prenantes, élaborent et diffusent des outils et des programmes 
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d’information ciblés pour soutenir les efforts d’amélioration constants des résultats des 
entreprises canadiennes en matière de RSE, notamment en rendant possibles l’échange 
d’informations, l’élaboration de pratiques exemplaires et le compte rendu sur les résultats en 
matière de RSE.  

On recommande que les associations industrielles élaborent des lignes directrices et des outils, 
et soutiennent le renforcement des capacités (p. ex., les évaluations du respect des droits 
humains) afin d’aider les entreprises dans le domaine de la gérance de l’environnement, de la 
mobilisation communautaire et du respect des droits humains. Ces efforts pourraient reposer 
sur les initiatives déjà en vigueur en matière de RSE, par exemple : 

� l'Excellence environnementale en exploration (projet e3) de l’Association canadienne 
des prospecteurs et entrepreneurs, 

� l’initiative de gestion environnementale (Stewardship Initiative) de l’Association 
canadienne des producteurs pétroliers, 

� Vers le développement minier durable de l’Association minière du Canada. 

On recommande que l’industrie cherche des moyens de renforcer la capacité en matière de 
RSE des entreprises canadiennes qui exercent des activités à l’étranger; par exemple en 
étendant la portée et le mandat des associations industrielles canadiennes ou en consolidant 
les liens avec d’autres groupes internationaux. Le gouvernement du Canada pourrait appuyer 
ces efforts en parrainant des ateliers, des conférences et d’autres tribunes regroupant des 
parties prenantes nationales et internationales. 

 

3.1.2.3. Outils de soutien de l’exploitation minière à petite échelle  

On recommande que le gouvernement du Canada participe aux efforts visant à renforcer la 
sécurité et la performance environnementale de l’exploitation minière artisanale de petite 
échelle, ainsi que les avantages qui découlent de cette activité. En particulier, le gouvernement 
pourrait soutenir les efforts que déploie l’Association for Responsible Mining pour prévenir et 
réduire les conflits entre les exploitants miniers artisanaux et les compagnies minières 
canadiennes, et pour réduire le risque pour l’environnement, la santé, la sécurité et le bien-être 
social, que représente l’exploitation minière à petite échelle. 

 

3.1.2.4. Outils et renforcement des capacités pour soutenir la société civile 

On recommande que le gouvernement du Canada, la société civile et les autres parties 
prenantes aident les organisations de la société civile (OSC) canadiennes à établir des 
partenariats avec les OSC des pays en développement, par des échanges et des projets 
conjoints de développement du sens de la responsabilité des industries extractives et du suivi 
de la RSE, et ce à partir d’objectifs de développement transparents et légitimes. 

On recommande également que le gouvernement du Canada aide les OSC canadiennes à 
élaborer et à employer, dans le cadre de leurs partenariats avec des OSC des pays en 
développement, des outils qui favorisent le développement d’une industrie extractive 
responsable et qui facilitent le suivi de la RSE. 
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Ces efforts pourraient reposer sur des initiatives déjà en vigueur en matière de RSE, telles que 
le Framework for Responsible Mining et Through Indigenous Eyes.47 Ce type de soutien aurait 
les objectifs suivants : 

� renforcer la capacité des organisations du travail et des OSC des pays hôtes qui 
œuvrent dans le domaine de l’environnement, des droits autochtones et des droits 
humains à promouvoir de façon responsable et transparente les droits des 
communautés et des populations locales; et  

� permettre aux OSC locales de faire le choix de s’engager de façon responsable auprès 
des entreprises d’extraction et des gouvernements des pays hôtes grâce à leurs 
capacités renforcées, en toute indépendance et en connaissance de cause. 

Cette forme de soutien permettra d’atteindre ces objectifs de la manière suivante :  

� en améliorant l’accès à une information objective; 

� en encourageant l’analyse critique et documentée; et  

� en favorisant l’élaboration et/ou le renforcement de structures et de processus 
organisationnels efficaces. 

Le gouvernement du Canada pourrait soutenir ces efforts en parrainant des ateliers, des 
conférences et d’autres tribunes regroupant des parties prenantes nationales et internationales. 

Afin de faciliter ce processus et d’en assurer l’intégrité, on mettra sur pied un groupe consultatif 
sur la RSE constitué de représentants de la société civile possédant l’expertise et l’expérience 
du travail auprès des communautés concernées par les activités d’extraction. Avec le concours 
du gouvernement, ce groupe consultatif élaborera des critères qui guideront les décisions à 
prendre sur le soutien des organisations de la société civile. Le gouvernement consultera ce 
groupe consultatif de façon régulière sur les décisions relatives à ce domaine.  

 

3.1.2.5. Transparence et responsabilisation de la société civile  

Concernant le soutien des organisations de la société civile (OSC) dont il est question au point 
3.1.2.4, celles-ci devraient adopter des codes et des pratiques de gestion qui garantissent une 
bonne gestion financière et institutionnelle, la divulgation responsable d’informations au grand 
public ainsi qu’une responsabilisation et une transparence appropriées dans leurs activités. 
Plusieurs codes de conduite en matière de RSE, notamment le Code d’éthique du Conseil 
canadien pour la coopération internationale, ont été élaborés pour guider les OSC dans ce 
domaine. L’accès aux formes de soutien consenties par le gouvernement du Canada et décrites 
à la section 3.1.2.4, ainsi que l’accès aux services de l’ombudsman recommandés et décrits à 
la section 2.4.2.1. devraient être conditionnels à l’adoption et à l’application de tels codes et 
pratiques. 

 
47 Pour obtenir plus information sur le Framework for Responsible Mining, voir: http://www.frameworkforresponsiblemining.org/
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3.2. Investissement socialement responsable/information à 
divulguer 

3.2.1. Contexte 

Par investissement socialement responsable (ISR), on entend l’intégration des questions de 
RSE dans les processus de décisions de placement et de propriété habituels. L’ISR peut être 
motivé par des raisons strictement financières (afin de réduire le risque financier et d’améliorer 
les bénéfices) ou par des questions d’ordre moral (par exemple, dans le cas des fonds 
éthiques). L’ISR aide les investisseurs à repérer les sociétés qui gèrent correctement les enjeux 
sociaux et environnementaux, récompense dans les faits ces sociétés, tout en exerçant une 
pression sur les autres. 

L’ISR est une pratique amenée à se généraliser sur les marchés financiers dont l’influence croît 
rapidement, particulièrement en ce qui a trait aux placements dans des secteurs à fort impact 
social et/ou environnemental. En Europe, ce marché est estimé à 1,5 billion de dollars 
canadiens (décembre 2005), ce qui représente approximativement 10-15% de l’ensemble des 
placements sous gestion en Europe.48 Aux Etats-Unis, ce marché est estimé à 2,7 billions de 
dollars canadiens, soit près de 10% des placements aux États-Unis en 2005.49 Au Canada, le 
marché des placements socialement responsables était évalué à $503.61 milliards en juin 2006, 
ce qui représente approximativement 19,6% de tous les fonds gérés au Canada.50 Cela 
représente une importante augmentation des actifs gérés de façon responsible au Canada, et 
peut être attributable au fait qu’au cours des 2 dernières années, plusieurs caisses de retraites 
publiques ont adopté des principes d’investissement responsable. 

L’ISR joue également un rôle de plus en plus prépondérant dans le monde financier actuel dans 
la mesure où il aide les investisseurs à mieux prendre en compte les risques financiers et les 
opportunités de profits pouvant être associés aux facteurs environnementaux, sociaux et en 
matière de gouvernance (ESG) de leurs placements.  

L’intégration des principes d’ISR est extrêmement rapide chez les plus grands investisseurs 
institutionnels tels que les caisses de retraite, qui représentent plus d’un tiers de l’actif investi 
dans le monde. Cela est dû, en partie, au fait que les caisses de retraite font des placements à 
long terme dans tous les secteurs de l’économie; leurs portefeuilles de placement sont donc les 
plus exposés aux éventuels risques financiers que représentent les répercussions économiques 
des coûts sociaux et environnementaux. Les grandes caisses de retraite du monde entier se 
sont donc engagées dans diverses initiatives, afin de mieux comprendre et de mieux gérer ces 
risques et les occasions à saisir. Par exemple, les principales caisses de retraite : 

� ont commencé à adopter des politiques d’investissement responsable et 
développent leurs capacités de recherche et d’engagement social sur les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La caisse de retraite du 
gouvernement norvégien est allée encore plus loin en établissant un conseil d’éthique 

 
48 European Social Investment Forum, European SRI Study 2006. http://www.forum-ng.de/upload/pdf/pdf-Studien-
extern/Eurosif_SRIStudy_2006_complete.pdf
49 Social Investment Forum, 2005 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States, janvier 2006. 
http://www.socialinvest.org/areas/research/trends/sri_trends_report_2005.pdf
50 Social Investment Organization, Canadian Socially Responsible Investment Review 2006, mars 2007. 
http://www.socialinvestment.ca/documents/SRIReview.pdf
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indépendant qui formule des recommandations au ministre des Finances en vue de 
l’éventuelle radiation de certaines sociétés du portefeuille de la caisse en raison de 
violations flagrantes de valeurs sociales, environnementales ou de gouvernance. 

� s’organisent autour d’enjeux clés, tels que les changements climatiques. Des 
initiatives telles que le Investor Network on Climate Risk investissent dans des 
recherches (p. ex., Enhanced Analytics Initiative) qui analysent de façon systématique 
l’impact des facteurs de RSE sur le rendement financier et le rendement 
d’investissement à long terme.  

� soutiennent l’élaboration de lignes directrices internationales par le biais des 
Principes pour l’investissement responsable institués par l’ONU, un ensemble de 
principes d’adhésion volontaire qui encouragent et facilitent des pratiques de propriété 
actives et l’intégration des questions ESG dans les décisions d’investissement. Depuis 
décembre 2006, des détenteurs d’actif et des gestionnaires de placement représentant 
environ 5 billions de dollars ont adhéré à ces principes. 

Certaines des plus grandes caisses de retraite du Canada ont également exprimé leur intérêt à 
l’égard des démarches d’ISR.51 

On a pu constater que les participants aux séances publiques et thématiques étaient bien 
conscients que l’ISR était un sujet à prendre en compte, notamment les investisseurs 
institutionnels, pour atteindre les objectifs des tables rondes. Ils ont reconnu qu’étant donné que 
les caisses de retraite détiennent souvent la majeure partie des entreprises dans lesquelles 
elles investissent, elles peuvent jouer un rôle important en influençant l’orientation stratégique 
de ces entreprises par des résolutions et des engagements d’actionnaires. Dans le cas de 
l’industrie extractive canadienne, ce rôle a donc également été souligné. Les sociétés d’énergie 
et de matériaux représentent environ 43 p. 100 de l’indice composé du S & P/TSX, un indice 
composé des plus grandes sociétés selon leur capitalisation boursière cotées sur la bourse de 
Toronto. Par conséquent, les sociétés d’exploitation minière et les sociétés pétrolières et 
gazières occupent une place importante dans les portefeuilles de placement des investisseurs 
institutionnels canadiens et influencent beaucoup les risques financiers, les rendements et les 
occasions pour les investisseurs institutionnels. 

Les participants ont défini le rôle que pourrait jouer les politiques publiques pour aider et inciter 
les grands investisseurs institutionnels à rendre compte des résultats de l’industrie extractive 
sur les plans ESG. En dépit des efforts dont font preuve quelques éminents investisseurs 
institutionnels canadiens tels que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, 
certains participants ont fait remarquer que les mesures instaurées par le gouvernement 
canadien sont moins bonnes que celles qui prédominent dans les autres pays de l’OCDE en ce 
qui a trait au soutien du rôle des investisseurs institutionnels dans la promotion de la RSE. Les 
participants ont affirmé que certaines initiatives mises en œuvre par d’autres gouvernements de 
pays de l’OCDE pour renforcer la responsabilisation des investisseurs institutionnels à l’égard 
des détenteurs d’unités et des bénéficiaires permettent d’établir des mesures efficaces qui 
incitent à la responsabilité sociale des entreprises (qui dépendent, dans une certaine mesure, 
du capital-investissement des caisses de retraite). Par exemple, en Allemagne, en Belgique, en 
 
51 Par exemple, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Caisse de dépôt et placement du Québec 
(CDP) ont récemment adopté des politiques d’investissement responsable; l’Office du RPC, quatre autres caisses de retraite et 
des gestionnaires de placements sont signataires des Principes pour l’investissement responsable de l’ONU; douze 
investisseurs institutionnels canadiens sont signataires du Carbon Disclosure Project; l’Office du RPC et Bâtirente sont 
également membres de l’Enhanced Analytics Initiative. 
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Australie et au Royaume-Uni, les caisses de retraite doivent divulguer dans quelle mesure, le 
cas échéant, les questions sociales, environnementales et de gouvernance entrent en ligne de 
compte dans leurs politiques d’investissement. Ces initiatives sont perçues comme étant 
efficaces pour inciter les entreprises à mettre en œuvre des principes de responsabilité sociale, 
ces dernières s’appuyant souvent sur des sources de capital provenant des caisses de retraite. 
Au Canada, la tendance à la transparence s’impose peu à peu (comme le prouvent les 
conditions récemment imposées sur le vote par procuration pour les sociétés de fonds mutuels), 
et de nombreux participants pensent que généraliser cette tendance à d’autres investisseurs 
institutionnels serait la prochaine étape logique. 

Le rôle de l’Office d’investissement du RPC a particulièrement retenu l’attention des 
participants, dont une bonne partie pensent qu’il détient des responsabilités particulières en tant 
que société d’État. Ils se sont favorablement exprimés à l’égard de l’adoption récente par 
l’Office d’une Politique en matière d’investissement responsable, de son soutien public à l’égard 
d’initiatives d’ISR telles que les Principes pour l’investissement responsable institués par l’ONU, 
et de son dessaisissement de titres dans des entreprises produisant des mines terrestres afin 
de refléter les engagements internationaux du Canada. Toutefois, ils ont également rappelé que 
l’Office détient toujours des titres dans des sociétés extractives qui font des affaires dans des 
pays dont le gouvernement ne respecte pas les droits de la personne et qui font l’objet de 
sanctions économiques de la part du Canada, tels que la Birmanie. De nombreux participants 
sont d’avis que le gouvernement devrait soutenir cette nouvelle orientation, veiller à ce que 
l’Office respecte ses engagements à titre de signataire des Principes pour l’investissement 
responsable de l’ONU et définisse de quelle manière il pourrait agir si les changements se font 
attendre. 

Les participants ont reconnu que les interprétations que l’on fait communément du devoir 
fiducial peuvent dissuader les fiduciaux de tenir compte des facteurs environnementaux, 
sociaux et liés à la gouvernance dans leurs analyses d’investissements. Mais ils ont aussi noté 
l’émergence de tendances de recherches et d’orientations qui remettent cette position en 
question et montrent de plus en plus nettement que des résultats sociaux et environnementaux 
positifs peuvent avoir des répercussions sur la valeur à long terme de l’avoir des actionnaires. 
Ce débat a vu le jour en 2005 lorsque Freshfields, Bruckhaus, Deringer, grand cabinet 
d’avocats du Royaume-Uni à rayonnement international, a procédé à l’examen des plus grands 
marchés financiers, dont le Canada, et conclu que dans tous les cas, la loi autorise l’intégration 
des questions ESG. Plus intéressant encore, cette étude a conclu que dans certains cas, le fait 
d’ignorer les questions ESG peut en fait constituer une violation du devoir fiducial. Les 
participants ont convenu que le gouvernement du Canada devrait diffuser des recherches 
pertinentes sur le sujet.52 Le consensus s’est formé autour du sentiment que le Canada devrait 
emboîter le pas aux pays comme l’Australie et le Royaume-Uni qui ont mis en œuvre des 
cadres législatifs qui énoncent explicitement que le fait de prendre en compte les questions 
sociales et environnementales pour réduire les risques et/ou optimiser la valeur de l’actif à long 
terme n’est pas contraire aux devoirs fiduciaux établis.  

