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Norme en matière de tabagisme et de consommation 
d'alcool et de drogues 
 
Description sommaire :  Définit les exigences minimales pour la prévention et la 

résolution du tabagisme et de la consommation d'alcool et 
de drogues au travail. 
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1.0 Norme 
 
Le but de cette norme est de définir les exigences minimales auxquelles les employés, 
les entrepreneurs et les représentants d'IAMGOLD Corporation (« la Société ») doivent 
se conformer en matière de prévention et de résolution du tabagisme et de la 
consommation d'alcool et de drogues au travail. 

2.0 Champ d’application 
 
Cette norme s'applique à tous les employés, entrepreneurs et représentants dans le 
monde, y compris les coentreprises dans lesquelles la Société détient une participation 
donnant le contrôle, et à toutes les activités se déroulant sur la propriété d'IAMGOLD ou 
lors de la participation à des activités de la Société ou événements sociaux. 

3.0 Principes généraux 
 
La Société s'est engagée à fournir un milieu de travail sûr et sans alcool, fumée, ni 
drogue. Il est interdit de fumer dans les bureaux, et l'abus d'alcool et de drogues ne 
sera pas toléré. La Société se réserve le droit d'interdire que certains articles ou 
substances au travail soient apportés au travail ou qu'ils y soient présents. La Société 
interdit à ses employés, entrepreneurs et représentants de se rendre au travail ou de 
travailler s'ils ont une quelconque quantité mesurable de drogue illégale, d'alcool ou de 
drogue contrôlée dans leur système, conformément aux lois locales, qui pourraient 
nuire à leur capacité de travailler prudemment. 
 
Tout employé, entrepreneur ou représentant qui viole la présente norme risque d’être 
expulsé du site et s’expose à des mesures disciplinaires incluant, sans s'y limiter, le 
congédiement pour motif valable. 

4.0 Comportement interdit 
 
Les comportements suivants sont strictement interdits : 
 

• Être sous l'influence d'un alcool ou d'une drogue illégale ou affaibli par l'utilisation 
ou l'abus d'un médicament sur ordonnance ou en vente libre lors de la conduite 
un véhicule ou de la machinerie appartenant à la Société ou lors d’activités pour 
le compte de la Société, peu importe l'emplacement. 

• La consommation, la possession, la vente, la production ou la distribution de 
drogues illégales, d'alcool ou de matériel relié. 

• La consommation d'alcool ou de stupéfiants en dehors des lieux de la Société 
qui ont un effet néfaste sur l’efficacité au travail de l'employé, de l'entrepreneur 
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ou du représentant, sur sa propre sécurité ou la sécurité des autres au travail ou 
sur la réputation de la Société dans la communauté. 

• Fumer dans les bureaux d'IAMGOLD. Il est seulement permis de fumer dans les 
endroits désignés comme zones fumeurs, et il faut garder ces zones propres 
après usage. 

• Le non-respect des exigences d'un programme de traitement ou de consultation 
lié à l'alcoolisme ou à la toxicomanie dans lequel l'employé, l'entrepreneur ou le 
représentant est inscrit. 

• L'omission de déclarer à son superviseur immédiat l'utilisation de tout 
médicament sur ordonnance qui pourrait nuire aux capacités de l'employé, de 
l'entrepreneur ou du représentant à accomplir ses tâches de façon sécuritaire. 

 
Lors de réunions sociales organisées par la Société, de l'alcool peut être servi et les 
employés, entrepreneurs et représentants peuvent en consommer. La Société s'attend 
à ce que tous les employés, entrepreneurs et représentants consomment avec 
modération. Si nécessaire, la Société prendra des mesures pour limiter la 
consommation d'alcool par tout employé, entrepreneur ou représentant. 
 
Aucun employé, entrepreneur ou représentant ne doit conduire avec des facultés 
affaiblies en revenant d'une réunion organisée par la Société. La Société encourage ses 
employés, entrepreneurs et représentants à prévoir d'autres moyens de transport au 
préalable, et fournira un soutien pour organiser ces autres moyens. Par exemple, la 
Société peut prévoir un taxi et payer pour le trajet afin d'assurer la sécurité de ses 
employés, entrepreneurs et représentants. Dans des situations extrêmes, la Société 
prendra des mesures proactives pour empêcher un employé, un entrepreneur ou un 
représentant de conduire en état d'ébriété. 

5.0 Rôles et responsabilités 
 

Chaque employé, entrepreneur et représentant a la responsabilité de se préoccuper du 
tabagisme et de la consommation et de l'abus d'alcool et de drogues au travail et de se 
conformer à cette norme en tout temps. S'il y a des motifs de croire qu'un employé, un 
entrepreneur ou un représentant est sous l'influence de l'alcool ou de drogues, ou 
enfreint la présente norme de quelque façon que ce soit, la Société prendra les 
mesures appropriées, incluant, sans s'y limiter, des mesures disciplinaires pouvant 
aller, sans s'y limiter, jusqu'au congédiement pour motif valable. 
 
La direction a aussi la responsabilité de repérer les situations préoccupantes 
concernant la capacité d'un employé, entrepreneur ou représentant à accomplir ses 
tâches de façon sécuritaire. Lorsque nécessaire, la direction escortera à l'extérieur du 
lieu de travail, de façon sécuritaire et efficace, tout employé, entrepreneur ou 
représentant soupçonné d’enfreindre la présente norme. 
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6.0 Dépendance à une substance 
 

La Société comprend que certains individus peuvent développer une 
chimiodépendance. La Société conseille vivement aux employés, entrepreneurs et 
représentants ayant des problèmes de dépendance à une substance de chercher de 
l'aide professionnelle et s'engage à fournir un soutien à cet égard. 
 
Pour aider les employés et leur famille immédiate qui sont dépendants à une 
substance, qui en abusent ou qui ont d'autres problèmes médicaux concernant la 
consommation d'alcool ou de drogues, la Société met à leur disposition des 
programmes de soutien accessibles à tous les sites et emplacements. Les individus 
intéressés peuvent obtenir davantage d'information auprès des responsables des 
services de santé ou des programmes de bien-être locaux et, s'il y a lieu, par 
l'entremise du programme d’aide aux employés (PAE) avec Shepell-FGI. Le PAE 
fournit du counseling et des services d'orientation confidentiels aux employés et à leur 
famille immédiate aux prises avec ce genre de problèmes pour les appuyer. 
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