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IAMGOLD Corporation est un important producteur aurifère de rang intermédiaire possédant  
six mines d’or (y compris les coentreprises), situées sur trois continents. Dans la province du 
Québec, au Canada, la Société gère aussi Niobec inc., l’un des trois plus importants producteurs 
de niobium au monde, et détient une ressource d’éléments de terres rares à proximité de sa 
mine de niobium. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une  
saine santé financière combinée à une expertise en gestion et en exploitation. Afin d’évoluer 
grâce à cette base solide, IAMGOLD fera progresser les projets de son éventail de projets de 
développement et de prospection qui présentent les rendements les plus intéressants. Les  
plans de croissance d’IAMGOLD sont stratégiquement concentrés dans certaines régions du 
Canada et dans certains pays d’Amérique du Sud et d’Afrique. 

Le siège social d’IAMGOLD est situé à Toronto (Ontario), au Canada et ses titres se négocient à la 
Bourse de Toronto sous le symbole IMG et à la Bourse de New York sous le symbole IAG.

Mines d’or
Essakane, Burkina Faso 
Rosebel, Suriname
Mouska, Canada 
Westwood, Canada 

Mine de niobium
Niobec, Canada 

projets d’exploration
Côté Gold, Canada
Boto, Sénégal
Siribaya, Mali

Bureaux d’exploration
Brésil, Burkina Faso, Canada, 
Colombie, Mali, Pérou, Sénégal, 
Suriname

coentreprises*
Sadiola, Mali
Yatéla, Mali

*  La performance en santé, sécurité et 
durabilité de nos coentreprises se trouve 
dans le rapport de durabilité d’AngloGold 
Ashanti Limited (anglais seulement) au 
http://www.anglogold.com/Sustainability. 

www.iamgold.com
Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

Impact économIque total
Valeur économique directe créée  
 a) Produits 1 670 000 000 $
Valeur économique distribuée  
 b) Coûts d’exploitation (y compris les salaires et avantages) (1 043 400 000) $
 c) Paiements aux fournisseurs de capitaux (porteurs de capitaux propres) (97 700 000) $
 d) Paiements aux gouvernements :  
   Impôts sur les résultats (234 000 000) $
   Dividendes versés aux gouvernements (9 200 000) $
   Redevances (80 400 000) $
   TVA 0,00  $
 e) Investissements communautaires (4 725 500) $
Valeur économique non répartie 200 574 500  $
Remarque : Les salaires et avantages sociaux sont inclus dans les coûts d’exploitation.



progresser Vers  
zéro IncIdent
Comme dans tout parcours, ce sont nos 
réussites tout comme nos échecs qui 
tracent notre chemin et qui renforcent 
notre détermination. Tout au long de 
notre parcours vers Zéro Incident, nous 
avons tiré une fierté de nos succès, 
mais surtout, nous continuons 
d’apprendre de nos erreurs.

Ce fait est notamment illustré par les leçons que nous  
avons tirées d’un incident à notre mine Niobec, au Québec.  
Il y a plus de deux ans, un mécanicien a perdu un pied en 
essayant de débloquer un convoyeur à minerai, une tâche  
non routinière. Cet incident a donné lieu à un changement  
de culture non seulement à Niobec, mais également dans 
toute notre organisation. 

Avec l’appui de la haute direction d’IAMGOLD, l’équipe de 
Niobec exige maintenant que les travaux soient complètement 
arrêtés afin de permettre à l’équipe de prendre le temps de 
déterminer comment procéder adéquatement lorsqu’un 
employé n’est pas certain de la façon de réaliser une tâche 
particulière, peu importe l’ampleur de cette tâche. Par 
conséquent, en 2012, la production a été arrêtée plus de  
300 fois, 240 analyses de risques professionnels ont été 
réalisées et les incidents de sécurité ont chuté de 64 % par 
rapport à 2011. Malgré les effets anticipés liés aux 300 arrêts 
des travaux, notre production s’est en réalité améliorée : le 
flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation à 
Niobec a augmenté de 3,8 M$, la production de niobium a 
augmenté de 331 000 kilogrammes et la récupération du 
minerai (la quantité de niobium que nous récupérons de 
chaque tonne de roche extraite) a augmenté de 3,6 %. 

Ce type d’expérience renforce notre croyance qu’apprendre 
de nos erreurs est tout simplement bon pour les affaires et 
pour IAMGOLD. Cela illustre très bien notre parcours vers 
Zéro Incident : une expérience collective de réussites et 
d’échecs sur le chemin menant à une exploitation minière 
plus durable et plus responsable.
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le parcours 
continue
Cela fait maintenant six ans que nous 
avons adopté notre vision Zéro Incident 
qui nous engage à nous efforcer 
constamment à atteindre les normes les 
plus élevées en santé, à réduire au 
minimum notre impact environnemental  
et à travailler en partenariat avec nos 
communautés hôtes. C’est tout un 
engagement, et nous réalisons que 
l’atteinte de Zéro Incident représente autant 
un parcours qu’un but vers lequel tendre. 

