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LSO GUIDE À ENGAGEMENT CONSTRUCTIF 
 

POURQUOI 
Engager (v): occuper ou attirer l'attention ou l'attention de quelqu'un; impliquer quelqu'un dans une conversation ou une 
discussion; participer ou s'impliquer avec; établir un contact significatif ou une connexion avec. 
 
S'engager de manière constructive est essentiel à chaque étape de votre entreprise, ce qui signifie qu'elle doit être bien faite 
par tous ceux qui travaillent pour vous ou avec vous. Il doit être une responsabilité partagée et doit faire partie intégrante 
du travail de chacun. La façon dont vos employés et vos entrepreneurs abordent l'engagement est importante parce que 
c'est la seule occasion pour votre entreprise d'écouter, d'apprendre et de partager des idées, des préoccupations et des 
solutions avec les gens «hors de la barrière». En fin de compte, tous vos employés et entrepreneurs sont des ambassadeurs 
de l'entreprise indépendamment de leur position ou de leur autorisation en tant que porte-parole et la société sera jugée 
sur leur comportement. Plus important encore, l'engagement donne le ton à votre relation avec les communautés locales. Si 
l'engagement est bien fait, l'entreprise sera en mesure de rester au fait des problèmes et de répondre plus efficacement 
selon les circonstances. Ce guide vous aidera à utiliser vos ressources disponibles - les personnes, le temps et l'argent - plus 
efficacement en faisant ce qui doit être fait lorsque cela doit être fait de la meilleure façon possible. 
 

QUOI COMMENT 
Partage d'informations 
 

 
 

40 cibles réalisables 

1. Utilisez un langage que les gens comprennent: Une bonne règle est que si vous ne 
pouvez pas expliquer vos politiques, vos processus et vos pratiques à votre femme 
ou à votre fils ou votre fille, c’est qu’ils sont trop compliqués; 

2. Utilisez votre personnel local (voir "quoi d'autre" pour quelques idées); 
3. Soyez toujours prêt à tirer le meilleur parti des opportunités si et quand elles se 

présentent; 
4. Évitez le piège de parler seulement avec un éventail restreint de personnes - 

écoutez largement, triangulez ce que vous entendez et prenez des décisions bien 
informées; 

5. Mises à jour du projet auprès des parties prenantes locales immédiatement après 
toute divulgation sur le marché ou aux régulateurs (voir «quoi d'autre») pour 
quelques idées.  

Essayer d’etre cohérent 1. Assurer un bon partage interne de l'information et une bonne coordination entre 
les employés, les consultants et les entrepreneurs; 

2. Fournir des directives claires au personnel et aux entrepreneurs - ce qui peut et ne 
peut pas être dit, et ce qui peut et ne peut pas être promis - et expliquer vos 
processus à la communauté; 

3. Développer une fiche d'information. Les sujets pourraient inclure une description 
de l'entreprise et de ses activités dans le pays, les utilisations du produit que vous 
espérez faire, un aperçu de votre culture d'entreprise - vision et valeurs et 
comment vous travaillez, les points clés de vos activités d'engagement avec les 
populations locales avec lesquelles vous avez parlé, les questions soulevées et vos 
réponses, une explication des activités récentes (forage, échantillonnage, études 
de base) et comment les gens peuvent contacter l'équipe du projet. Vous pouvez 
décider à quelle fréquence vous mettez à jour l'information - les pratiques 
mensuelles ou trimestrielles sont courantes, mais il est important que 
l'information soit tenue à jour. 

Soyez réactif aux demandes de 
renseignements et aux questions 
de la communauté 

1. Fournir des points de contact faciles à utiliser- les boîtes de dépôt en ville ou au 
bureau, un numéro de téléphone d'appel gratuit, l'adresse e-mail de contact 
prennent très peu d'effort; 

2. Designer quelqu'un pour coordonner les réponses; 
3. Garder la trace des promesses et des engagements et fournir des commentaires. 
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QUOI D'AUTRES 
Un bon engagement à 3 
niveau:  
 
Préparation: La préparation 
est également utile que ce 
soit pour une discussion 
informelle, une réunion 
unique, une négociation sérieuse, une campagne ou 
pour développer une stratégie plus large. Il peut être 
aussi simple que 3 personnes autour d'un tableau blanc 
ou sur une conférence téléphonique pendant 10 minutes 
et aussi complexe qu'une retraite d'une journée pour un 
grand groupe avec un facilitateur externe. Tout dépend 
de la complexité du problème, du niveau de risque ou de 
la taille de l'opportunité. Être préparé signifie savoir 
POURQUOI; QUELLE; COMMENT; QUI; Où et QUAND. 
 
