
POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

LE DÉVELOPPEMENT DE COMMUNAUTÉS 
FORTES, EN HARMONIE AVEC LEUR 
CULTURE ET LEURS VALEURS

Nous considérons que l’excellence pour notre entreprise dépasse la seule vie économique de nos  
opérations. Nous souhaitons générer des retombées concrètes pour nos communautés d’accueil, tout en 
maintenant un dialogue constant avec nos parties prenantes, et en étant prêt à gérer efficacement toute 
situation urgente.

Retombées économiques et sociales 
¢ Nous offrirons des conditions d’emploi  

avantageuses à nos employés afin de leur donner, 
ainsi qu’à leur famille, de meilleures perspectives 
d’avenir.

¢ Nous nous engageons à promouvoir la diversité 
et l’inclusion dans la réalisation de nos activités. 
En développant et maintenant une culture de 
valorisation de la diversité et de l’inclusion, nous 
offrons à chacun la possibilité de développer ses 
talents et de récolter le succès qu’il mérite dans 
son environnement de travail.

¢ Nous adopterons des pratiques d’approvisionne-
ment responsable pour les biens et les services 
nécessaires à nos opérations, afin de contribuer 
au dynamisme de l’économie locale et régionale.

¢ Nous chercherons à créer des opportunités et à 
appuyer des initiatives qui correspondent aux  
besoins et aux priorités des communautés qui 
nous accueillent.

Ouvertures aux parties prenantes
¢ Nous mettrons en place un Comité de suivi et 

toute autre mesure permettant d’entretenir un 
dialogue positif et constructif avec nos parties  
prenantes dans toutes les phases du développe-
ment de nos projets.

¢ Nous reconnaîtrons et nous respecterons les  
intérêts sociaux, économiques, environnemen-
taux et culturels de nos parties prenantes.

¢ Nous solliciterons l’engagement des parties  
prenantes tout au long du cycle de vie de nos 
projets afin de favoriser leur participation dans 
toute activité qui présente un intérêt pour eux.

Gestion de crise
¢ Nous développerons, en collaboration avec les 

autorités locales, un plan de gestion de crises et 
un plan de communication afin de protéger les 
populations locales et leur environnement contre 
les risques associés à nos activités.

¢ Nous examinerons et mettrons à jour ce plan 
régulièrement afin qu’il corresponde toujours aux 
risques associés à nos activités.

L’ambition de Ressources Falco Ltée est d’être reconnue comme un citoyen corporatif essentiel au développe-
ment de communautés capables de se mobiliser pour relever les défis de nos sociétés modernes.
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