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IAMGOLD s’engage à gérer les parcs à résidus de manière à protéger la santé et la sécurité de son personnel, 
des membres des communautés et de l’environnement naturel. L’examen continuel des risques à la santé, à la 
sécurité et à l’environnement associés aux parcs à résidus, ainsi que les améliorations continues font partie de 
notre système de gestion de l’environnement. Nous encourageons et mettons au défi tous les membres de notre 
personnel et nos entrepreneurs à faire preuve de leadership et de dévouement quant aux exigences 
environnementales et à la protection de l’environnement. 

Afin d’honorer cet engagement, IAMGOLD détermine l'emplacement des parcs à résidus et les conçoit, construit, 
exploite et met hors service en souscrivant aux principes de l’initiative « Vers le développement minier durable® 
(VDMD) » de l’Association minière du Canada (AMC) ainsi que les Principes permettant une exploitation minière 
aurifère responsable du World Gold Council. Pour ce faire, IAMGOLD a élaboré un système de gestion des 
résidus pour chacun de ses sites en exploitation afin de respecter les engagements suivants : 

 gérer de manière responsable les résidus dans le but de réduire au minimum les dommages potentiels ; 

 affecter les ressources requises pour la gestion des résidus ; 

 établir et maintenir un système de gestion des résidus en collaboration avec les membres du 
personnel, les entrepreneurs et les consultants ; 

 concevoir, construire, opérer et mettre hors service les parcs à résidus de manière à réduire les effets, les 
risques et les obligations à long terme, conformément au plus récent guide sur les résidus miniers VDMD ; 

 s'abstenir d'utiliser des installations de résidus fluviaux ou sous-marins peu profonds pour toute nouvelle mise 
en valeur minière ; 

 s’assurer que la gestion des résidus respecte les prescriptions juridiques et qu’elle est conforme aux 
pratiques d’ingénierie raisonnables et prudentes, aux critères de conception établis, aux normes et 
lignes directrices d’IAMGOLD et au système de gestion des résidus miniers de chacun de ses sites ; 

 consulter les communautés touchées pour tenir compte de leurs commentaires relativement à la 
conception (y compris l’emplacement), à l’opération et à la gestion du parc à résidus ; 

 gérer les parcs à résidus miniers en fonction des risques identifiés par l’application des principales 
meilleures pratiques dans le but de réduire au minimum les dommages potentiels et de satisfaire 
aux exigences sociales et environnementales ainsi qu’aux exigences de performance et de 
gouvernance d’IAMGOLD ; 

 gérer tous les solides et les eaux dans les aires prévues à cet effet ; 

 instaurer un programme continu de revue, y compris la revue indépendante, et chercher continuellement à 
améliorer la performance en santé et sécurité et en environnement par la gestion du risque propre à chacun 
des parcs à résidus ; 

 mettre en place des mesures d’imputabilité, d’autorité et de compétence qui permettent de prendre 
des décisions appropriées par rapport aux risques qu’une décision entraîne ; 

 élaborer et mettre en œuvre des plans d’intervention d'urgence et des plans de préparation aux situations 
d'urgence propres à chaque site pour chaque parc à résidus, conformément au protocole de gestion des 
résidus VDMD.  
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