 
52 Notamment : Freshfields Bruckhaus Deringer, “A legal framework for the integration of environmental, social and governance 
issues into institutional investment,” 2005. http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf
Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), « Informations à fournir dans le rapport de gestion sur l’incidence financière 
des changements climatiques et d’autres questions environnementales, » 2005. 
http://www.cica.ca/index.cfm/ci_id/35203/la_id/2/document/1/re_id/0
Gil Yaron, “Fiduciary Duties, Investment Screening and Economically Targeted Investing, A Flexible Approach for Changing 
Times,” (2005). http://www.pensionsatwork.ca/english/pdfs/yaron_fiduciary_duties.pdf
S. Prakash Sethi, “Investing in Socially Responsible Companies is a Must for Publi9c Pension Funds – Because there is no 
Alternative,” Journal of Business Ethics 56 (2005), p .99-129. http://www.tbli.org/featurearticles/sri_jobe_012005.pdf
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Les participants ont également discuté des exigences d’information obligatoire sur les questions 
environnementales de la U.S. Securities and Exchange Commission. Pour eux, la collaboration 
récente entre la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) et la U.S. Securities and 
Exchange Commission (SEC) sur le contrôle de l’information environnementale divulguée par 
les sociétés sous réglementation fédérale est un modèle que le Canada devrait étudier. Lorsque 
l’EPA émet un avis de conformité à une société, elle y joint un avis appelé « Notice of SEC 
Registrants’ Duty to Disclose Environmental Legal Proceedings », rappelant le devoir des 
sociétés inscrites à la SEC de divulguer les actions en justice les concernant pour des 
questions environnementales. Cet avis conseille de vérifier les conditions d’application des 
exigences de la SEC. Il revient à la société de déterminer l’importance relative des avis de 
conformité de l’EPA.  

L’EPA gère également une base de données en ligne qui s’appelle « Enforcement and 
Compliance History Online » ou ECHO, qui est mise à jour mensuellement. ECHO permet aux 
utilisateurs de trouver de l’information sur les permis, les inspections, les infractions, les 
mesures d’application et les sanctions pour les deux années précédentes. Cette information est 
mise à jour chaque mois. ECHO aide notamment les investisseurs à prendre en compte les 
résultats environnementaux des sociétés dans leurs décisions de placement. ECHO peut 
également aider les investisseurs et la SEC à contrôler la conformité des sociétés aux 
obligations d’information environnementale de la SEC. Par ailleurs, l’EPA publie un bulletin 
intitulé « Enforcement Alert » pour renseigner les sociétés concernées par les mesures 
d’application environnementales sur leurs obligations d’information environnementale. Cette 
publication porte sur les obligations imposées par la SEC et énumère des sources d’information 
additionnelles. 

Dans ce contexte, il est également important de préciser que la SEC prévoit trois dispositions 
réglementaires pour la divulgation de l’information environnementale. En vertu du point 103 du 
règlement de la SEC, les actions en justice pour des questions environnementales doivent être 
divulguées. En vertu du point 101, qui porte sur la description des activités des sociétés, ces 
dernières doivent énoncer les conséquences significatives qu’entraîne le fait qu’elles se 
conforment ou omettent de se conformer aux prescriptions en matière d’environnement sur 
leurs dépenses d’immobilisation, leurs gains et leur position concurrentielle, pour elles et pour 
leurs filiales. Le point 303 du règlement de la SEC, qui porte sur le rapport de gestion, exige des 
sociétés qu’elles divulguent les contingences écologiques qui sont raisonnablement 
susceptibles d’exercer des répercussions importantes sur le chiffre d’affaires net, les recettes 
ou le revenu en cas de maintien des activités. Enfin, la SEC donne également un numéro de 
téléphone accessible au public pour toute question relative à l’information environnementale.  

L’intérêt des investisseurs est de plus en plus marqué à l’égard des données sur les résultats 
ESG; il entraîne donc une demande d’information de plus en plus précise sur ces questions. 
Dans ce contexte, les participants ont parlé de l’élargissement de la définition d’importance 
relative dont doivent tenir compte les sociétés dans la préparation des prospectus et autres 
documents d’information obligatoires à l’intention des investisseurs. Il convient de préciser qu’il 
existe des lignes directrices et, dans certains cas, des exigences réglementaires pour la 
divulgation de ce type d’information non financière. Par exemple, un communiqué explicatif 
récent de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) intitulé « Informations à fournir 
dans le rapport de gestion sur l’incidence financière des changements climatiques et d’autres 
questions environnementales » expose par quels moyens les sociétés doivent fournir de 
l’information sur les questions environnementales, ainsi que la quantité d’information à 
divulguer, comme par exemple, la consommation d’énergie, les rejets dans l’eau et sur le sol, 
les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation du sol, de la flore et de la faune, et les 
incidences connexes sur la biodiversité.  
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Les participants ont discuté des diverses analyses qui visent à déterminer l’importance relative 
de l’information non financière. L’ICCA a adopté l’analyse de l’importance relative du point de 
vue de l’« investisseur raisonnable » au titre de laquelle l’information revêt une importance 
relative si « […] son omission ou son inexactitude pourrait influencer ou modifier la décision 
d’un investisseur raisonnable d’investir ou de continuer à investir dans la société. »53 Autrement 
dit, selon l’ICCA, l’information doit être communiquée s’il est raisonnable de penser qu’elle 
pourrait exercer « […] une incidence actuelle ou future, directe ou indirecte, sur la situation 
financière de l’entité [ou] l’évolution de sa situation future […]. »54 Dans ces circonstances 
particulières, l’importance relative est une question de jugement professionnel. Plus 
précisément, pour l’ICCA, les questions environnementales doivent être communiquées et 
exposées si elles exercent, ou s’il est raisonnable de croire qu’elles sont susceptibles d’exercer, 
une incidence immédiate ou ultérieure, directe ou indirecte, sur la situation financière de l’entité, 
son évolution ou ses résultats d’exploitation, ou d’avoir un impact sur des biens incorporels tels 
que la réputation de l’entreprise, la fidélité à la marque et les relations avec les principaux 
actionnaires. Enfin, dans son document « Informations à fournir dans le rapport de gestion sur 
l’incidence financière des changements climatiques et d’autres questions environnementales », 
l’ICCA affirme qu’en cas de doute, l’entreprise doit trancher en optant pour la communication de 
l’information, mais omettre les informations non significatives. 

La réglementation sur les valeurs mobilières n’est pas aussi claire. Par exemple, la Loi sur les 
valeurs mobilières de l’Ontario donne une définition de l’importance relative fondée sur la norme 
d’incidence sur le marché : l’information ne doit être communiquée que si elle a la capacité de 
modifier le prix des actions à la hausse ou à la baisse. D’autres documents législatifs sur les 
valeurs mobilières contredisent cette norme : la Notice annuelle du Règlement 51-102, par 
exemple, sur les obligations d’information continue, document essentiel en vertu des 
dispositions de responsabilité civile, adopte la norme du point de vue de l’investisseur 
raisonnable de l’ICCA. Il en va de même pour le Règlement 51-101 sur l’information concernant 
les activités pétrolières et gazières. La norme du point de vue de l’investisseur raisonnable est 
suivie aux États-Unis et au Québec. Pour conclure, tant les émetteurs de titres que les 
investisseurs ont besoin d’une uniformisation et d’une clarification de la définition d’importance 
relative.  

Pour terminer, les participants ont discuté du rôle des organismes de réglementation des 
valeurs mobilières et des bourses dans la promotion de la RSE auprès de l’industrie extractive 
canadienne à l’étranger. On a observé que les exigences des organismes canadiens de 
réglementation des valeurs mobilières quant aux rapports de gestion et aux notices annuelles 
sont harmonisées et prévoient déjà des dispositions sur la communication des questions 
environnementales et sociales. Toutefois, la question s’est posée de savoir si ces dispositions 
sont contrôlées ou appliquées. Aux États-Unis, les investisseurs institutionnels appellent les 
organismes de réglementation des valeurs mobilières à se pencher sur ces questions, 
notamment en ce qui a trait aux communications liées aux changements climatiques. Les 
participants ont fait remarquer que certaines bourses internationales conditionnent l’inscription à 
la cote à des obligations de compte rendu sur la RSE. Par exemple, la bourse des valeurs 
mobilières de Johannesburg exige des sociétés cotées qu’elles adhèrent aux lignes directrices 
de la Global Reporting Initiative. Les participants ont également souligné la réussite des 
récentes réformes dans le domaine des valeurs mobilières au Canada, comme celle du 

 
53 ICCA, « Informations à fournir dans le rapport de gestion, » 10. 
54 Ibidem. 
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Règlement 43-10155, qui doit servir de modèle d’intégration des instruments de RSE dans la 
réglementation sur les valeurs mobilières. Les participants ont reconnu que la mise en place 
d’un organisme national de réglementation des valeurs mobilières (comme on l’envisage 
actuellement au Canada) permettrait d’appliquer avec davantage de cohérence les normes de 
RSE dans le contexte de la réglementation des valeurs mobilières. Ils ont par ailleurs fait savoir 
que les bourses seraient probablement réticentes à conditionner unilatéralement les inscriptions 
à la cote à des obligations de RSE, par crainte que les sociétés d’extraction aillent s’inscrire 
ailleurs; il faudrait donc mettre en place un processus international similaire aux Principes pour 
l’investissement responsable pour promouvoir la RSE en imposant des règles du jeu équitables. 
Il faut toutefois également noter que de nombreuses mesures visent à inciter les sociétés à 
s’inscrire à la cote de bourses canadiennes, comme l’application progressive des conditions 
d’inscription et l’existence d’une communauté d’analystes au Canada engagés dans le secteur 
des petites sociétés minières. De plus, des barrières font obstacle à l’inscription des sociétés 
canadiennes à la cote de bourses étrangères, par exemple, des considérations fiscales et un 
intérêt limité des analystes à l’égard des petites sociétés minières.  

Il faut préciser que ces recommandations ont été élaborées dans le contexte de sociétés 
extractives exerçant des activités dans des pays en développement. Toutefois, dans la plupart 
des cas, elles ont une portée d’application générale et conviennent à tous les secteurs 
économiques. 

À partir d’un examen des possibilités de faire de l’investissement responsable une mesure 
incitative, le groupe consultatif a formulé les recommandations suivantes. 

3.2.2. Recommandations  

3.2.2.1. Communication d’information aux investisseurs institutionnels  

On recommande que le gouvernement du Canada renforce les conditions de divulgation des 
informations sociales, environnementales et liées à la gouvernance par les caisses de retraite 
sous réglementation fédérale de la façon suivante : 

� modifier la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’obliger les 
caisses de retraite immatriculées au fédéral et les régimes de retraite constitués en vertu 
d’une loi fédérale à divulguer chaque année, le cas échéant, dans quelle mesure ils 
tiennent compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance lors des 
votes par procuration, et dans la sélection, la conservation et la gestion de leurs 
placements; et afin d’obliger les caisses de retraite à divulguer chaque année leurs 
directives et relevés de votes par procuration. 

� modifier l’article 48 (rapport annuel) de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes 
de pensions du secteur public de 1999 et l’article 9 (principes, normes et procédures en 
matière de placement) du Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de 
pensions du secteur public de 1999 afin de mettre en œuvre la recommandation ci-
dessus.  

 
55 Le Règlement 43-101 a été élaboré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM); il est administré par les 
commissions provinciales des valeurs mobilières qui régissent la façon dont les émetteurs de titres communiquent au public 
l’information scientifique et technique sur leurs projets miniers. 
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� encourager, par l’intermédiaire du Bureau du surintendant des institutions financières 
(BSIF), l’adoption d’une réglementation similaire par d’autres membres de l’Association 
canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR). 

� modifier la législation sur les fiduciaires et/ou faire des annonces publiques pour établir 
clairement le fait que la prise en compte des questions sociales, environnementales et 
de gouvernance à des fins de réduction des risques et/ou d’optimisation de la valeur de 
l’actif à long terme n’est pas contraire au devoir fiduciaire et fiducial établi.  

� signer et promouvoir les Principes pour l’investissement responsable institués par l’ONU 
en tant que cadre privilégié destiné à orienter le comportement des investisseurs 
canadiens. 

� entamer une révision des fonds du gouvernement du Canada investis dans les marchés 
publics pour déterminer la pertinence et la viabilité des investissements effectués en 
regard des Principes pour l’investissement responsable de l’ONU. 

On recommande en outre que le gouvernement du Canada collabore avec ses homologues 
provinciaux et territoriaux pour encourager des modifications de politiques et de lois similaires 
au niveau provincial et territorial concernant les caisses de retraite, les sociétés de fonds 
mutuels, les compagnies d’assurances et autres investisseurs institutionnels. 

 

3.2.2.2. Régime de pensions du Canada  

On recommande que l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada établisse un 
processus de comparaison et de reddition de compte de la mise en œuvre et des répercussions 
de sa politique d’investissement responsable par rapport aux résultats d’autres signataires des 
Principes pour l’investissement responsable de l’ONU.  

On recommande que l’Office présente un rapport public annuel sur la mise en œuvre de sa 
nouvelle politique d’investissement responsable. 

Dans le cadre du processus de suivi des tables rondes proposé (voir section 5 du présent 
rapport), il faudrait périodiquement se demander s’il conviendrait de modifier la Loi sur l'Office 
d'investissement des régimes de pensions du secteur public et/ou le Règlement connexe pour 
surmonter les obstacles à l’élaboration et à la mise en œuvre de nouvelles politiques et 
pratiques d’investissement responsables par l’Office.  

 

3.2.2.3. Définition d’importance relative 

On recommande que le gouvernement du Canada cherche à collaborer avec les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, les organismes provinciaux de réglementation des valeurs 
mobilières et l’Institut Canadien des Comptables Agréés pour préciser que l’« information 
importante » que les sociétés cotées en bourse doivent communiquer englobe l’information 
environnementale, sociale et liée à la gouvernance, si ces questions sont susceptibles d’exercer 
une influence sur les risques d’affaires. Les risques d’affaires comprennent l’incidence 
éventuelle sur la situation financière, la réputation, la marque, la valeur à long terme des 
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engagements et les relations avec les principaux actionnaires de la société. Ces risques doivent 
être divulgués dans le rapport de gestion et la notice annuelle de toutes les sociétés. 

De plus, on recommande que le gouvernement du Canada appuie l’élaboration et la diffusion de 
recherches et de lignes directrices plus approfondies sur l’importance relative des questions 
environnementales, sociales et liées à la gouvernance, notamment pour les états financiers, les 
rapports de gestion et les notices annuelles des sociétés.56 

3.2.2.4. Mobilisation des investisseurs  

On recommande que le gouvernement du Canada mobilise, soutienne et encourage les 
entreprises, le secteur financier et les autres parties prenantes pour que soit défini et développé 
le lien entre les résultats environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance, et la valeur 
financière, et pour que ce lien joue un rôle plus pertinent dans les décisions du secteur 
financier.  

On recommande que le gouvernement du Canada encourage et incite les bourses canadiennes 
à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre d’un code de pratiques internationales à 
l’intention des bourses qui appuie la communication au public des résultats des sociétés cotées 
en bourse en matière de RSE. 

 

56 Voir par exemple : Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), « Information sur les enjeux sociaux, environnementaux 
et éthiques (SEE) dans les rapports financiers, » 2004. http://www.nrtee-trnee.ca/fre/programs/Current_Programs/Capital-
Markets/Documents/CICA-SEE-Issues/CICA-SEE-Issues-Contents_F.htm
ICCA, « Informations à fournir dans le rapport de gestion sur l’incidence financière des changements climatiques et d’autres 
questions environnementales, » 2005. http://www.cica.ca/index.cfm/ci_id/35203/la_id/2/document/1/re_id/0
Freshfields Bruckhaus Deringer, “A legal framework for the integration of environmental, social and governance issues into 
institutional investment,” 2005. http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf
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3.3. Mesures incitatives de nature juridique 

3.3.1. Contexte 

Dans son rapport, le CPAECI appelle le gouvernement à « établir des normes juridiques claires 
au Canada pour s’assurer que les entreprises et résidants canadiens soient dans l’obligation de 
rendre des comptes dans les cas où il existe des preuves [de violation] de l’environnement ou 
des droits de la personne liées aux activités d’entreprises minières canadiennes ».57 Cette 
recommandation a été formulée parce que certains pays dans lesquels des sociétés extractives 
canadiennes exercent leurs activités ne peuvent ou ne veulent promulguer et appliquer des lois 
qui garantissent le respect des droits de la personne fondamentaux et la protection la plus 
élémentaire de l’environnement. Cette situation est problématique. D’une part, le fait que les 
États souverains soient égaux et aient compétence pour édicter et appliquer des lois sur leur 
territoire est un principe de droit international. Il est généralement déconseillé d’édicter des lois 
qui se veulent applicables à l’extérieur du territoire de l’État qui les promulgue (les lois 
extraterritoriales), car elles peuvent empiéter sur les compétences d’un autre État. D’autre part, 
certains droits de la personne sont si fondamentaux qu’aucune personne (morale ou physique) 
ne devrait les violer en toute impunité, simplement parce que l’État hôte n’a pas la volonté, ou la 
capacité, de l’en tenir responsable. Cet argument justifie que certaines lois édictées par l’« État 
d’origine » d’un intéressé puissent permettre de poursuivre ledit intéressé à l’extérieur de son 
État d’origine, quel que soit le lieu où il exerce ses activités.  