Exécuter: La conduite de l'entreprise et de vos employés 
est tout aussi importante que les problèmes. Maintenir 
l'accent sur les intérêts; se comporter de manière 
respectueuse; traiter avec des gens qui sont en colère et 
contrariés, en gérant les conflits; gérer les attentes et 
avoir les bonnes personnes dans la salle influencent le 
résultat. 
 
Suivre l’action: La façon dont la société maintient la 
relation entre les réunions détermine le succès de la 
prochaine fois que vous touchez la base. Un suivi 
efficace et opportun permet à l'entreprise d'être perçue 
comme fiable et intéressée par la relation. C'est la 
dernière impression que la compagnie va laisser. 
 
Cela garantit également que les précieuses 
connaissances acquises sont saisies, partagées et 
exploitées et que l'investissement de temps et d'efforts 
est pleinement récompensé. 
 

 

Utilisez votre personnel local: La communauté ne commence 
pas en dehors de la porte. Vous vous engagez tous les jours avec 
votre personnel local. Vous avez un groupe de parties prenantes 
captif, facilement accessible et influent. De nombreux membres 
de la communauté fondent leur perception de l'entreprise sur 
les histoires d'amis ou de membres de la famille qui travaillent 
avec l'entreprise afin de tirer le meilleur parti de l'opportunité. 
 
Utilisez les fiches d'information décrites ci-dessus pour vous 
assurer que votre personnel connaît le quoi, le pourquoi et le 
comment du projet. Réfléchissez à la façon d'utiliser votre 
personnel pour tester vos messages et votre prestation avant de 
sortir dans la communauté 
 
Apprenez de leurs idées. Utilisez les discussions quotidiennes de 
la boîte à outils pour discuter des problèmes et tuer les rumeurs. 
Discuter pendant le déjeuner. 
 
Apprenez à comprendre leurs liens - le vôtre ne serait pas le 
premier endroit où le gars le plus jeune sur le site est un leader 
d'opinion respecté dans la communauté. Need the English 
version.  
 
Et n'oubliez pas d'inclure le personnel de votre entrepreneur - 
foreurs, traiteurs, chauffeurs - vous serez surpris du nombre 
d'intervenants internes que vous avez et de la profondeur et de 
l'étendue de leurs intérêts et de leurs connaissances. 
 
Comités communautaires: Les comités consultatif et de 
développement de la communauté peuvent fournir un lieu sûr 
et facilement accessible aux membres de la communauté pour 
soulever et résoudre les problèmes. Le succès de ces comités 
dépend fortement de la façon dont ils sont structurés et de la 
définition et de la compréhension de leur mandat. 

 
Définir les rôles et responsabilités de façon précoce, en faisant 
appel à un tiers / facilitateur indépendant; s'assurer que le 
processus de sélection des représentants est approuvé et 
appliqué par la ou les communautés; le partage actif de 
l'information et la communication entre les membres et leurs 
électeurs jouent tous un rôle important dans la réussite des 
comités. La tenue de réunions de comités dans les 
communautés facilite non seulement la participation des gens, 
mais démontre également que l'entreprise est prête à participer 
activement à la vie communautaire. 
 
Le recours à une ONG locale qualifiée pour renforcer les 
capacités de gouvernance locale et la mobilisation 
communautaire peut être utile lors de la mise en place de ces 
structures. 

