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Politique de gestion de l’énergie  
et des émissions de gaz à effet de serre
IAMGOLD reconnaît qu’une gestion énergétique efficace est requise pour réaliser  
sa stratégie d’entreprise et offrir des avantages aux parties prenantes. De plus,  
cette gestion efficace de l’énergie contribuera directement à l’amélioration des  
coûts d’exploitation et au contrôle des impacts environnementaux. Dans cette optique, 
nos objectifs principaux en gestion de l’énergie sont :

1.  Améliorer de façon continue notre performance énergétique;
2. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et leur impact sur l’environnement;
3. Appuyer l’adoption d’une énergie propre et renouvelable.

Ces objectifs seront atteints par un engagement à :

		reconnaître que l’énergie est un indicateur  
de performance clé qui nécessite un  
système de gestion efficace pour  
assurer son utilisation optimale et une 
performance durable;

  fournir les ressources nécessaires et  
assigner la responsabilité de gestion de  
la performance énergétique et des  
émissions de gaz à effet de serre;

  développer la capacité de notre personnel 
à contrôler efficacement la consommation 
d’énergie;

  mesurer et déclarer notre consommation 
énergétique et nos émissions de gaz à  
effet de serre;

  définir des cibles annuelles de réduction de  
la consommation d’énergie et faire le suivi  
des résultats obtenus;

  respecter les lois et règlements applicables  
à la gestion de la consommation d’énergie  
et des émissions de gaz à effet de serre;

  tenir compte des normes internationales et 
mettre en application les meilleures pratiques 
lorsqu’approprié;

  intégrer la gestion de l’efficacité énergétique 
et des émissions de gaz à effet de serre dans 
la prise de décision concernant la conception 
et l’exploitation de nos mines et projets;

  envisager l’utilisation d’énergie propre et 
renouvelable dans les processus de décision 
de l’entreprise.