L’industrie et la société civile conviennent que le Canada ne s’engage généralement pas dans 
des formes d’extraterritorialité très expansionnistes qui tiendraient des intéressés non 
canadiens (et non-résidants) juridiquement responsables au Canada d’actes commis à 
l’extérieur du Canada. Cette forme de champ d’application universel existe pour certains crimes 
odieux tels que génocides, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Au-delà de ces 
violations extrêmes et de certains autres crimes internationaux, le groupe consultatif reconnaît 
que l’assujettissement à la loi canadienne pour les raisons dont il est question ici demeure limité 
aux intéressés canadiens qui ont un lien suffisamment significatif avec le territoire canadien 
pour tomber sous le coup de la loi canadienne. Dans le cadre du sujet en question, les 
membres du groupe consultatif ont défini « les sociétés canadiennes » conformément à la 
norme du droit international public. Pour définir la nationalité d’une société, le droit international 
se base généralement sur le lieu de sa constitution ou, dans certains cas, sur le lieu 
d’établissement de son siège social (administration centrale).58 

Pour le groupe consultatif, le fait que la loi canadienne n’empiète pas sur la souveraineté des 
pays hôtes est un point important, notamment en ce qui a trait à l’exploitation de leurs 
ressources naturelles. Toutefois, vu les points soulevés par les participants durant les tables 
rondes relativement à de graves violations des droits de la personne et à de graves dommages 
causés à l’environnement, le groupe consultatif convient que l’interdiction de telles activités par 
les lois canadiennes ne serait pas incompatible avec les lois du pays hôte.  

 
57 Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (CPAECI), Quatorzième rapport : L’exploitation 
minière dans les pays en développement—la responsabilité sociale des entreprises, 38e législature, 1re session, (juin 2005), 3. 
58 Dans sa présentation durant les séances publiques à la table ronde de Toronto, ainsi que dans d'autres de ses textes, Sara 
Seck, doctorante à la Osgood Law School, a rappelé au public que la personnalité juridique des sociétés ainsi que leurs 
conditions d'existence étaient régies en détail par le droit canadien des sociétés et que les lois y ayant trait pouvaient être 
modifiées au besoin, en vue de favoriser une responsabilisation accrue de ces sociétés. 
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Il existe au moins trois manières d’établir une responsabilité juridique : la réglementation 
gouvernementale, la responsabilité civile et la responsabilité criminelle.  

Réglementation 

La réglementation gouvernementale peut prendre plusieurs formes. De manière générale, elle 
est constituée d’un ensemble de règles, de dispositifs de contrôle, d’un moyen d’établir le non-
respect des règles et d’une série de conséquences progressives pour non-respect de la 
réglementation, c’est-à-dire amendes, suppression des avantages et des permis d’exercer, 
sanctions, etc. Les régimes de réglementation visent à assurer la conformité aux normes 
juridiques plutôt qu’à punir d’un comportement fautif. Les lois sur la concurrence, les règles sur 
la santé et la sécurité au travail, les conditions d’inspection des aliments, le droit de 
l’environnement sont tous des variantes de la responsabilité juridique qui peut être établie par le 
biais de la réglementation gouvernementale. Pour appliquer un modèle de réglementation à la 
responsabilité sociale des entreprises, il faudrait que le gouvernement promulgue des normes à 
l’intention des industries extractives qui exercent des activités à l’étranger, puis établisse un 
mécanisme de contrôle et d’application. 

Durant les tables rondes, de nombreuses présentations ont vanté les mérites d’un nouveau 
régime de réglementation qui prescrirait des normes de respect des droits de la personne et 
environnementaux par les sociétés canadiennes exerçant des activités dans les pays en 
développement. Les membres de la société civile prenant part au groupe consultatif ont 
recommandé que le gouvernement adopte des lois fédérales visant à régir les activités à 
l’étranger des sociétés extractives canadiennes. Ces lois comprendraient l’ensemble des 
normes relatives à la RSE énoncées à la section 2.2. du présent rapport, établissant l’obligation 
juridique de toutes les sociétés canadiennes de se conformer à ces dispositions dans le cadre 
de leurs activités dans les pays en développement. Ce régime de réglementation serait lié à un 
système de responsabilité civile, exposé plus loin. 

Les participants de l’industrie jugent que le régime de responsabilité criminelle et civile en 
vigueur (exposé ci-dessous), et les lignes directrices énoncées de son propre chef par 
l’industrie suffisent amplement à garantir la conformité aux droits de la personne fondamentaux 
et aux normes environnementales. Ils s’inquiètent du fait que de nouvelles réglementations 
puissent enfreindre les règles contre les lois extraterritoriales, contrarier les objectifs de 
politique étrangère du Canada et nuire au commerce et à l’investissement internationaux. 

Les participants de la société civile et de l’industrie n’étaient pas d’accord sur la question de 
savoir si la législation canadienne sur les sanctions économiques—notamment, avec une Loi 
sur les mesures économiques spéciales plus claire—devrait être considérée comme un 
instrument applicable pour les questions de droits de la personne et environnementaux liées 
aux activités de sociétés canadiennes dans les pays en développement. Cependant, un 
mécanisme de conformité juridique plus modéré pourrait être établi à partir de la Loi de l’impôt 
sur le revenu. La loi canadienne sur l’impôt autorise les sociétés canadiennes à déduire de leur 
impôt canadien une portion de leur impôt sur le revenu d’activités à l’étranger, même en 
l’absence de convention fiscale officielle entre le Canada et le pays étranger concerné. Les 
membres du groupe consultatif se sont accordés à dire qu’un non-respect grave des normes de 
RSE énoncées dans le présent rapport justifierait la suppression de cet avantage; ils ont donc 
proposé une recommandation dans ce sens (voir la recommendation 3.3.2.3.). 
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Responsabilité civile 

En matière de responsabilité civile, des intérêts privés engagent des poursuites contre des 
sociétés qu’en tant que demandeurs ils considèrent comme les auteurs d’un préjudice à leur 
égard. Dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, les poursuites sont 
généralement des allégations de complicité de comportement fautif qu’ont eu d’autres acteurs 
(habituellement des acteurs étatiques), l’omission de prendre des dispositions raisonnables 
pour éviter de causer un préjudice prévisible et grave à des personnes ou à l’environnement ou, 
dans les cas les plus extrêmes, des actes fautifs délibérément commis. Un défendeur jugé 
responsable doit payer des dommages pécuniaires.  

La législation canadienne sur la responsabilité civile peut s’appliquer au-delà des frontières du 
Canada. En effet, il existe une longue liste de litiges du genre, même s’ils ne portent pas sur 
des non-respects présumés des droits de la personne ou sur des préjudices qui auraient été 
causés à l’environnement par des sociétés canadiennes. On n’a porté à la connaissance des 
participants aux tables rondes qu’un seul exemple de procès en responsabilité civile au Canada 
pour un acte fautif présumé à l’étranger commis par une société dans le domaine du respect 
des droits de la personne ou de l’environnement. Cette cause fut rejetée parce qu’il existait un 
pays dont les tribunaux étaient plus à même d’entendre la cause; c’est-à-dire qu’elle fut rejetée 
au titre de la règle du forum non conveniens exposée ci-dessous.  

Cette règle de common law (qui existe également au Québec) permet à un tribunal canadien de 
rejeter une action en justice s’il juge qu’un tribunal dans un autre pays a un lien plus étroit avec 
l’affaire et est donc mieux placé pour entendre la cause (habituellement, l’État hôte). Certains 
représentants de la société civile croient que l’application de cette doctrine du forum non-
conveniens, telle qu’elle existe aujourd’hui, constitue un obstacle aux recours civils. Le groupe 
consultatif a écouté des exemples de variations d’interprétation et d’application de cette doctrine 
dans d’autres pays. En Australie par exemple, les tribunaux ne refusent d’entendre une cause 
que lorsqu’il est établi que le tribunal australien est le « tribunal clairement inapproprié ».   

Les intervenants ont souligné à plusieurs reprises le contraste évident qu’il y a en la matière 
entre le Canada et les États-Unis, où se multiplient les cas de poursuites contre des sociétés – 
certaines canadiennes – pour violations de droits de la personne et de normes écologiques en 
Afrique, en Amérique latine et en Asie. La plupart de ces poursuites sont intentées en vertu de 
la U.S. Alien Tort Claims Act (ATCA), une loi qui permet aux étrangers de poursuivre des 
défendeurs aux États-Unis pour violation du droit international à l’étranger. Dans certains cas, 
les faits allégués font l’objet de poursuites en vertu du droit de la responsabilité délictuelle des 
États-Unis.  

L’affirmation de compétence absolue que confère l’ATCA sur des événements qui se produisent 
exclusivement en dehors du territoire des États-Unis a soulevé la controverse, tout comme la 
volonté des tribunaux des États-Unis d’affirmer leur juridiction personnelle sur des défendeurs 
dont le lien avec les États-Unis est ténu. Les participants membres de l’industrie ont le 
sentiment très ferme que dans ce type de causes, l’affirmation de compétence absolue et 
personnelle est incongrue et devrait continuer d’être contestée par le gouvernement du Canada.  

Ces discussions ont amené le groupe consultatif à se demander si le régime juridique en 
vigueur est un juste milieu entre l’accès à la justice au Canada et le respect des compétences 
des tribunaux étrangers. Certes, davantage de litiges nationaux permettrait d’étoffer la 
jurisprudence canadienne sur la responsabilité civile extraterritoriale des sociétés pour actes 
fautifs à l’étranger en matière de RSE, et de clarifier les compétences des tribunaux canadiens 
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dans ces causes. En l’absence de tels litiges, le groupe consultatif s’est posé un certain nombre 
de questions : 

� Cela illustre-t-il une absence de causes valables en droit contre des sociétés 
canadiennes qui serviraient d’exemples? la présence d’obstacles aux procès civils au 
Canada (tels que l’application du principe de forum non conveniens)? Est-ce en raison 
du coût financier qu’entraîneraient le fait de porter de telles causes devant le tribunal et 
la perspective, pour des demandeurs déboutés, d’être condamnés aux dépens? ou pour 
toutes ces raisons à la fois?   

� Quelles incidences les modifications récentes aux règles de procédures civiles 
provinciales (p. ex., en lien avec les recours collectifs et les honoraires conditionnels) 
ont-elles sur la volonté des demandeurs de porter devant des tribunaux canadiens des 
causes en lien avec la RSE? 

� S’il était établi que les tribunaux canadiens étaient prêts à exercer leur compétence pour 
entendre des causes pour actes fautifs en matière de RSE à l’étranger, cela 
constituerait-il un atout pour le gouvernement du Canada dans ses interventions devant 
les tribunaux des États-Unis, et ceux-ci seraient-ils moins prompts à exercer leur 
compétence sur ces questions? 

� La répartition constitutionnelle des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux (articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867)
contraint-elle la compétence fédérale à établir un motif d’action et/ou à légiférer sur la 
doctrine de forum non conveniens?

Les membres du groupe consultatif n’ont pas proposé de copier le modèle américain établi en 
vertu de l’ATCA. Toutefois, ils ne se sont pas mis d’accord pour dire si oui ou non ce status quo 
est le juste milieu entre l’accès à la justice au Canada et la soumission aux tribunaux étrangers. 
Les représentants de l’industrie ne sont pas persuadés que l’approche canadienne diffère dans 
les faits de celle d’autres pays de common law, ni qu’elle constitue un obstacle sérieux à la 
poursuite en justice de causes exemplaires. Tous les membres du groupe consultatif ont 
reconnu que les règles qui régissent le forum non conveniens sont traditionnellement de 
juridiction provinciale.   

Tout en reconnaissant qu’il faut se pencher sur les questions constitutionnelles à cet égard, les 
membres du groupe consultatif représentant la société civile n’étaient pas persuadés du fait que 
la répartition des pouvoirs pose des obstacles insurmontables à des poursuites fédérales dans 
ce domaine. En particulier, les implications constitutionnelles des lois fédérales facilitant les 
procès internationaux n’ont pas été approfondies.  

Les représentants de la société civile croient qu’il existe des solutions. Le Parlement pourrait 
établir une cause d’action à l’égard des acteurs canadiens exerçant des activités dans les pays 
en développement. La cause d’action pourrait être définie, ou, et c’est la solution préférée de la 
société civile, elle pourrait reposer sur des infractions aux normes de conduite établies dans les 
lois de réglementation sur la RSE (voir ci-dessous). Dans ce cas, il pourrait s’agir d’une cause 
d’action fondée sur la négligence pour des ressortissants ou des non-ressortissants victimes de 
dommages allégués à cause de l’exploitation à l’étranger de sociétés extractives canadiennes. 
La violation de normes imposées par la loi permettrait d’attester le non-respect de la norme de 
diligence requise d’une société raisonnable. Ce régime garantirait l’accès au système judiciaire 
canadien des personnes souhaitant intenter un recours au Canada. 
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Toutefois, les représentants de l’industrie pensent que la promulgation d’une nouvelle 
législation ne permettrait pas d’éclaircir les choses et ne ferait qu’augmenter la quantité de lois.   

Responsabilité criminelle 

La responsabilité criminelle permet d’établir des crimes et d’infliger des conséquences pénales 
(amendes ou emprisonnement) pour violation de la loi. Les interdictions sont énoncées dans le 
Code criminel ou d’autres lois pénales, telles que la Loi sur les crimes contre l’humanité et les 
crimes de guerres et la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers.

Le droit criminel canadien s’applique déjà en territoire étranger. En premier lieu, l’ensemble du 
droit criminel canadien s’applique à l’étranger s’il existe un « lien réel et substantiel » entre les 
événements au Canada et ceux qui se produisent à l’étranger. Une chaîne d’activités partie du 
Canada et aboutissant à l’étranger peut être sanctionnée; par exemple, une directive envoyée 
d’un siège social au Canada à une filiale à l’étranger ordonnant un acte fautif. 

En second lieu, dans certains cas d’infraction criminelle, le « lien réel et substantiel » n’a pas 
besoin d’être établi. Certaines infractions criminelles peuvent donner lieu à des poursuites 
judiciaires contre quiconque au Canada commet l’une de ces infractions particulières à 
l’étranger, alors que d’autres s’appliquent plus précisément aux ressortissants canadiens. Ces 
infractions ont une portée réellement « extraterritoriale » et sont énoncées dans des textes 
comme le Code criminel, la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerres. 59 La 
liste de ces infractions criminelles peut aussi contenir les crimes de corruption énoncés dans la 
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, quoiqu’une ambiguïté subsiste sur ce point.60 

Les infractions extraterritoriales au droit criminel canadien ont généralement (mais pas toujours) 
fait l’objet de promulgations afin que les obligations du Canada en vertu du droit international 
soient mises en œuvre dans le droit national.  

Ensemble, les concepts de lien réel et substantiel et de crimes extraterritoriaux confèrent de 
bonnes compétences au droit criminel canadien. Dans les faits, l’absence de poursuites en 
vertu de ces doctrines est peut-être moins due au droit en soi qu’à la difficulté pratique de porter 
ce type de causes devant les tribunaux et de reconnaître une culpabilité hors de tout doute 
raisonnable; sans parler des dépenses qu’entraînent les enquêtes policières qui peuvent être 
complexes dans des États étrangers parfois instables (et parfois peu coopératifs). Cela peut 
également indiquer que les sociétés canadiennes observent le droit criminel dans leurs activités 
dans les pays en développement.  

3.3.2. Recommandations  

3.3.2.1. Droit criminel extraterritorial  

On recommande que le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les autorités 
pertinentes chargées de l’application des lois afin d’identifier les obstacles juridiques et autres à 
 
59 Par exemple, les crimes sexuels contre les enfants en dehors du Canada, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, 
les génocides et les actes terroristes. 
60 Pour lever l’ambiguïté, le groupe consultatif a formulé des recommandations précises au sujet de la Loi sur la corruption 
d’agents publics étrangers. Le groupe pense qu’il faudrait la modifier - conformément aux recommandations de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques [OCDE] - pour qu’elle s’applique formellement à tous les ressortissants 
canadiens. L’OCDE a indiqué que le Canada est l’unique État partie à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents 
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales à ne pas avoir effectué ces modifications. 
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l’application extraterritoriale du droit criminel canadien, et d’y remédier, afin que ce droit soit 
appliqué aussi efficacement que possible.  