Utiliser les bons outils: La nature même d'un bon engagement implique de faire appel à un public diversifié et de 
communiquer avec lui, de sorte qu'il ne peut y avoir de solution unique. Des livres d'images, des feuillets d'information dans 
la langue locale, des séances de narration, du théâtre de rue traditionnel, des radios communautaires et des réunions de 
comités communautaires enregistrés sur vidéo sont autant de techniques qui ont été utilisées avec succès à différents 
moments. 
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QUOI D'AUTRES 
 
Pourquoi les questions sur l’approche genre: L'inégalité est une caractéristique de la plupart des 
sociétés et bien que le genre n'en soit pas la cause première, il joue un rôle important. Nous savons 
également que la consultation de personnes diverses donne accès à un large éventail de perspectives qui 
aident les entreprises à prendre de bonnes décisions sur la façon de concevoir et d'exploiter leur 
entreprise. Entendre des points de vue représentatifs des hommes et des femmes dans les 
communautés locales donne la meilleure chance de comprendre les problèmes et de développer les 
meilleures solutions. Cela signifie que les entreprises doivent s'assurer qu'elles donnent aux femmes la 
possibilité de raconter leurs histoires en toute sécurité, de soulever leurs problèmes et de développer des solutions. 
 
Partage de l'information: Les reportings, de plusieurs sortes sont souvent considéré comme une nuisance, alors que si vous 
adoptez une approche systématique et identifiez clairement les informations que vous souhaitez partager et pour quelle 
raison, cela peut être un outil utile pour informer tout le monde. Comme pour toute autre activité commerciale, l'objectif 
doit être de le faire aussi efficacement que possible 
 
1. Mettre en place un cycle de rapport - un programme de collecte de données, de communication et de réponses signifie 

que votre performance peut être facilement surveillée sur une base continue. Les données peuvent être fournies 
régulièrement aux décideurs supérieurs pour façonner la stratégie et les politiques de l'entreprise et améliorer la 
performance. 
 

2. Réutilisez la même information autant que possible. Le nombre d'emplois et de contrats locaux, les dollars dépensés, 
les préoccupations communautaires soulevées et traitées, la quantité et la qualité de l'engagement sont ce que la 
plupart des gens sont intéressés à voir. Il a juste besoin d'être présenté différemment pour chaque public. 
 

3. Pour les communautés locales, cela pourrait se faire au moyen d'un bulletin d'information mensuel ou trimestriel ou 
d'un encart dans un journal régulier, une émission de radio ou simplement affiché sur le tableau d'affichage de la 
communauté dans la langue locale. Il convient de rappeler que les rapports écrits ne sont qu'un moyen de fournir un 
retour d'informations aux communautés et ne sont qu'un complément aux échanges en face à face, jamais un 
remplacement. 
 

4. L'organisme national de réglementation de l'environnement a souvent la responsabilité de veiller à ce que les 
entreprises respectent les aspects sociaux de leurs licences d'exploitation et doivent répondre aux préoccupations de la 
collectivité qui leur sont signalées. Ainsi, alors qu'il peut seulement y avoir une exigence pour un rapport annuel de 
conformité, il vaut la peine d'envisager des moyens moins formels de les tenir au courant. Cela pourrait être aussi 
simple que de les ajouter à la liste de diffusion pour votre bulletin d'information. 
 

5. Les rapports publics sur la durabilité utilisant le cadre GRI sont de plus en plus utilisés par le secteur extractif comme un 
moyen d'améliorer la transparence et d'encourager les récompenses basées sur le marché pour une bonne 
performance sociale. En investissant un peu de temps pour déterminer quelle information est importante pour votre 
projet, vous pouvez vous assurer de recueillir les bonnes données et d'obtenir un chevauchement important avec ce 
dont votre collectivité et votre organisme de réglementation ont besoin. 
 

6. Les besoins des prêteurs sont sensiblement les mêmes - des 
informations qui démontrent votre efficacité à atténuer les 
impacts négatifs et votre contribution au développement socio-
économique - dont la plus simple concernant l'emploi local, le 
renforcement des capacités, le développement des entreprises et 
l'investissement social. 
 

7. Une fois que vous savez ce que vous devez rapporter, assurez-vous que tout est aligné sur vos KPI, votre système de 
base de données et tous les formulaires ou suivis que vous utilisez. Cela garantira que toutes les informations 
essentielles sont collectées, suivies, analysées et rapportées et que le processus est aussi simple que possible. 
 

