
ROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

La protection de l'environnement et la prévention de la pollution sont essentielles à une stratégie d'affaires gagnante. 

C'est pourquoi nous visons à réduire au minimum les impacts que peuvent avoir nos activités actuelles et futures sur 

l'environnement, la biodiversité et le milieu social tout au long du cycle de vie de nos opérations. Cet engagement se traduit par la 

mise en place de mesures visant à réduire : 

Nos émissions dans l’air, l’eau et le sol. 

Notre empreinte, incluant les activités de déboisement. 

Nos impacts cumulatifs aux autres usagers des bassins versants. 

MÉLIORATION CONTINUE DE NOTRE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 

Notre performance environnementale passe par l'utilisation d'un système de management environnemental efficace et efficient. 

La mise en œuvre de ce système a pour objectif d'assurer : 

Le respect rigoureux de nos obligations de conformité. 

L'atteinte d'objectifs de performance environnementale toujours plus élevés. 

La surveillance, la mesure, l'analyse et l'évaluation continuelles de notre performance environnementale. 

La gestion responsable et proactive des risques environnementaux associés à nos activités comprenant entre autres la gestion 
des résidus miniers, des stériles et de l’eau. 

La mise en œuvre d'opportunités d'amélioration. 

En soutien au système de gestion, nous nous engageons à affecter les ressources appropriées pour assurer une gestion optimale 

des risques et protéger la santé et la sécurité du public. 

ESPECT DES COMMUNAUTÉS LOCALES 

Les enjeux environnementaux et socio-économiques des parties intéressées occupent une place capitale dans la définition du succès de 

notre entreprise. 

L'utilisation du territoire demeure un privilège qui nous est accordé, et c'est dans cette perspective que nous visons à développer et à maintenir 

une collaboration fructueuse avec les communautés locales, y compris les communautés autochtones, et ce, selon une approche basée sur 

l'écoute, la compréhension, la confiance, la transparence et le respect mutuels. 

MPLICATION DE TOUS DANS LE RESPECT DE NOS VALEURS ENVIRONNEMENTALES 

Notre performance environnementale est intimement liée à l'engagement de tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Ceci se traduit 

par : 

Un leadership orienté vers le développement et le maintien d'une culture environnementale responsable. 

L'implication de tous nos dévoués employés dans l'atteinte des plus hauts standards environnementaux de l'industrie 

minière canadienne. 
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