 

3.3.2.2. Loi sur la corruption d’agents publics étrangers 

Dans le souci d’harmoniser le droit canadien avec les pratiques exemplaires d’autres pays de l’ 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de réduire 
l’incertitude quant à la portée de ce droit et de réagir aux critiques récentes de l’OCDE, on 
recommande que le gouvernement du Canada :  

� modifie la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers afin d’établir clairement qu’elle 
s’applique aux ressortissants canadiens à l’extérieur du Canada; 

� analyse les cas d’application antérieurs de cette loi pour définir s’il y a lieu de l’améliorer; 
et 

� collabore avec les autorités pertinentes chargées de l’application des lois pour 
sensibiliser les ressortissants canadiens à cette loi et à son applicabilité. 

 

3.3.2.3. Loi de l’impôt sur le revenu 

On recommande que le gouvernement du Canada prévoie une disposition dans la Loi de l’impôt 
sur le revenu visant à supprimer l’exonération de la double imposition au Canada, dans le cas 
d’un impôt payé par une société à un gouvernement étranger, si l’on établit des preuves 
attestant de sa non-conformité aux normes canadiennes de RSE dans ce pays (si les 
conventions fiscales l’autorisent). Entre autres choses, pour établir s’il y a eu ou non 
non-conformité à ces normes, le gouvernement du Canada devrait tenir compte des 
conclusions du Comité de contrôle de la conformité si elles indiquent qu’une société ne s’est 
pas conformée aux normes canadiennes de RSE et de toute recommandation pertinente 
connexe. 
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3.4. Accès aux services gouvernementaux  

3.4.1. Contexte 

Le rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international 
(CPAECI) appelle le gouvernement du Canada à mettre en place des mesures visant à « offrir 
le soutien du gouvernement canadien (comme le financement des exportations ou des projets 
et les services offerts par les missions canadiennes à l’étranger) sous réserve que les 
compagnies répondent à des critères bien définis sur le plan de la responsabilité sociale des 
entreprises et des droits de la personne, en particulier par le biais du mécanisme d’évaluation 
des impacts sur les droits de la personne. »61 

Dans les discussions des séances thématiques, les participants s’entendent généralement pour 
dire que les ministères gouvernementaux et les sociétés de la Couronne jouent un rôle 
relativement peu important dans les financements globaux et les marchés des assurances. 
Certains participants ont toutefois identifié plusieurs institutions et initiatives gouvernementales 
qui fournissent financement et assurances, ou autres services politiques, à des compagnies 
extractives. C’est le cas d’Exportation et développement Canada, du Fonds canadien 
d’initiatives locales (FCIL), du Fonds d’investissement du Canada pour l’Afrique (FICA),62 du 
Programme de coopération industrielle de l’ACDI, ainsi que des missions commerciales63 et des 
ambassades canadiennes. En outre, le gouvernement du Canada seconde les efforts des 
compagnies extractives canadiennes par le biais des banques multilatérales de développement, 
comme le Groupe de la Banque mondiale. Enfin, le gouvernement canadien a fait des 
propositions quant aux procédures judiciaires engagées à l’étranger impliquant des compagnies 
canadiennes. Certains participants ont signalé qu’en plus du financement et des services 
offerts, l’appui du gouvernement peut apporter une crédibilité aux compagnies et leur permettre 
de tirer parti du financement privé. 

Plusieurs participants qui se sont exprimés au cours des séances publiques ont recommandé 
que l’assistance financière et politique soit liée à la performance en matière de RSE, d’après les 
normes internationales en matière de droits de la personne et del’environnement, et qu’elle 
fasse l’objet d’un suivi continu de la part du Canada. Un grand nombre de ces participants a 
également appelé le gouvernement à retirer tout soutien, y compris celui des missions 
canadiennes, aux compagnies qui contreviennent aux lois ou portent atteinte aux droits de la 
personne dans les pays d’accueil. Ces mêmes participants ont indiqué que le gouvernement 
doit fournir ses services conditionnellement au respect des normes de RSE et qu’il a la 
responsabilité de « prêcher par l’exemple » pour veiller à ce que les fonds publics soient utilisés 
en accord avec les valeurs universelles que défend le Canada, et qu’ils correspondent aux 
politiques établies. Certains ont vu dans le soutien conditionnel du gouvernement une occasion 
de créer une « marque » canadienne de RSE. Il a en outre été avancé qu’une action de ce type 
enverrait un signal important à l’industrie et autres, et établirait un précédent que les 
fournisseurs de crédit et d’assurance non gouvernementaux pourraient imiter.  

D’autres participants ont avancé qu’au lieu de rendre le soutien conditionnel au respect d’un 
ensemble de normes de RSE, le gouvernement devrait mettre en place un mécanisme 

 
61 Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (CPAECI), Quatorzième rapport : L’exploitation 
minière dans les pays en développement—la responsabilité sociale des entreprises, 38e législature, 1re session, (juin 2005), 2. 
62 Pour de plus amples renseignements et pour connaître la recommandation sur le FICA, voir la section 2.3.  
63 Par exemple, par l’intermédiaire des missions de « Équipe Canada » et grâce au soutien du délégué commercial par 
l’entremise des ambassades. 
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rigoureux en matière de plaintes et d’enquêtes visant à déterminer le retrait du soutien, s’il est 
prouvé que les normes de RSE n’ont effectivement pas été suivies. D’autres ont souligné 
qu’unengagement continu avec les compagnies constituait le moyen le plus efficace de changer 
les comportements.  

Indépendamment de l’approche choisie, de nombreux participants à la table ronde ont demandé 
une transparence accrue en ce qui concerne le soutien public au secteur de l’extraction. Par 
exemple, les participants ont indiqué que des compagnies extractives canadiennes ont reçu un 
soutien financier par le biais du Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) afin de mettre en 
œuvre des projets de développement, apparemment en contradiction avec les lignes directrices 
du FCIL, et que la façon dont les décisions sont prises concernant l’utilisation de ces fonds 
manque de transparence. Il a été dit qu’une transparence accrue permettrait d’améliorer la 
responsabilisation du gouvernement et de créer des occasions de dialogue constructif entre les 
parties prenantes sur la façon dont les services du gouvernement remplissent les objectifs de la 
politique établie.  

Par exemple, Exportation et développement Canada (EDC) appuie les investissements à 
l’étranger des compagnies extractives. Lors des discussions des tables rondes, EDC a signalé 
qu’elle tenait compte des impacts éventuels sur les plans environnemental, social et des droits 
de la personne, des projets faisant l’objet d’une demande de financement et de services en 
matière de gestion du risque, en précisant qu’une fois la demande signée, elle révélait le type 
d’information environnementale à examiner pour les projets de Catégorie A. Certains 
participants ont toutefois souligné qu’EDC ne révèle pas publiquement l’information relative à 
ses évaluations des impacts possibles des projets, ni celle se rapportant aux normes 
spécifiques qu’elle utilise pour juger de l’acceptabilité des impacts identifiés, ou de celle 
concernant les modifications requises du projet ou les mesures d’atténuation. 

On a émis une recommandation pour qu’EDC s’assure que les opérations proposées par ses 
clients respectent les normes canadiennes de RSE définies dans la section 2.1 du présent 
rapport. Les participants de la société civile ont indiqué que cetteexigence pourrait être intégrée 
aux contrats d’EDC, lui procurant ainsi une base juridique pour retirer son appui en cas de non-
conformité, sans risquer une rupture de contrat. Les contrats déjà existants lors de l’entrée en 
vigueur des normes de RSE seront maintenus.  

En ce qui a trait aux services offerts par les missions canadiennes, les participants ont fait une 
distinction entre la prestation des services consulaires de base et la promotion active, par les 
ambassades, des investissements dans le secteur de l’extraction. Les participants de la société 
civile ont souligné qu’il faudrait entreprendre une diligence raisonnable minimale avant 
d’engager les missions canadiennes dans cette dernière activité, en particulier lorsque les 
investissements canadiens sont associés à un conflit local. Ils ont déclaré qu’il serait faisable et 
préférable d’effectuer une diligence raisonnable élémentaire et une présélection au tout début 
d’un projet afin de prévenir des problèmes ultérieurs. On a également signalé qu’il était possible 
de maintenir son engagement envers une compagnie afin de la ramener à respecter les 
normes, sans la promouvoir activement. Un membre du comité directeur du gouvernement a 
cependant signalé que les missions n’ont actuellement pas le mandat, ni l’expertise ou la 
capacité, de s’engager dans des activités de diligence raisonnable aux fins de mise en œuvre 
des critères à respecter.   

Les participants du secteur de l’industrie ont fait part de leurs inquiétudes face au fait que le 
retrait de l’assistance politique des missions, par exemple, livrerait à elles-mêmes les 
compagnies qui ont le plus besoin d’aide. En effet, les représentants commerciaux ont signalé 
que les représentants d’une compagnie demandent souvent une assistance politique aux 
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missions pour la première fois parce que des problèmes sont survenus. Ces participants ont 
douté de la faisabilité d’appliquer des critères d’accès aux services et au crédit du 
gouvernement ciblant spécifiquement l’industrie extractive. Les participants de l’industrie, aussi 
bien lors des séances publiques que des séances thématiques, ont insisté sur l’importance du 
soutien des ambassades pour protéger les exploitations et les activités minières, tandis que 
d’autres ont fait part de leurs préoccupations quant à la prestation d’un soutien de ce type dans 
des pays où les investissements canadiens sont associés à un conflit local.  

À la suite d’un examen approfondi des problèmes entourant l’établissement de critères pour 
obtenir le soutien, les services et le crédit fournis par le gouvernement du Canada, le groupe 
consultatif a formulé les recommandations suivantes. 

3.4.2. Recommandations  

3.4.2.1. Soutien financier et prestation d’assurances  

Il est conseillé qu’Exportation et développement Canada (EDC) recoure aux normes 
canadiennes de RSE lors de l’élaboration de ses politiques et de ses pratiques, ainsi que dans 
l’évaluation des propositions de projets de l’industrie extractive. Il est recommandé qu’EDC 
demande aux promoteurs de projets de procéder à des études d’ l’incidence sur la paix et les 
conflits, ou d’employer d’autres outils similaires, lorsque leurs activités ont lieu dans des zones 
de conflit.  

Au cours du projet, EDC devrait appliquer un processus de gestion de la conformité comportant 
au minimum les éléments suivants : 

� efforts accrus pour sensibiliser davantage les compagnies aux questions en matière de 
droits de la personne et d’environnement; et 

� efforts pour ramener les entreprises non conformes à la conformité en s’engageant 
activement auprès de ces dernières.  

Les contrats établis par EDC doivent préciser que si les compagnies extractives font preuve de 
graves manquements aux normes canadiennes de RSE, il s’ensuivra le retrait du soutien 
financier et de la prestation d’assurances, à partir du moment où les efforts consentis par EDC 
et le gouvernement du Canada pour ramener l’entreprise à la conformité ont échoué. EDC doit 
élaborer et diffuser publiquement des politiques et des lignes directrices permettant d’évaluer ce 
qu’est « un manquement grave », et correspondant au travail réalisé par le gouvernement du 
Canada dans ce domaine. En déterminant s’il existe un manquement grave, EDC doit 
notamment tenir compte des conclusions du Comité de contrôle de la conformité quant au non-
respect des normes canadiennes de RSE par la compagnie, et de toute autre recommandation 
pertinente accompagnant ces observations. 

 

3.4.2.2. Établissement de critères gouvernementaux 

Le gouvernement canadien peut apporter un soutien aux compagnies extractives canadiennes 
pour leurs activités à l’étranger qui sort du cadre des services consulaires ordinaires (à savoir, 
les services consulaires offerts couramment aux citoyens canadiens), par le biais des missions 
commerciales par exemple. Lorsqu’un  soutien vise à promouvoir une compagnie canadienne 
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dans un pays étranger ou à y défendre ses intérêts, il est recommandé que le gouvernement du 
Canada rende ce soutien conditionnel au respect des normes canadiennes de RSE, selon la 
procédure ci-dessous :  

En décidant de fournir des services de ce type, le gouvernement devra tenir compte de toute 
information concernant la performance d’une compagnie en vertu des normes canadiennes 
de RSE. Lorsque le gouvernement du Canada est informé du non-respect éventuel de ces 
normes par une compagnie, il doit :   

� soulever ces problèmes auprès de la compagnie; et, 

� en cas de non-conformité éventuelle, déployer davantage d’efforts pour sensibiliser la 
compagnie aux questions des droits de la personne et d’environnement, et l’inciter à se 
conformer aux normes canadiennes de RSE.  

Si le gouvernement du Canada détermine l’existence d’un manquement grave aux normes 
canadiennes de RSE de la part d’une compagnie, il devrait ensuite retirer ce soutien 
supplémentaire. Le gouvernement du Canada doit élaborer des politiques et des lignes 
directrices permettant de mesurer un manquement grave. En déterminant l’existence d’un tel 
manquement, le gouvernement tiendra compte, entre autres, des conclusions du Comité de 
contrôle de la conformité quant au non-respect des normes canadiennes de RSE par la 
compagnie, et de toute autre recommandation pertinente accompagnant ces observations. 



Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des entreprises et l’industrie extractive canadienne 56

4.0. Gouvernance des ressources 
Dans son rapport, le CPAECI recommande que le renforcement de la « capacité de 
gouvernance dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises » soit une priorité 
des efforts du gouvernement « visant à promouvoir la bonne gouvernance et le développement 
du secteur privé dans les pays en développement ».64 Il recommande également de s’efforcer 
« d’intégrer pleinement les normes internationales sur les droits de la personne dans les travaux 
des institutions financières internationales (IFI) comme la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international – comme on le propose, par exemple, dans le rapport final de l’Examen 
des industries extractives (décembre 2003) – pour s’assurer que les projets et les 
investissements financés par les IFI respectent les normes internationales sur les droits de la 
personne ».65 

Pour les pays en développement, il est très difficile de réglementer efficacement le secteur de 
l’extraction pour faire en sorte que les activités dans ce domaine soient menées de façon 
responsable sur les plans social et environnemental, que les droits de la personne soient 
protégés et favorisés, et que les communautés et les gouvernements, mais aussi l’industrie, en 
tirent des avantages sociaux et économiques durables. Dans certains pays, la corruption est un 
obstacle majeur au développement. Elle instaure un climat difficile pour les sociétés 
canadiennes qui souhaitent agir de manière responsable. De nombreux participants aux tables 
rondes ont convenu que les projets d’extraction de ressources, même lorsqu’ils sont pensés de 
façon responsable, n’ouvrent pas systématiquement la voie au développement et à la réduction 
de la pauvreté. De fait, des participants ont fait référence à un ensemble d’études qui décrivent 
la « malédiction des ressources ».66 Ces études révèlent que dans certaines circonstances, 
notamment dans les pays où la gouvernance est mauvaise ou médiocre, l’extraction des 
ressources peut accroître, au lieu de les réduire, l’appauvrissement, la corruption et les conflits 
au niveau national et local. Dans une étude récente, le Conseil international des mines et 
métaux (ICMM) a montré que les conditions qui ont permis aux pays de tirer parti de l’extraction 
des ressources sont différentes de celles qui prévalent dans ceux qui ne bénéficient pas des 
retombées de ces activités. L’ICMM a également élaboré un guide à l’intention des pays 
d’accueil, de l’industrie et des ONG67 sur les pratiques exemplaires à adopter pour instaurer les 
conditions les plus favorables possibles.  