8. Enfin, la mise à jour périodique du site Web de l'entreprise permettra aux personnes intéressées d'accéder facilement à 
des informations à jour. 
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QUOI D'AUTRES 
 
Le cas particulier de la consultation avec les indigènes : Si le terrain auquel l'entreprise doit accéder est 
le lieu de résidence les indigènes, vous devrez accorder une attention particulière à la qualité de la 
consultation et de la négociation et être en mesure de démontrer leur consentement (FPIC) pour le 
projet. Vous devrez également accorder une attention particulière au patrimoine culturel. Si vous n'avez 
pas vos propres politiques et procédures en place, les conseils donnés dans la PS 7 et la PS 8 de l'IFC et 
les directives associées sont un bon point de départ pour déterminer ce que vous devez faire. 
 
Commencer le départ définitif assez tôt

1
: Vivre avec l'incertitude fait partie intégrante de l'exploration et du 

développement, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas planifier. La réalité est que l'incertitude est avec le résultat 
de chaque phase, pas avec le processus de gestion de projet, où une étape bien définie en suit une autre. Pour la plupart, 
lorsque les décisions sont prises, elles suivent un modèle - une série de sondages est terminée, les résultats sont évalués et 
sont utilisés pour éclairer une décision d'aller-retour pour la prochaine étape. De même, il y a une décision consciente de 
commencer une étude de cadrage, de passer à une étude de faisabilité ou de mettre un projet sur le marché. 
 
Si vous avez fait du bon travail avec votre engagement communautaire, vous aurez expliqué la nature imprévisible de votre 
projet et de l'industrie et gardé un couvercle sur vos attentes. Même ainsi, votre départ du site - que ce soit temporaire, 
jusqu'à ce que le marché se rétablisse ou pour de bon - sera un choc pour la communauté. Partir en bons termes sera 
critique pour l'avenir du projet et peut sérieusement affecter la réputation de votre entreprise ainsi que celle de l'industrie. 
Alors, lors ce que vous vous prépareriez à partir, les suggestions suivantes pourraient vous être d’une grande utilité : 
 
Communauté locale: 
1. Prenez le temps d'expliquer (encore une fois) pourquoi 

vous partez; 
2. Envisager de terminer sur une note de fête plutôt que 

de simplement disparaître - quelque chose comme un 
événement communautaire; 

3. Assurez-vous que tous les engagements en suspens 
sont respectés. S'il n'est pas possible de tenir vos 
promesses, faites l'effort d'expliquer pourquoi et 
demandez à la communauté la permission de les briser; 

4. Fermez toutes les plaintes et les griefs; 
5. Soyez clair si vous continuerez à fournir des mises à jour 

du projet. Ceci est particulièrement pertinent lorsque la 
suspension est due à des problèmes de marché ou 
techniques; et 

6. Décidez si vous voulez fournir à la communauté un 
moyen facile de contacter la société. 

Personnel local 
1. S'assurer que tous les salaires impayés ont été payés et 

que les comptes avec les entrepreneurs locaux et les 
fournisseurs de services ont été réglés; 

2. Envisager de fournir une lettre de recommandation ou 
une déclaration de service que les employés peuvent 
utiliser pour les aider à obtenir un nouvel emploi; 

3. Envisager de fournir un certain niveau de soutien à 
l'outplacement - quelque chose d'aussi simple que de les 
aider à rédiger un CV peut être très utile et ne demande 
pas beaucoup d'efforts; 

4. S'il s'agit d'un ralentissement temporaire, envisager des 
possibilités de partage d'emploi plutôt que des 
redondances; et 

5. Si des services continus sont requis - comme la sécurité, 
la réhabilitation du site ou la surveillance de 
l'environnement -, essayez d'utiliser le plus de 
personnes possible. 

 
L'histoire compte: la mémoire institutionnelle de l'entreprise est une ressource précieuse. Assurez-vous que vos dossiers 
sont archivés et complets et envisagez de rédiger des notes pour la personne ou l'entreprise suivante: idées personnelles, 
anecdotes, trucs utiles qui donnent la saveur locale. 

 

                                                      
1
 Adapté du Guide de terrain du premier engagement de la PDAC pour les explorateurs www.pdac.ca/programs/e3-

plus/community-engagement-guide 
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