
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

LA PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE SANS 
COMPROMIS POUR L’ENVIRONNEMENT
Nous croyons que l’esprit d’innovation qui anime notre entreprise est un facteur essentiel à notre succès.

Nos engagements envers la protection de l’environnement tiennent compte tant des aspects  
environnementaux significatifs généraux dans l’industrie minière que de ceux qui prennent une importance 
particulière dans le contexte spécifique de réalisation de chacun de nos projets.

¢ Nous respecterons les exigences légales  
applicables en environnement de même que 
toutes les conditions exigées lors de la délivrance 
de nos permis et autorisations.

¢ Nous gérerons efficacement les ressources en 
eaux de surface et souterraines à toutes les étapes 
du cycle de vie de nos projets.

¢ Nous optimiserons notre consommation  
d’énergie fossile et pour la production de gaz   
à effet de serre, compte tenu des efforts  
internationaux pour la lutte aux changements 
climatiques.

¢ Nous contribuerons à la conservation de la 
biodiversité locale dans le développement de nos 
projets miniers.

¢ Nous prendrons les mesures de précaution 
nécessaires pour atténuer les facteurs de nuisance 
pouvant résulter de nos opérations tels que le 
bruit, la poussière, la vibration et la lumière.

¢ Nous gérerons de façon sécuritaire l’utilisation et 
l’entreposage des matières dangereuses  
nécessaires aux opérations.

¢ Nous développerons des programmes de  
formation et de sensibilisation permettant à  
notre personnel de bien saisir les enjeux  
environnementaux en lien avec nos opérations et 
de bien comprendre ce que nous attendons de 
sa part pour atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés.

¢ Nous communiquerons nos exigences en matière 
de gestion environnementale à nos fournisseurs 
et à nos sous-traitants et nous verrons à ce 
qu’elles soient respectées.

¢ Nous collaborerons avec nos partenaires dans  
le développement, la mise à l’essai et le   
perfectionnement de solutions technologiques 
novatrices favorisant la protection de  l’environne-
ment.

¢ Nous réviserons annuellement nos engagements, 
nos objectifs, et soumettrons périodiquement nos 
activités et notre performance à la vérification 
externe.

Nous soutenons qu’en développant nos projets miniers et en gérant nos procédés industriels de façon  
éco-efficace, nous serons en mesure d’optimiser l’utilisation des ressources, de prévenir la pollution et   
d’améliorer en continu notre performance environnementale.
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