Les participants aux tables rondes ont convenu qu’il est essentiel de s’efforcer d’améliorer la 
gouvernance des ressources, la transparence et la responsabilisation dans les pays en 
développement, afin que les activités du secteur de l’extraction contribuent au renforcement des 
économies et à la lutte contre la pauvreté, et afin d’instaurer des conditions d’affaires et 

 
64 Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (CPAECI), Quatorzième rapport : L’exploitation 
minière dans les pays en développement—la responsabilité sociale des entreprises, 38e législature, 1re session, (juin 2005), 3. 
65 Ibidem. 
66 Le Groupe de la Banque mondiale, dans son Rapport final de la Revue des industries extractives, volume 1, page 3,  fait 
référence à ces documents : « La plupart des études académiques prônant le concept de la malédiction des ressources 
suggèrent qu’entre 1970 et 2000, le nombre d’États ayant enregistré des résultats décevants était supérieur à ceux qui en ont 
obtenu de bons. » 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20306686~menuPK:592071~pagePK:14895
6~piPK:216618~theSitePK:336930,00.html
67 L’initiative de l’ICMM intitulée Resource Endowment Initiative regroupait quatre études de cas : Ghana, Tanzanie, Pérou et 
Chili. Elle démontre que l’exploitation minière peut contribuer de façon importante, voire déterminante, au développement 
économique et à la réduction de la pauvreté dans les pays en développement, à condition que de bonnes conditions de base 
soient réunies. . http://www.icmm.com/library_pub_detail.php?rcd=189
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d’investissement favorables à une conduite responsable des sociétés canadiennes dans ces 
pays. 

Les orateurs qui ont présenté des exposés au cours des séances publiques ont demandé au 
gouvernement du Canada de jouer un rôle plus important dans la protection des droits de la 
personne et de l’environnement à l’étranger, notamment dans les régions où les cadres 
juridiques et judiciaires en place sont faibles ou corrompus, dans les zones de conflits, dans les 
territoires occupés et dans les pays sous dictature militaire. Des représentants de la société 
civile et des experts invités ont fait remarquer que le soutien apporté par le Canada à la 
libéralisation des cadres juridiques de certains pays en développement (y compris les lois sur 
l’exploitation minière) dans le but de favoriser l’investissement étranger a eu pour effet de 
diminuer, voire de saper, les efforts déployés pour que les sociétés extractives se conduisent de 
manière socialement responsable. 

Les orateurs représentant la société civile qui se sont exprimés durant les séances publiques 
ont formulé un certain nombre de recommandations au gouvernement du Canada. Ils ont par 
exemple suggéré ce qui suit :  

� Le Canada devrait exiger des sociétés extractives qu’elles réalisent des études d’impact 
sur les droits de la personne ainsi que sur la paix et les conflits. Certains orateurs ont 
recommandé que ces études soient menées pour les projets mis en œuvre dans les 
zones de conflits et pour ceux qui bénéficient d’un soutien du gouvernement du Canada; 
d’autres sont d’avis que ces études devraient être réalisées dans davantage de cas. 

� On devrait interdire certaines zones internationales aux sociétés extractives 
canadiennes, notamment les pays où l’on relève de graves abus des droits de la 
personne comme la Birmanie et le Tibet. Certains représentants ont demandé que le 
service extérieur canadien se concentre sur la promotion du développement durable 
plutôt que la promotion de l’investissement étranger. 

� Le Canada devrait soutenir les pays en développement qui s’efforcent d’honorer leurs 
obligations légales internationales. 

Certains intervenants de l’industrie ont rappelé les circonstances souvent difficiles dans 
lesquelles ils peuvent se trouver et ont exposé les mesures qu’ils prennent pour atténuer leurs 
difficultés. Ils pensent que le soutien des autres parties intéressées serait bénéfique. 

Au cours des séances thématiques, les participants ont discuté des facteurs susceptibles de 
jouer un rôle, parfois durable, dans les problèmes de gouvernance rencontrés dans de 
nombreux pays en développement. Les représentants de la société civile ont cité les exemples 
suivants :  

� les conditions imposées au titre des programmes d’ajustement structurel du Fonds 
monétaire international,  

� les modalités des instruments de prêts de nombreuses autres IFI,  

� certains aspects du droit commercial international,  

� les politiques des IFI relatives aux prêts au secteur privé,  
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� les contrats de stabilité ou de sécurité entre les sociétés exploitant les ressources 
naturelles et les gouvernements hôtes et, 

� certaines pratiques de prêt bilatéral.  

Des représentants de la société civile ont affirmé que pour que les efforts visant à régler les 
problèmes de gouvernance actuels portent leurs fruits, les efforts doivent s’atteler aux facteurs 
qui engendrent ces problèmes.. Ils estiment que le gouvernement du Canada est tenu de se 
pencher sur ces questions dans le contexte des tribunes multilatérales et de veiller à ce que son 
aide bilatérale aux pays en développement contribue à la bonne gouvernance au lieu de lui 
nuire.  

4.1.1. Contexte 

Contexte bilatéral 

Les participants aux séances thématiques ont tous reconnu qu’il était essentiel que les 
programmes canadiens d’aide et de promotion du commerce et de l’investissement à l’égard de 
l’industrie extractive soient cohérents. Les membres du groupe consultatif ont demandé qu’on 
examine attentivement les programmes et les politiques du gouvernement du Canada liés au 
secteur extractif canadien dans les pays en développement. Ils ont également demandé que la 
société civile et l’industrie soient mieux renseignées sur ces programmes et politiques. 

Des membres du comité directeur du gouvernement ont signalé que l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) n’était pas très présente dans les secteurs de l’exploitation 
minière, pétrolière et gazière. Ils ont expliqué que cette agence soutient certains programmes, 
notamment dans les Amériques, qui aident les pays en développement à intégrer des questions 
sociales ou environnementales dans les lois, les politiques ou les règlements ainsi que dans les 
programmes et les partenariats qui visent à promouvoir la RSE de façon générale. Les 
questions de gouvernance des ressources ne figurent pas dans plusieurs cadres de 
programmation-pays de l’ACDI, car pour l’instant, elles n’ont pas été désignées par les pays en 
développement comme des priorités de l’Aide publique au développement. Dans de nombreux 
pays, les politiques et les stratégies de développement sont bien distinctes des politiques et des 
stratégies liées à l’exploitation minière, pétrolière ou gazière; les questions propres au secteur 
extractif ne sont donc pas vraiment intégrées aux plans nationaux de réduction de la pauvreté, y 
compris les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté. 

Certains participants ont suggéré que l’ACDI joue un rôle plus actif dans le secteur extractif, 
mais plusieurs experts invités venant de pays en développement ont exprimé leurs 
préoccupations au sujet des travaux de l’ACDI dans ce domaine, inquiets notamment des 
modifications apportées aux lois sur l’exploitation minière qui, avec le soutien de l’agence, ont 
diminué la portée d’un certain nombre de dispositions légales en vigueur, y compris celles qui 
visaient à protéger les droits des Autochtones. De plus, des participants ont attiré l’attention sur 
le changement de priorités apparent de l’ACDI relativement au secteur de l’exploitation minière. 
Par le passé, l’agence s’est associée à des organismes de la société civile qui aidaient des 
communautés touchées par des projets d’exploitation minière. Ces initiatives étaient destinées 
à renforcer la capacité des communautés à se lancer efficacement dans des processus de prise 
de décisions sur les investissements miniers, réduisant ainsi le risque de conflit. Il semblerait 
que l’ACDI ne soutienne plus ce type d’initiatives. 

De nombreux participants sont d’avis que le Canada pourrait aider les pays en développement 
à élaborer des stratégies qui leur permettraient d’évaluer si les investissements dans les projets 
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d’extraction sont compatibles avec leurs objectifs de développement. Le cas échéant, ils 
pourraient optimiser l’impact des activités d’extraction sur leur développement. Il suffirait de 
veiller à ce que les plans des investisseurs privés renforcent les stratégies de développement 
locales, d’encourager le recours aux intrants locaux et de stimuler les occasions de revenu, 
d’emploi et de formation pour les ressortissants des pays, de même que le traitement et la 
transformation des minéraux sur place. Certains participants ont averti que le Canada ne doit 
pas oublier que les approches actuelles de développement du secteur extractif ne seront peut-
être pas toujours la meilleure façon de réduire la pauvreté et que tous les efforts entrepris 
doivent être sensibles et rester ouverts à d’autres stratégies de développement. 

Les participants ont également discuté du rôle que l’industrie extractive peut jouer dans la 
promotion du développement durable. Certains d’entre eux ont fait remarquer que dans de 
nombreux pays, les sociétés entreprennent ou soutiennent des programmes de développement 
dans les communautés où ont lieu des projets d’extraction, souvent même en s’associant à la 
société civile, des fondations privées, des gouvernements ou des organismes d’aide. Les 
représentants de l’industrie ont fait remarquer que les sociétés peuvent contribuer, et 
contribuent d’ailleurs, aux initiatives communautaires sous forme de capital financier et humain, 
y compris en fournissant leur expertise en matière de gestion; les représentants de l’industrie 
considèrent que les questions de développement économique (dont l’agriculture et les chaînes 
d’approvisionnement) sont des enjeux essentiels auxquels on peut répondre par de tels 
partenariats. Certains participants ont ajouté que le Canada pourrait jouer un rôle en aidant ces 
sociétés à s’engager efficacement auprès des parties prenantes, notamment les communautés 
locales, afin d’atteindre les objectifs de développement. 

Toutefois, les membres du groupe consultatif ont convenu que les pressions qui s’exercent sur 
les sociétés extractives pour qu’elles dispensent les services sociaux qui font défaut en raison 
des réductions des dépenses publiques ne doit pas masquer le fait que le rôle légitime et 
déterminant de prestataire de services sociaux à la population revient aux gouvernements. La 
prestation de services sociaux par le gouvernement est une condition au maintien de tels 
services une fois un projet d’extraction terminé. C’est aussi de cette manière que la cohésion 
sociale, l’existence d’États responsables et la stabilité sociale peuvent être établies dans les 
pays où des sociétés extractives exercent leurs activités. Le Canada pourrait adopter une 
approche plus durable et mieux adaptée, en utilisant son aide publique au développement pour 
renforcer les capacités des gouvernements hôtes, afin que ceux-ci soient mieux en mesure de 
veiller à ce que les initiatives de développement du secteur privé soient conformes à leurs 
objectifs de développement. 

Les participants ont débattu de diverses approches possibles pour favoriser le renforcement de 
la capacité institutionnelle de gouvernance des ressources. Par exemple, le gouvernement du 
Canada pourrait lancer des programmes bilatéraux à cette fin, comme c’est le cas du 
programme norvégien d’exploitation du pétrole au service du développement (l’initiative 
Norwegian Oil for Development)68 ou de l’initiative finlandaise lancée en collaboration avec le 
gouvernement de l’Ouganda pour soutenir le projet de gestion durable des ressources 
minérales (Sustainable Management of Mineral Resources Project). 

Des représentants de la société civile ont proposé que le Canada veille à ce que les traités 
bilatéraux sur l’investissement qu’il signe avec les pays en développement contiennent des 
dispositions sur la protection des droits de la personne, garantissent que les pays ne seront pas 
pénalisés s’ils adoptent des dispositifs de protection environnementale ou sociale, et trouvent 

 
68 Voir http://www.norad.no/default.asp?V_ITEM_ID=3556
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un juste milieu entre les intérêts des investisseurs étrangers et des gouvernements hôtes, tout 
en respectant les compétences législatives de ces derniers. 

D’une manière générale, les participants ont convenu que les organismes de la société civile 
(OSC) peuvent jouer un rôle important en aidant leurs homologues dans les pays en 
développement à renforcer leur capacité locale. Cette capacité renforcée permettrait aux OSC 
du Sud de favoriser un suivi efficace du secteur extractif, de s’engager convenablement auprès 
des communautés concernées et, si ces dernières le souhaitent, de mener avec les 
investisseurs des négociations équitables en vue d’obtenir de bons résultats en matière de 
développement. Les participants ont convenu que le gouvernement a un rôle à jouer dans 
l’appui des partenariats internationaux de la société civile. Certains participants se sont dits 
favorables à des études comparatives entre les praticiens canadiens et leurs homologues des 
pays en développement.  

Les membres du comité directeur du gouvernement ont fait remarquer que la Direction générale 
du partenariat canadien de l’ACDI et le Programme de partenariat avec les peuples 
autochtones des Amériques sont des mécanismes appropriés pour soutenir de tels partenariats 
au cas par cas. Toutefois, des représentants de la société civile ont également fait remarquer 
que des organismes partenaires autochtones dans des pays en développement, notamment, 
avaient exprimé leur inquiétude quant au manque de transparence sur les critères pris en 
compte pour déterminer les personnes et les organismes canadiens choisis pour ces échanges; 
ces organismes se demandent si ces personnes et ces organismes représentent des points de 
vue autochtones suffisamment divers sur le développement de l’industrie extractive. 

Contexte multilatéral 

De nombreux membres du public représentant la société civile qui ont participé aux séances 
publiques ont invité le gouvernement du Canada à user de sa position au sein du conseil de la 
Banque mondiale pour promouvoir l’intégration des questions de droits de la personne aux 
politiques de celle-ci concernant l’expansion du secteur extractif. On a également demandé au 
Canada d’encourager les IFI à harmoniser leurs politiques, leurs programmes et leurs 
investissements liés au secteur extractif avec les objectifs de développement social, 
environnemental et économique des pays hôtes. Enfin, le Canada a été appelé à jouer un rôle 
de premier plan dans la protection et la promotion des droits des Autochtones dans le monde. 

Durant les séances thématiques, les membres du comité directeur du gouvernement ont cité 
diverses tribunes régionales et multilatérales dans lesquelles le Canada pourrait exercer son 
influence pour promouvoir de bons résultats en matière de RSE dans le secteur extractif. Parmi 
elles, on peut citer : le Forum intergouvernemental sur l'exploitation minière, les minéraux, les 
métaux et le développement durable; le Forum mondial des ministères des Mines; les 
Ministères des Mines des Amériques; l’African Mining Partnership (partenariat africain dans le 
secteur minier) et le Global Gas Flaring Reduction Partnership (partenariat public privé pour la 
réduction des volumes de gaz brûlé à la torche). À l’échelle mondiale, les participants ont 
également fait remarquer que le Canada pouvait faire progresser la RSE par sa collaboration ou 
ses relations avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le 
Forum économique Asie-Pacifique, l’Organisation des États américains, le Groupe de la 
Banque mondiale et les Nations Unies. À cet égard, les participants ont convenu que les 
travaux, à l’ONU, du Représentant spécial pour la question des droits de l’homme, des sociétés 
transnationales et autres entreprises, et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme sont très prometteurs et méritent un solide appui du Canada. 
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Les questions liées au secteur extractif et aux peuples autochtones sont un thème qui est 
revenu régulièrement dans les discussions des tables rondes. Le Canada a été encouragé à 
poursuivre sa participation dans les forums internationaux qui cherchent à promouvoir les droits 
des Autochtones. Reflétant les exposés des intervenants des séances publiques et des experts 
autochtones invités, des membres de la société civile du groupe consultatif ont recommandé 
que le gouvernement du Canada change sa position et vote pour l’adoption de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à la 61e session de l’Assemblée 
générale de l’ONU.  

Comme il est indiqué à la section 2.2.1, les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de 
la personne font partie intégrante des normes énoncées dans le cadre canadien de la RSE 
recommandé. C’est la raison pour laquelle le groupe consultatif recommande que le 
gouvernement du Canada approuve ces principes volontaires en devenant un pays participant. 

Par ailleurs, tous les participants se sont accordés à dire que le Canada devrait se rallier à 
l’Initiative relative à la transparence des industries extractives (ITIE), une approche multilatérale 
axée sur la transparence des revenus et la promotion de la responsabilité des sociétés 
extractives qui exercent des activités dans les pays en développement. Le Canada devrait saisir 
toutes les occasions qui se présentent de jouer un rôle de chef de file dans cette initiative et 
accorder une attention particulière au développement et à l’expansion de l’ITIE dans le secteur 
minier. Plusieurs participants ont proposé que le Canada fasse évoluer le programme de l’ITIE 
pour y inclure les impacts et les flux de revenus aux niveaux local et infranational, et pour 
promouvoir la compréhension de l’économie de l’industrie minière dans les pays hôtes. On a 
également suggéré que le Canada joue un rôle de chef de file en lançant l’ITIE dans des pays 
où les sociétés minières canadiennes jouent un rôle important, en invitant celles-ci à y adhérer, 
en permettant aux ministères des Finances étrangers de renforcer leurs capacités et en 
envisageant d’appuyer l’organisation d’une future conférence sur l’ITIE et le secteur minier. 

Les membres de la société civile du groupe consultatif se sont dits favorables à une 
recommandation pour que le Canada fasse preuve d’un leadership mondial en adhérant à l’ITIE 
à titre de nation participante, comme l’envisage la Norvège. En agissant ainsi, il répondrait aux 
demandes de certains pays en développement exigeant que les pays développés mettent 
également l’ITIE en œuvre. Il est possible que la mise en œuvre de l’ITIE par le Canada 
accroisse la transparence sur les revenus de l’exploitation minière, pétrolière et gazière dans le 
pays. Certaines des données rendues publiques par Statistique Canada sont regroupées d’une 
manière telle qu’elles ne se prêtent pas facilement à des évaluations rigoureuses. Par exemple, 
le secteur pétrolier et gazier est parfois inclus dans la valeur totale de la production minérale. 
Vu que les discussions entre la société civile et Statistique Canada n’ont pas permis d’en arriver 
à des comptes rendus de données non regroupées, la société civile est d’avis que l’ITIE 
permettrait d’accroître la transparence au Canada. La participation des provinces, bénéficiaires 
des paiements de l’industrie extractive, serait également indispensable. 

Les membres du groupe consultatif représentant la société civile sont d’avis que, sous réserve 
de restrictions pour des raisons de confidentialité commerciale authentiques, les marchés 
conclus avec les gouvernements hôtes concernant des investissements dans le secteur 
extractif et tous les paiements effectués par les sociétés extractives aux organismes et aux 
représentants gouvernementaux devraient être rendus publics. Ainsi, la population des pays 
hôtes disposerait de renseignements plus complets sur les investissements étrangers et 
pourrait agir pour lutter contre la corruption. Des inquiétudes ont notamment été soulevées 
concernant le paiement des taxes, des impôts et des redevances, et concernant les dispositions 
financières énoncées dans les contrats de stabilité/sécurité qui peuvent aller à l’encontre des 
dispositions législatives ou constitutionnelles des pays hôtes. Des participants ont donc avancé 
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que les IFI devraient adopter des critères de transparence pour les versements effectués par 
les sociétés extractives aux organismes et aux représentants gouvernementaux des pays 
hôtes, et pour les contrats de sécurité ou de stabilité. 

Les membres du groupe consultatif représentant la société civile ont déclaré que le Canada 
devrait inciter plus fermement les institutions financières internationales à adopter des politiques 
de protection des droits de la personne. Précisément, les IFI devraient intégrer à leurs 
procédures de diligence raisonnable et de suivi des projets des études d’impact sur les droits de 
la personne, et sur la paix et les conflits. Plusieurs participants ont noté que dans le cadre du 
soutien que le Canada témoigne au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l'homme, le Canada pourrait encourager ce dernier et les IFI à collaborer à l’élaboration de 
politiques, de procédures et d’indicateurs efficaces fondés sur les droits. 

Les représentants de la société civile ont indiqué que le Canada devrait pousser le Groupe de 
la Banque mondiale à appliquer les recommandations formulées dans la Revue des industries 
extractives afin qu’on évalue les risques en matière de gouvernance avant de décider d’un 
soutien, et de sa forme, aux industries extractives; afin d’établir des indicateurs de gouvernance 
clairs propres à l’industrie extractive; et afin de diffuser au public les motifs justifiant les 
décisions favorables au soutien des investissements dans l’industrie extractive. 

Les représentants de la société civile ont déclaré que le Groupe de la Banque mondiale devrait 
rendre compte au public, avec plus de rigueur, de l’impact en matière de développement des 
projets de l’industrie extractive auxquels elle apporte son soutien, tel que recommandé dans la 
Revue des industries extractives et en conformité avec son mandat de réduction de la pauvreté. 
Il a été recommandé que le Canada joue un rôle dans cette démarche en incitant à une 
transparence accrue du Groupe de la Banque mondiale concernant les impacts prévus et 
réalisés sur le développement des investissements du secteur extractif. Les répercussions sur 
le développement des projets entrepris ne sont pas divulguées au public, et les données 
d’impact sur le développement sont diffusées sous forme de données regroupées. 

Après avoir passé en revue les initiatives bilatérales et multilatérales auxquelles participe le 
Canada, le groupe consultatif a formulé des recommandations, qui figurent dans la section 
suivante. 

4.1.2. Recommandations  

4.1.2.1. Contributions du secteur extractif à l’atteinte des objectifs de 
développement des gouvernements hôtes  

Dans les pays en développement qui cherchent à promouvoir le développement social et 
économique par l’investissement dans le secteur extractif, on recommande que le 
gouvernement du Canada, tout en respectant la souveraineté nationale de ces pays, travaille en 
collaboration avec leur gouvernement pour élaborer des stratégies qui visent à optimiser les 
avantages des projets d’extraction de façon à ce que les économies nationale, régionale et 
locale tirent parti des revenus, des liens économiques et autres retombées découlant de 
l’industrie extractive. Pour cela, il faut appuyer l’intégration des questions propres au secteur 
extractif aux plans de développement nationaux, y compris aux cadres stratégiques de lutte 
contre la pauvreté, et soutenir les partenariats pour le développement entre plusieurs 
intervenants qui encouragent les gouvernements hôtes, les communautés concernées, la 
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société civile et l’industrie à participer activement aux processus et aux programmes de 
développement locaux, régionaux et nationaux. 

 

4.1.2.2. Renforcement des capacités des systèmes judiciaires dans les pays 

hôtes 

Améliorer l’aptitude d’organisations telles que l’Institut national de la magistrature (INM) et 
l’Association du Barreau canadien à promouvoir la réforme judiciaire et le renforcement des 
capacités judiciaires dans les pays hôtes, en accordant une attention particulière aux domaines 
de faible gouvernance (par exemple, promotion et protection des droits de la personne, et 
application des contrats) et en mettant en œuvre des mécanismes tels que l’organisation de 
séminaires et le lancement de programmes visant à faire venir au Canada les juges des pays 
en développement, pour qu’ils acquièrent une expérience directe de notre système juridique.  

 

4.1.2.3. Influence dans les tribunes régionales et multilatérales 

On recommande que le gouvernement du Canada use de sa position au sein des tribunes 
régionales et multilatérales pertinentes pour optimiser la contribution positive du secteur 
extractif au développement social et économique des pays dans lesquels les sociétés de ce 
secteur exercent des activités; pour appuyer et promouvoir le renforcement des capacités en 
matière de RSE du secteur extractif et des autres parties concernées; et pour défendre et 
promouvoir les droits des populations autochtones relativement aux questions du secteur 
extractif, le cas échéant.  

Particulièrement, on recommande que le gouvernement du Canada appuie les travaux en cours 
au sein du système de l’ONU pour promouvoir l’intégration de la protection des droits de la 
personne aux aspects liés aux activités des entreprises. À cet égard, le Canada devrait 
renouveler son soutien au mandat du Représentant spécial pour la question des droits de 
l’homme, des sociétés transnationales et autres entreprises, appuyer la mise en œuvre de 
mécanismes de suivi au sein du système de l’ONU et envisager comment s’y prendra le 
Canada pour donner suite aux conclusions.  

 

4.1.2.4. Adhésion à l’Initiative relative à la transparence des industries 

extractives (ITIE) 

On recommande que le gouvernement du Canada participe officiellement à l’ITIE, qu’il 
soutienne cette initiative et qu’il encourage les sociétés extractives canadiennes à y adhérer. 

Le Canada devrait jouer un rôle de premier plan dans le développement et le renforcement de 
l’application de l’ITIE dans le secteur minier. 

À titre de pays soutenant l’ITIE, le Canada devrait encourager l’élaboration et le lancement d’un 
modèle d’ITIE pour le niveau sous-national dans les pays qui ont déjà mis en œuvre l’ITIE au 
niveau national.  
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4.1.2.5. Principes volontaires sur la sécurité et les droits de la personne 

On recommande que le gouvernement du Canada adhère aux Principes volontaires sur la 
sécurité et les droits de la personne et participe à leur application. 

 

4.1.2.6. Tribunes multilatérales (aspects financiers) 

On recommande que le gouvernement du Canada œuvre avec des pays aux vues similaires 
pour renforcer les exigences liées à la RSE au Groupe de la Banque mondiale et aux banques 
régionales de développement dans le cas des prêts et des soutiens consentis aux clients du 
secteur privé. En particulier, on recommande que le gouvernement du Canada encourage les 
banques à : 

� lancer un processus participatif transparent pour définir des indicateurs de gouvernance 
propres à l’industrie extractive qui intègrent certains aspects tels que la règle de droit, 
l’absence ou les risques de conflit, le respect des droits de la personne, etc., pour que 
ces indicateurs soient pris en compte dans les décisions de soutien des projets de 
l’industrie extractive et pour que les études entreprises sur la base de ces indicateurs 
soient divulguées au public; 

� améliorer leurs exigences concernant les informations à communiquer. En particulier, au 
besoin et sous réserve de clauses de confidentialité, les clients devraient être obligés de 
divulguer les ententes conclues avec les gouvernements hôtes (paiements de taxes, 
impôts et redevances, et « accords de stabilité ») et tous les versements effectués aux 
représentants officiels; 

� divulguer au public les études d’impact des projets sur le développement, projet par 
projet (données non regroupées);  

� poursuivre les progrès en faveur d’un processus participatif transparent pour qu’elles 
élaborent des politiques relatives aux droits de la personne garantissant que leurs 
clients du secteur privé se conforment bien aux normes universelles en matière de droits 
de la personne. À cet effet, on recommande que le gouvernement du Canada accorde 
son soutien et son aide financière au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l'homme pour que les banques profitent de son expertise en matière de droits de la 
personne en faveur de l’élaboration et de l’application de telles politiques. Les banques 
devraient divulguer ces politiques au public. 
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5.0. Mise en œuvre et amélioration continue 
Dans le cadre des réunions de la table ronde nationale, tous les membres du groupe consultatif 
se sont fortement prononcés en faveur d’un dialogue continu entre les groupes d’intervenants 
dans le but de mettre à profit le cadre canadien de la RSE et de l’améliorer au fil du temps. De 
plus, la mise en œuvre de certains éléments du cadre canadien de la RSE et de quelques 
recommandations contenues dans le présent rapport profiterait d’une collaboration continue 
entre les différents intervenants. Par exemple, il y a lieu d’élaborer immédiatement des notes 
d’orientation pour les normes canadiennes de la RSE proposées. 

Le groupe consultatif est d’avis qu’une approche coordonnée sera essentielle pour veiller à ce 
que les compagnies canadiennes du secteur extractif implantées à l’étranger mènent leurs 
activités d’une façon responsable sur les plans social et environnemental, et dans le respect 
des normes internationales en matière de droits de la personne. Les activités du secteur 
extractif sont en expansion rapide dans les pays en développement et les pratiques 
exemplaires en matière d’environnement se développent continuellement. De plus, les 
consommateurs, les investisseurs, les collectivités concernées et d’autres s’intéressent de plus 
en plus aux pratiques des entreprises et à la nécessité que celles-ci respectent les droits de la 
personne. Dans ce contexte, il est important, dans la mise en oeuvre du cadre canadien de la 
RSE et des recommandations formulées dans le présent rapport, et pour assurer la cohérence 
entre les actions du Canada et sa stratégie de développement international, notamment les 
Objectifs du Millénaire pour le développement, que le Canada demeure engagé dans les 
concertations qui font évoluer la RSE. 

5.1.1. Vision à moyen et à long terme 

Il sera crucial de maintenir un engagement multilatéral entre les différents groupes 
d’intervenants pour mettre en œuvre efficacement les recommandations émises dans le cadre 
des tables rondes, de même que pour identifier et résoudre les points faibles du cadre canadien 
de la RSE, et développer de nouveaux domaines de coopération pour augmenter la 
performance du secteur en matière de RSE.    

D’une manière générale, on a convenu que l’établissement d’un corps multilatéral (regroupant 
gouvernement, industrie, représentants autochtones, investisseurs socialement responsables, 
universitaires, syndicats et société civile), qui se réunirait régulièrement, pourrait contribuer 
dans une large mesure à la mise en œuvre et à l’amélioration continue de la RSE au Canada, 
en remplissant les fonctions suivantes :  

� fournir des conseils sur les éléments qui restent à mettre en place pour la mise en 
œuvre du cadre canadien de la RSE  

� faire le suivi et l’évaluation du développement et de l’état de la mise en œuvre du cadre 
canadien de la RSE  

� fournir des conseils pour une approche à long terme concernant l’amélioration continue 
du cadre canadien de la RSE, y compris le recensement des aspects spécifiques à 
améliorer et leur ordre de priorité 

� faire le suivi de la mise en œuvre des autres recommandations contenues dans ce 
rapport  
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� relever les écarts et formuler des recommandations concernant les moyens de les 
combler  

� évaluer l’apprentissage et l’amélioration continus au sein de l’industrie, des bourses, des 
ministères et organismes gouvernementaux, et chez les autres acteurs pertinents, 
relativement au cadre canadien de la RSE, en prêtant tout particulièrement attention à 
l’étude et à la diffusion de nouvelles normes et pratiques exemplaires internationales en 
matière de RSE généralement acceptées, et fournir des conseils à ce sujet.  

5.1.2. Recommandation  

5.1.2.1. Groupe consultatif canadien sur le secteur de l’extraction 

Il est recommandé que le gouvernement du Canada établisse un groupe consultatif canadien 
sur le secteur de l’extraction multilatéral (regroupant gouvernement, industrie, représentants 
autochtones, investisseurs socialement responsables, universitaires, syndicats et société civile), 
qui se réunira régulièrement (une fois par an au minimum), pour conseiller le gouvernement sur 
la mise en œuvre et le développement ultérieur du cadre canadien de la RSE et des autres 
recommandations émises dans le présent rapport. Dans les six mois suivant la diffusion de la 
réponse du gouvernement au présent rapport, une réunion aura lieu afin de définir le mandat du 
groupe consultatif canadien sur le secteur de l’extraction, notamment ses activités et ses 
membres. Les participants à cette première rencontre seront sélectionnés parmi les membres 
du groupe consultatif des tables rondes nationales sur la RSE et des industries extractives 
canadiennes dans les pays en développement.  

Comme il est proposé dans la section 5.1.1, de façon générale, les fonctions du groupe 
consultatif canadien sur le secteur de l’extraction seront les suivantes :  

� formuler des directives pour l’établissement des éléments qui ne sont pas encore en 
place pour la mise en œuvre du cadre canadien de la RSE  

� faire le suivi et l’évaluation du développement et de l’état de la mise en œuvre du cadre 
canadien de la RSE  

� fournir des conseils pour l’amélioration continue du cadre canadien de la RSE 

� faire le suivi de la mise en œuvre des autres recommandations contenues dans ce 
rapport  

� relever les écarts et définir des stratégies devant permettre de les combler 

� fournir des conseils au sujet de l’apprentissage et de l’amélioration continus au sein du 
secteur et chez les autres acteurs, en prêtant une attention particulière aux normes et 
pratiques exemplaires internationales en matière de RSE.  

Parmi les activités spécifiques relevées à l’intention du groupe consultatif sur le secteur extractif 
dans le présent rapport, figurent les suivantes : 

� Fournir des conseils pour l’élaboration de notes d’orientation pour les normes 
canadiennes de la RSE (section 2.2.2.1.)  
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� Discuter et fournir des conseils à propos des questions en litige relevées par le groupe 
consultatif (section 2.2.1.) 

� Fournir des conseils sur le développement des principes, des lignes directrices, des 
pratiques exemplaires et des indicateurs de performance en matière de RSE, dans le 
contexte du cadre canadien de la RSE et des initiatives internationales multilatérales 
(section 2.2.2.1) 

� Fournir des conseils sur le développement des principes qui doivent guider la mise en 
œuvre et l’interprétation des principes en matière de droits de la personne dans le 
contexte des normes canadiennes de RSE (section 2.2.2.1.) 

� Évaluer l’opportunité de rendre obligatoire la production de rapports par les sociétés 
canadiennes dans le cadre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (section 
2.3.1.) 

� Fournir des conseils sur l’élaboration de suppléments de la Global Reporting Initiative 
pour les secteurs pétrolier et gazier et pour les petites sociétés extractives et sociétés 
d’exploration (section 2.3.2.1.) 

� Fournir des conseils au sujet de l’opportunité de modifier la Loi sur l'Office 
d'investissement des régimes de pensions du secteur public et/ou des règlements 
connexes pour surmonter les obstacles à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
nouvelles politiques et pratiques d’investissement responsables par l’Office (section 
3.2.2.2.)  

� Suivre et appuyer le travail de différents acteurs au sujet des approches canadienne et 
internationale de l’évaluation des impacts sur les droits de la personne des projets du 
secteur extractif, dans les pays d’accueil qui connaissent d’importants problèmes liés 
aux droits de la personne ou ont peu de moyens de remplir leurs obligations 
internationales en matière de droits de la personne (sections 3.1.2.2, 4.1) 

Parmi les autres sujets relevés dans le présent rapport, qui nécessitent l’attention du 
gouvernement du Canada et à propos desquels le groupe consultatif pourrait fournir des 
conseils, figurent : 

� Les répercussions constitutionnelles et autres d’une loi fédérale facilitant les poursuites 
au civil au Canada contre les sociétés extractives canadiennes pour leurs activités à 
l’étranger 

� La cohérence des politiques canadiennes en matière d’investissement, de commerce et 
d’aide, et la question de savoir si ces politiques contribuent au développement social et 
économique des pays dans lesquels les compagnies extractives canadiennes exercent 
leurs activités 

� Les politiques et les positions dont le Canada se fait l’avocat dans les enceintes 
internationales (Groupe de la Banque mondiale, institutions des Nations Unies, etc.) 
pour s’assurer qu’elles contribuent au développement social et économique des pays 
dans lesquels les compagnies extractives canadiennes exercent leurs activités 

� Les initiatives et les projets exécutés par d’autres pays (comme la Norvège et la 
Finlande) dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles de 
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gouvernance dans le secteur extractif des pays en développement, qu’il y aurait lieu 
d’appuyer et dont on pourrait s’inspirer pour mettre en œuvre des projets innovants du 
même ordre  

� L’instauration d’une tribune multilatérale où l’on discuterait des implications de la 
prestation par le gouvernement du Canada d’un appui bilatéral au renforcement des 
capacités dans le domaine de la réglementation par le gouvernement d’accueil 
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Annexe 1 – Membres du groupe consultatif 

TONY ANDREWS  

Tony Andrews est directeur général de 
l’Association canadienne des prospecteurs et 
entrepreneurs. Il occupe ce poste depuis 1987. 
Géologue de formation, il a obtenu un doctorat 
de l’Université de l’Ouest ontarien, puis une 
bourse de recherche postdoctorale au Scripps 
Institute of Oceanography. Au cours de ses 
trente années de carrière, il a occupé divers 
postes dans les secteurs universitaire, industriel 
et gouvernemental. Depuis son entrée à 
l’Association, il a concentré ses efforts sur le 
renforcement de la capacité de l’organisme à 
imprimer une orientation, à fournir de 
l’information et à apporter son appui au secteur 
de l’exploration au Canada et dans le monde. 
 
ANDREA BOTTO  

Andrea Botto est titulaire d’un diplôme en droit 
de l’Université de Buenos Aires et d’une maîtrise 
en sociologie économique de l’Université 
nationale de San Martin en Argentine. Elle est 
également diplômée de l’Institut de 
développement international et de coopération 
de l’Université d’Ottawa. Au cours des quinze 
dernières années, elle a travaillé en tant 
qu’agente des politiques dans diverses ONG 
tant en Amérique latine qu’au Canada. Dans les 
années qu’elle a passées au Conseil canadien 
pour la coopération internationale (CCCI), elle a 
coordonné le cercle d’apprentissage du CCCI 
sur l’engagement des entreprises et l’élaboration 
d’un document des ONG canadiennes 
regroupant les opinions sur les politiques ayant 
trait à la responsabilité des entreprises. 
 

GERRY BARR 

Gerry Barr est le président-directeur général du 
Conseil canadien pour la coopération 
internationale (CCCI), une coalition qui 
représente une centaine des principales 
organisations non gouvernementales 
canadiennes oeuvrant au développement 
international. Gerry Barr est Membre de l’Ordre 
du Canada. Il a reçu la médaille Pearson pour la 
paix en 1996 en reconnaissance de son apport 
au développement international, de son rôle de 
médiateur lors de conflits et dans les 
changements pacifiques par les lois et la 
coopération internationale. Avant de se joindre 
au CCCI en janvier 2001, M. Barr a occupé le 
poste de directeur général du Fonds humanitaire 
des métallos. 
 
HENRY BREHAUT 

Henry Brehaut est président de Global 
Sustainability Services Inc. Il a passé toute sa 
vie professionnelle dans l’industrie minière, où il 
a acquis de l’expérience tant dans l’exploration 
que dans la fermeture de site. Il a également 
assumé des responsabilités de direction dans le 
cadre de programmes ayant trait au 
développement des mines, à leur exploitation, à 
leur fermeture et au développement durable des 
entreprises. Il a accumulé une vaste expérience 
internationale et a participé activement à une 
large gamme d’initiatives de durabilité dans 
l’industrie minière canadienne et internationale, 
notamment dans des rôles de direction. 
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DIANA BRONSON  

Diana Bronson est diplômée en science 
politique et en sociologie de l’Université du 
Québec à Montréal. Elle a une formation en 
recherche et en communication. Elle a travaillé 
pendant quinze ans à Droits et démocratie 
(Centre international des droits de la personne 
et du développement démocratique), y compris, 
jusque récemment, comme coordonnatrice du 
programme de la mondialisation et des droits de 
la personne. Elle a œuvré pendant plusieurs 
années à des ententes internationales et 
régionales sur le commerce et l’investissement 
ainsi que la responsabilité des entreprises. Elle 
a dernièrement élaboré une méthode axée sur 
la collectivité pour l’évaluation des 
répercussions sur les droits de la personne.  
 
J IM COONEY  

Jim Cooney a pris sa retraite du poste de 
vice-président, Affaires gouvernementales 
internationales chez Placer Dome Inc. en 
mai 2006. Il a exercé des fonctions chez Placer 
Dome de 1982 à 2006 dans les domaines de la 
gestion de risque social et politique, des 
relations gouvernementales, du développement 
durable et de la planification stratégique. Chez 
Placer Dome, il a participé à des projets 
d’exploration et d’exploitation minière dans de 
nombreux pays en Afrique, en Amérique latine, 
en Asie du Sud-Est et en Asie centrale. Il 
possède des diplômes en philosophie et en 
science politique, en études sur l’Asie orientale 
et en théologie. Sa thèse de maîtrise portait sur 
l’éthique chrétienne et les entreprises. 
 

BONNIE CAMPBELL  

Bonnie Campbell est professeure au 
département de sciences politiques de 
l’Université du Québec à Montréal, titulaire d’une 
chaire de recherche sur la gouvernance et l’aide 
au développement et directrice du Groupe de 
recherche sur les activités minières en Afrique 
(GRAMA). Elle a obtenu un doctorat d’études 
sur le développement à l’Université du Sussex 
et a fait de la recherche sur les politiques des 
institutions financières multilatérales concernant 
les questions de gouvernance et les stratégies 
de réduction de la pauvreté. Bonnie a écrit de 
nombreux articles sur le développement 
international, la gouvernance et l’industrie 
minière. 
 
CATHERINE COUMANS  

Catherine Coumans est coordonnatrice de la 
recherche et responsable du programme 
Asie-Pacifique à Mines Alerte Canada. Son 
travail dans la région est particulièrement axé 
sur les peuples autochtones affectés par les 
activités des sociétés minières canadiennes. 
Elle a dernièrement cosigné le document 
Framework for Responsible Mining: A Guide to 
Evolving Standards (2005). Elle a fourni un 
témoignage d'expert sur l'exploitation minière au 
cours de deux enquêtes du Congrès aux 
Philippines, devant la Cour constitutionnelle 
d'Indonésie et devant le Sous-comité des droits 
de la personne et du développement 
international au Canada. Elle est titulaire d’un 
baccalauréat en sciences de la London School 
of Economics et d’un doctorat de l’Université 
McMaster en anthropologie culturelle. Elle a 
également enseigné aux universités McMaster 
et Cornell. 
 



Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des entreprises et l’industrie extractive canadienne 71

CRAIG FORCESE  

Craig Forcese est professeur agrégé à la 
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Tous 
ses travaux universitaires passés et actuels 
ainsi que ceux sur la politique publique pour des 
groupes comme Droits et démocratie et 
Amnistie Internationale ont essentiellement 
porté sur des questions commerciales et des 
questions relatives aux droits internationaux de 
la personne, plus particulièrement dans les 
zones de conflit. Il détient des diplômes en 
anthropologie et en géographie, en affaires 
internationales et en droit international 
(baccalauréat et maîtrise en droit). Il est 
également membre des barreaux de l’Ontario, 
de New York et du district de Columbia. En 
2001, il a exercé les fonctions de directeur de 
recherche à la Commission sur la démocratie 
canadienne et la responsabilisation des 
entreprises, co-présidée par l’honorable Ed 
Broadbent et M. Avie Bennett. 
 
DENNIS JONES  

Dennis Jones est un géologue récemment 
retraité du poste de vice-président de 
l’exploration chez Iamgold Corporation au terme 
de près de quarante années de service dans 
l’industrie du minerai. Au cours de sa carrière, il 
a travaillé au sein d’entreprises d’exploration et 
de sociétés minières, de sociétés de conseil, de 
gouvernements et d’institutions des Nations 
Unies. Dennis est directeur de l’Association 
canadienne des prospecteurs et des 
entrepreneurs, au sein de laquelle il préside le 
comité d’« Excellence environnementale en 
exploration » (e3) et le comité directeur chargé 
de la responsabilité sociale des entreprises dans 
l’industrie de l’exploration. 
 
DAVID MACKENZIE   

David Mackenzie est consultant indépendant 
auprès d’organisations de la société civile et de 
syndicats. Il a œuvré pendant plus de 26 ans au 
sein du personnel des Métallurgistes unis, le 
plus important syndicat du secteur minier au 
Canada. Il a occupé les fonctions de directeur 
général des Fonds humanitaires des Métallos de 
2000 à 2004, un fonds de développement qui 
investit dans des projets de défense des droits 
de la personne et de lutte contre la pauvreté en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
 

PIERRE GRATTON  

Pierre Gratton est vice-président, 
Développement durable et affaires publiques, de 
l’Association minière du Canada. Entre autres 
responsabilités au sein de l’Association, il joue 
un rôle clé dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de l’initiative Vers le développement 
minier durable. Ses fonctions portent sur la 
responsabilité sociale des entreprises, les 
relations avec les médias, les communications, 
le développement durable, les affaires 
autochtones, les questions sociales et les 
questions environnementales relatives à l’accès 
aux terres. Il est titulaire d’une maîtrise en 
science politique et d’un baccalauréat de 
l’Université McGill. 
 
KARYN KEENAN  

Karyn Keenan est agente de programme dans le 
cadre de l’Initiative d’Halifax, une coalition de 
sociétés civiles qui défendent divers intérêts 
auprès d’institutions financières ouvertes. Elle 
possède des diplômes en biologie, en droit et en 
environnement. Karyn a accumulé dix années 
d’expérience au sein d’organismes non 
gouvernementaux qui œuvrent pour 
l’environnement et la justice sociale, tant au 
Canada qu’en Amérique latine. Son travail est 
essentiellement axé sur les impacts sociaux et 
environnementaux des activités minières, 
pétrolières et gazières. 
 
AUDREY MACKL IN  

La professeure Audrey Macklin enseigne à la 
Faculté de droit de l’Université de Toronto. Ses 
domaines de compétences englobent le droit de 
l’immigration et de la citoyenneté, le droit 
administratif et le droit international en matière 
de droits de la personne. En 1999, elle a été 
membre d’une commission d’enquête nommée 
par le ministre des Affaires étrangères 
Lloyd Axworthy et chargée d’enquêter sur les 
activités de Talisman Energy au Soudan. Elle 
rédige actuellement en collaboration un livre sur 
la règlementation par les pays d’origine des 
sociétés transnationales actives dans des zones 
de conflit. 
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REG MANHAS  

Reg Manhas est directeur, Responsabilité de 
l'entreprise et Affaires gouvernementales, 
Talisman Energy Inc. Il a dirigé l’élaboration du 
programme de responsabilité sociale de la 
société, notamment la mise en œuvre des 
principes volontaires sur la sécurité et les droits 
de la personne, la participation au Pacte 
mondial et à l’Initiative de transparence des 
industries extractives (ITIE) ainsi que le rapport 
annuel en matière de responsabilité sociale de 
l’entreprise. Jusqu’à 2000, il était conseiller 
juridique chez Talisman et, avant cela, il a 
pratiqué le droit chez McCarthy Tetrault. Au 
début de sa carrière, il travaillait en tant 
qu’ingénieur dans l’industrie énergétique 
d’amont chez PetroCanada. Il possède des 
diplômes en droit et en génie chimique. 
 
ROBERT WALKER  

Robert Walker est vice-président, Durabilité, de 
The Ethical Funds Company, la plus grande 
famille canadienne de fonds d’investissement 
socialement responsables. Chez The Ethical 
Funds Company, il dirige un service composé 
de six spécialistes en investissement durable qui 
évaluent la performance environnementale et 
sociale et la performance en matière de 
gouvernance des entreprises et qui les incitent à 
accroître cette performance. Il est diplômé en 
science économique, en science politique et en 
planification. Il a 17 années d’expérience dans 
l’industrie des investissements socialement 
responsables et a concentré son travail sur les 
impacts environnementaux et sociaux des 
industries extractives. 
 

GORDON PEEL ING  

Gordon Peeling est président et directeur 
général de l’Association minière du Canada 
(AMC). Il compte plus de trente années 
d’expérience de la politique d’exploitation des 
ressources naturelles dans les secteurs public et 
privé. Il a récemment occupé le poste de vice-
président, Communications et politique publique 
au Conseil international des métaux et de 
l’environnement, où il a formulé des réponses à 
des questions d’ordre social et économique et à 
des questions sur les politiques publiques qui 
ont toutes un lien avec l’environnement. 
Auparavant, il a assuré diverses fonctions à 
Ressources naturelles Canada. Il est membre 
de la table sur la durabilité du secteur minier du 
gouvernement fédéral et membre du Conseil 
international des mines et des métaux. 
 

Fac i l i ta teur  des Tab les  rondes 
nat ionales   
DANIEL JOHNSTON 

M. Daniel Johnston, avocat chez Gowling La 
Fleur Henderson et membre du conseil de 
direction de Pacific Resolutions, offre des 
services de médiation, de facilitation et 
d’engagement stratégique liés aux interactions 
impliquant les gouvernements, les peuples 
autochtones, les entreprises et les ONG. Il a 
joué un rôle majeur dans le règlement fructueux 
du différend qui durait depuis dix ans concernant 
la Great Bear Rainforest sur la côte de la 
Colombie-Britannique ainsi que de diverses 
questions relatives à la salmoniculture avec 
cages en filet dans l’archipel Broughton, en 
Colombie-Britannique, et continue d’agir comme 
médiateur dans ce contexte. Pour le moment, il 
est, entre autres choses, médiateur de 
discussions relativement à une campagne de 
commercialisation d’une ONGE, et facilitateur 
d’un comité consultatif d’intervenants sur la 
conservation et l’efficacité mis sur pied par le 
plus important producteur d’électricité en 
Colombie-Britannique.  
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Annexe 2 – Autres collaborateurs  

Mario Caron, Tiberon Minerals Ltd. 

Joel Harden, Congrès du travail du Canada 

Jennifer McCaffrey, The Ethical Funds Company 

Ian Thomson, KAIROS: Initiatives canadiennes oecuméniques pour la justice  

Ian Thomson, On Common Ground Consultants Inc. 

Viviane Weitzner, L’Institut Nord-Sud 
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Annexe 3 – Intervenants aux séances publiques 
Ben Ainsworth, Ainsworth-Jenkins Holdings Inc. 

William Bulmer, Société financière internationale 

Anita Couvrette, Comité Canada-Tibet 

Gib van Ert, Hunter Voith Law  

Jim Freedman, Jim Freedman Consulting and 
Writing Inc. 

Kevin Gould, Université de la Colombie-
Britannique 

Pierre Gratton, L’Association minière du Canada 

Jean de Dieu Hakizimana 

R. Anthony Hodge, Anthony Hodge Consultants 
Inc. 

Fiona Koza, Amnistie internationale Canada 

Gord Lechner, Travailleurs et travailleuses 
canadien(nes) de l’automobile (TCA) 2301 

Pema Lhalungpa, Students for a Free Tibet 

Tracy London, Amnistie internationale 

Heike Mainhardt-Gibbs, Bank Information 
Center 

Kas Moodley, École de travail social de 
l’Université de la Colombie-Britannique 

Chris Nand et Kim Pollock, Métallurgistes unis 
(Secteur 3–L’ouest et le nord du Canada) 

Chef Glenn Nolan, Première Nation crie de 
Missanabie 

Miguel Palacín Quispe, Confédération nationale 
des collectivités péruviennes touchées par 
l’industrie minière (CONACAMI) 

David Rice, Congrès du travail du Canada 

Rev. Emilie Smith, Groupe de travail 
œcuménique pour la justice dans les Amériques 

Steve Stewart, CASSA, Colombie-Britannique 

Maria Williams 

Graham Willis, Université Royal Roads, 
Canadian Centre for the Study of Resource 
Conflict 

John Willson, Transparency International 
Canada (Comité des industries extractives) 

Barbara Wood, CoDevelopment Canada 

Don Wright, Amnistie internationale Canada 
(C.-B / Yukon) 

Carrefour canadien international 

Comité de la Colombie-Britannique pour la 
défense des droits de la personne aux 
Philippines 

David Harries, Canadian Pugwash 

Maria Escri, Communauté chilienne du Canada 

Chris Roberts, Conseil canadien pour l’Afrique 

Patrick Wilson, Université de Lethbridge 

Mel Wilson, PriceWaterhouseCoopers 

Dave Evans, CSC Project Management 
Services 

Matt McCulloch, Pembina 

John Ridsdel, TVI Pacific 

Leslie Steel, Congrès du travail du Canada 

D’Arcy Lanovaz, Syndicat canadien de la 
fonction publique 

Mme Eva Zaleski 

Ian Thomson, KAIROS: Initiatives canadiennes 
oecuméniques pour la justice 

Moin Yahya, Université de Alberta 

Jeff Halvorsen, Université de Calgary 

Frank McShane, EnCana 

John Gerez, Enbridge Inc. 

Murray Lytle, Sienna Gold 

Mark Wittrup, Cameco Corporation 

Loren Falkenberg, Université de Calgary 

Lena Brommeland, Hunter Dickinson Inc. 

Dina Aloi, Hatch Engineering 

Gordon Christie, Calgary & District Labour 
Council 

Rev. Clint Mooney, KAIROS: Initiatives 
canadiennes oecuméniques pour la justice 
(Calgary) 
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Gil McGowan, Fédération des travailleurs 
d’Alberta 

David Wilson, CUSO 

Robert Schmidt, Développement et paix 

Merv Schafer, Freedom Quest International 

Glen McLean, Comité Canada-Tibet 

Alexandra Sicotte-Levesque, Journalistes pour 
les droits de la personne 

Tin Maung Htoo, Les Amis canadiens de la 
Birmanie 

Dasey Wangkhang, Comité Canada-Tibet 

Cory Wanless, The Umuchinsi Action Group à 
l'École de droit de l'Université de Toronto 

Francisco Rico-Martinez, Conseil canadien pour 
les réfugiés 

Ilian Burbano, Colombia Actions Solidarity 
Alliance 

Ulises Garcia Perez, Développement et paix 

Carlos Torres, Centre for Social Justice 

Gregory New, G&K Accounting PC 

Ernie Lalonde, National Public Relations 

Erin Airton, Platinum Group Metals 

Kerry Knoll, Glencairn Gold Corporation 

Elizabeth Gardiner, L'Association minière du 
Canada 

Pat Dillon, Teck Cominco 

Jim Davis, KAIROS: Initiatives canadiennes 
oecuméniques pour la justice 

Wes Cragg, Schulich School of Business, 
Université York 

Janet Fishlock, doctorante, Université York 

Andrew Altilia, Compañeros North-South 

Lucio Cuenca Berger, Observatoire latino-
américain des conflits environnementaux  

Omega Bula, Unité pour la justice et des 
relations mondiales et œcuméniques, Église 
unie du Canada 

Rick Esguerra, Philippine Network for Justice 
and Peace 

Ellen Shirin, Alcan’t in India 

Wanyee Kinuthia, World Economic Justice 
Network 

Sara Seck, doctorante, Université York 

Nadim Kara, étudiante en maîtrise, Université 
York 

Mary Durran, Développement et paix 

Joel Klassen, Christian Peacemaker Teams 
Colombia 

Marketa Evans, Munk Centre for International 
Studies, Université de Toronto 

Carlo Dade, Fondation canadienne pour les 
Amériques (FOCAL) 

Hevina Dashwood, professeur agrégé, 
Université Brock 

Archevêque Andrew Hutchison, L'Église 
anglicane du Canada 

Bill McGuinty, Intrepid Mines 

Martin Jones, Banro Corporation 

Patricia Hoyte, Caiteur Group 

Chris Coultier, Globescan 

Marilyn Cranford, Bedford Mining Alert 

Andrée Germain, Ami(e)s de la Terre Canada 

Luis Faura Cortes, conseiller municipal, Alto del 
Carmen, Chili 

Doug Olthius et George Nakitsas, Métallurgistes 
unis 

Leslie Jermyn, Global Aware Media 

Eugene Ellman, Social Investment Organization 

Nigel Fisher, UNICEF 

Vanessa Nedd, Inco Ltd. 

Carol Fries, Marcobre SAC 

José Antonio Urrutia, Urrutia & Cía Abogados 

Rév. Mme Faye Wakeling, Comité des relations 
communautaires de la Mission presbytérienne 
de Montréal de l’Église unie du Canada 

Marie-Dominik Langlois, Comité Chretien pour 
les droits humains en Amérique latine 

Guillaume Fleury, UQÀM 
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Sorana Ciura, Alburnus Maior 

David Martinez, CorpWatch 

Angela Day, Madre Tierra 

Emily Wilson 

Rachel Warden, KAIROS: Initiatives 
canadiennes oecuméniques pour la justice 

John van Mossel, Justice, Development and 
Peace Commission (Nigéria) 

Rita Soares Pinto, Solidarité Union Coopération 
(SUCO) 

Carolina Silva, Université de la Colombie-
Britannique 

Laura Lopez 

Richard Janda, Faculté de droit, Université 
McGill 

Marcelo Saavedra, L’Institut Nord-Sud 

Gisèle Belem, Emmanuelle Champion et 
Corinne Gendron, Chaire de responsabilité 
sociale et de développement durable 

Bohdan Czarnocki, Lakeshore Unitarian 
Universalist Congregation 

Suzie Boulanger, UQÀM 

Candice Telfer, Umuchinshi Initiative 

Christina Campisi, Université de Montréal 

Carol Dolbel 

Luisa Durante, Comité Canada-Tibet 

Inda Fatinaware, Les Amis de la Terre Indonésie 

Isabel Orellana, UQÀM 

Jamila Abassi, Kimber Resources Inc. 

Werima Mananta, Karonsi’e Dongi Indigenous 
Community Alliance, Indonésie 

Marc-André Anzueto, UQÀM 

Toby Heaps, Corporate Knights 

Amanda Quiche, Maritimes-Guatemala Breaking 
the Silence Network 

Fodé-Moussa Keita, UQÀM 

Ramsey Hart, Atlantic Region Solidarity Network 

Laetitia Tankwe, Batirente 

Tracy Glynn 

Gerardo Aiquel, Non à Pascua-Lama, Montréal 

Michel Arsenault, Syndicat des Métallos 

Richard Séguin, Amnistie internationale 

Hélène Gobeil, Developpement et Paix 

Chanda Tannis, Université d’Ottawa 

Robert Holmes, Christian Peacemaker Teams 

Alison Doyle 

Joe Ringwald, Tournigan Gold Corporation 

Jamie Kneen, Mines alerte Canada 
(MiningWatch Canada) 

Sara Kemp, Groupe de travail Asie-Pacifique, 
Conseil canadien pour la coopération 
internationale 

Ernest Schibli, Social Justice Committee 

Caroline Brodeur, Droits et démocratie 

Mark Lulin, Exploration Azimut Inc. 

Denis Tougas, L’Entraide missionaire 

Robert Dufresne, Université de New York 

Jim Rader, Avanzar 

Robert LaVallière, Anvil Mining 

Rick Grylls, Travailleurs et travailleuses 
canadien(nes) de l’automobile (TCA) 

Lise Parent 

Philip Bousquet, L’Association canadienne des 
prospecteurs et entrepreneurs  

Philippe Le Billon, Liu Institute for Global Issues, 
Université de Colombie-Britannique 

Elise Groulx, Association internationale des 
avocats de la défense 
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Annexe 4 – Participants aux séances thématiques 
William Bulmer, Société financière 
internationale, codirecteur du soutien à 
l’investissement (Environnement et 
développement social) 

David M. Chambers, Center for Science in 
Public Participation, directeur exécutif 

Jim Freedman, Jim Freedman Writing and 
Consulting, Inc.  

Ginger Gibson, Community Research 
Cooperative, directeur de la recherche 

Matt Jeschke, Business for Social 
Responsibility, directeur, Programme 
d’extraction minière 

Fiona Koza, Amnistie internationale Canada, 
Militante de l’entreprise et des droits de l’homme 

Rick Killam, Skye Resources, vice-président à 
l’environnement, à la santé, à la sécurité et aux 
affaires communautaires 

Heike Mainhardt-Gibbs, Bank Information 
Center, consultant (programme de l’Europe et 
de l’Asie centrale) 

John McCoach, TSX Venture Exchange, vice-
président des services d’émission de valeurs 
mobilières cotées en bourse 

Adine Mees, Canadian Business for Social 
Responsibility, président-directeur général 

Glenn Nolan, chef de la Première Nation crie 
Missanabie, membre de l’Initiative nationale 
pour les mines orphelines ou abandonnées 

David Parker, Teck Cominco, directeur des 
affaires de l’entreprise et de la durabilité 

Miguel Palacín Quispe, Confédération nationale 
des collectivités péruviennes touchées par 
l’industrie minière (CONACAMI), président 

John Willson, Transparency International 
Canada, président, comité des industries 
extractives 

Ian Gary, Oxfam America, conseiller en politique 
– Industries extractives 

Patricia Feeney, Rights & Accountability in 
Development, directrice générale 

Mark Brownlie, Responsibility Matters, 
président-directeur général  

Lilia Rocio Castañeda, Sintraminercol, 
secrétaire générale 

Donna Kennedy-Glans, Integrity Bridges, 
fondatrice 

Vicky Tauli-Corpuz, Tebtebba et Instance 
permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones, présidente 

Audrey Macklin, Université de Toronto, 
professeure agrégée, Faculté de droit 

Ashley Nixon, Shell Canada, conseillère en 
développement durable 

Fiona Jones, Petro Canada, directrice, 
responsabilité de l’entreprise 

Mahamat Abakar, ACORD Africa, conseiller en 
développement des programmes 

Joel Harden, Congrès du travail du Canada, 
Division des politiques sociales et économiques 

Art Cunningham, TransCanada, conseiller 
principal, relations avec les Autochtones 

Hilde Jervan, Comité d'éthique – Caisse de 
retraite du gouvernement norvégien, conseillère 
principale 

Tessa Hebb, associée de recherche principale, 
Harvard Law School et Oxford University Centre 
for the Environment 

Jeff Flood, Nexen Inc., gestionnaire, Rapports 
sur la viabilité/durabilité et les assurances 

Fraser Reilly-King, l’Initiative d’Halifax, 
coordonnateur 

Deborah McCombe, Commission des valeurs 
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défense des droits de la personne aux 
Philippines 

The Canadian Centre for the Study of Resource 
Conflict  

Gord Lechner, Travailleurs canadiens de 
l’automobile 

Anita Couvrette, Comité Canada-Tibet 

Kevin Gould, Université de la Colombie-
Britannique 

Les Métallurgistes unis (Secteur 3–L’ouest et le 
nord du Canada) 

Diana Bronson, Droits et Démocratie 

Amnistie internationale Canada 

Richard H. Janes 

Social Investment Organization  

Organisations de la société civile africaine 

Ellen Shirin, Alcan’t in India 

Alexandra Sicotte-Levesque 

Barrick Gold Corporation  

Patricia A. Hoyte, Caiteur Group Inc. 

Tin Maung Htoo, Canadian Friends of Burma 

Joel Klassen, Christian Peacemaker Teams 
Colombia 

Corporate Knights  

Développement et paix 

Ethical Trading Action Group  

Dasey Wangkhang, Comité Canada-Tibet 

Andrée Germain, Ami(e) de la Terre Canada 

Hevina S. Dashwood, Université Brock 

J.A. Urrutia 

Jim Davis, KAIROS: Initiatives canadiennes 
oecuméniques pour la justice  

Marcobre S.A.C. 

Nadim Kara, Université York 

Philippine Network for Justice and Peace  

Sara L. Seck, doctorante, Université York 

Wesley Cragg, Schulich School of Business, 
Université York 

Nigel Fisher, UNICEF 

Omega Bula, Unité pour la justice et des 
relations mondiales et œcuméniques, Église 
unie du Canada 

Les Métallurgistes unis (national) 

Tegi Obanda and Wanyee Kinuthia, World 
Economic Justice Network 

The Ethical Funds Company  

Dina Aloi, Hatch Engineering 

KAIROS: Initiatives canadiennes oecuméniques 
pour la justice (bureau de Calgary) 

Chris Roberts, Conseil canadien pour l’Afrique 

David Wilson, CUSO 

Mme Eva Zaleski 

Gil McGowan, Alberta Federation of Labour 

Ian Thomson, KAIROS: Initiatives canadiennes 
oecuméniques pour la justice 

Merv Schafer, Freedom Quest International 

Mark Wittrup, Cameco Corporation  

Patrick Wilson, Université de Lethbridge 

Svetlana Tikhomirova  

TVI Pacific Inc.  

Amanda Quiche, Maritimes-Guatemala Breaking 
the Silence Network 

Groupe de travail de l’Asie Pacifique, Conseil 
canadien pour la coopération internationale  

Luisa Durante, Comité Canada-Tibet 

TCA-Canada et TCA local 598 

Bob Holmes, Christian Peacemaker Teams 

Denis Tougas, L’Entraide missionaire  

Eugen Melinte  

Rev. Ernest Schibli, Comité pour la justice 
sociale 



Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des entreprises et l’industrie extractive canadienne 80

Emily Wilson  

François Décary  

Rév. Mme Faye Wakeling, Comité des relations 
communautaires de la Mission presbytérienne 
de Montréal de l’Église unie du Canada 

Non à Pascua-Lama Montréal 

Guillaume Fleury, UQÀM 

Gloria Pereira 

Suzie Boulanger, Groupe de Recherche sur les 
Activités Minières en Afrique (GRAMA) 

Inda Fatinaware, Ami(e) de la Terre Indonésie 

Isabel Orellana, UQÀM 

Juan Carlos Chirgwin 

Jean-Luis Roy, Droits et Démocratie 

Jérôme Leblanc, UQÀM 

Jim Rader 

John van Mossel, Justice, Development and 
Peace Commission (Nigeria) 

Kent Elson  

Rachel Warden et Rusa Jeremic, KAIROS: 
Initiatives canadiennes oecuméniques pour la 
justice 

Laura Handal Lopez, Comité Chrétien pour les 
droits humains en Amérique latine 

Lise Parent  

Philippe Le Billon et Kathryn Hill, Liu Institute for 
Global Issues  

Marc-Andre Anzueto, UQÀM 

Marie-Dominik Langlois 

Fodé-Moussa-Keita, UQÀM 

Matthew McBurney  

Marcelo Saavedra, L’Institut Nord-Sud 

Jamie Kneen, Mines alerte Canada 
(MiningWatch Canada) 

Orezone Resources Inc.  

Peter Neilans et Barbara Henderson, Pacific 
Rim Mining Corporation 

Peace Brigades International 

Ramsey Hart, Atlantic Region Solidarity Network 

Richard Séguin, Amnistie internationale 

Suzanne Fish, Université de Toronto 

CorpWatch 

SHARE 

Students for a Free Tibet Canada 

Rita Soares Pinto, SUCO  

Tracy Glynn  

Chanda Tannis et Michael Leach, Université 
d’Ottawa, Faculté de common law  

The Umuchinshi Initiative  

Werima Manata, Karonsi’e Dongi Indigenous 
Community Alliance, Indonésie 

Bess Joffe, Hermes Equity Ownership Services 
Ltd. 

Conseil international des mines et métaux 

Carol Odell et Ana Carolina Silva  

Gisèle Belem, Emmanuelle Champion et 
Corinne Gendron, Chaire de responsabilité 
sociale et de développement durable 

Carol Dolbel 

Membres du stage en politique étrangère 
(« Foreign Policy Practicum ») de 2006, 
Université d’Ottawa, Faculté de droit, section de 
la common law  

Réseau canadien sur la reddition de comptes 
des entreprises 

Appleton & Associates  

Craig Forcese, Université d’Ottawa, Faculté de 
droit

 