Nous avons toutefois rencontré  
certaines difficultés dans ce parcours. 
Malheureusement, l’année dernière, une 
personne est décédée à notre bureau 
d’exploration à Ouagadougou, au Burkina 
Faso. Un jardinier travaillant dans la cour 
est tombé dans une piscine et s’est noyé. 
Cet accident nous a cruellement rappelé 
les dangers qui sont toujours présents 
dans le milieu de travail. Il nous a poussés 
à prendre des mesures correctives au 
bureau de Ouagadougou et à passer en 
revue les risques pour la sécurité et les 
contrôles en place pour les préposés de 
l’entretien à l’échelle d’IAMGOLD. 

Nous avons aussi été confrontés à des 
difficultés lors de la phase I de la 
réinstallation à notre mine Essakane au 
Burkina Faso. Nombre des nouvelles 
maisons construites nécessitaient des 
réparations. Nous avons dépensé  
1,8 million $ en réparation de maisons en 
2011 et en 2012, et nous avons engagé  
1,0 million $ supplémentaires pour 2013. 
Nous traitons aussi les plaintes  

concernant les terres cultivables, l’eau et 
l’assainissement. Résoudre et prévenir 
ces problèmes, ce n’est pas seulement  
la bonne chose à faire, c’est un impératif 
commercial.

Je considère que les questions 
environnementales, sociales et de sécurité 
constituent des risques importants, mais 
également des occasions. Nous gérons 
ces risques de près et étudions les 
possibilités par l’entremise de notre cadre 
conceptuel en gestion de la SSD qui a 
évolué au cours des dernières années 
avec l’ajout de systèmes, d’outils et de 
normes perfectionnés ainsi que d’une 
rigueur nouvelle dans la gestion des droits 
de la personne et de la sûreté. 

Cette évolution constante de nos 
pratiques a donné lieu à des réussites dont 
je suis fier. Depuis le lancement de Zéro 
Incident, nous avons réduit le taux total 
d’incidents enregistrables (TTIE) à nos 
sites de 66 % et nous avons reçu de 
nombreux prix et distinctions externes 
pour nos réalisations en exploitation 
minière responsable. Parmi ces distinctions, 
nous étions particulièrement fiers de 
recevoir en 2012 six prix de performance 
Vers le développement minier durable 
(VDMD) de l’Association minière du 
Canada. Par ailleurs, nos sites ont reçu 
une cote générale de A ou plus dans les 
catégories VDMD de planification de la 
gestion des crises, de gestion des résidus 
miniers et d’appui à la communauté et aux 
populations autochtones.

Notre foi en la consultation proactive des 
parties prenantes et la maximisation des 
avantages à long terme commence à 
porter ses fruits. Prenons l’exemple du 
projet de volaille dirigé par la communauté, 
lancé à notre mine Rosebel au Suriname il 
y a trois ans. J’ai eu le plaisir d’apprendre 
qu’en 2012, le projet est devenu une 
entreprise autosuffisante qui fournit près 
de 60 % de la volaille que consomment 
nos 1 949 employés au site. Voilà le type 
de croissance économique collaborative  
et durable que nous nous efforçons 
d’encourager à tous nos sites, même aux 
stades d’exploration. J’ai espoir que notre 
première consultation rapide des 
communautés locales et autochtones à 
notre projet d’exploration Côté Gold, au 
Canada, ouvrira la voie à des relations 
constructives alors que nous progressons 
vers les stades d’obtention des permis 
pour le projet. 

Nous avons fait beaucoup de chemin, 
mais nous savons qu’il y a encore du 
travail à faire pour que notre vision se 
concrétise. Heureusement, les gens qui 
nous accompagnent dans notre parcours 
vers Zéro Incident sont des plus 
passionnés, engagés et talentueux. Nos 
employés ont adopté notre parcours vers 
Zéro Incident et, chaque jour, concrétisent 
notre vision au travail et dans nos 
communautés. Je tiens à leur faire part de 
mes remerciements les plus sincères.

Salutations,

steve letwin
Président et chef de la direction

message aux partIes prenantes



Voici notre sixième rapport annuel sur la santé, 
sécurité et durabilité. Ce rapport présente la 
performance de l’entreprise en santé, en sécurité  
et en durabilité au cours de l’année civile 2012.  
Le rapport passe notamment en revue : 
•	 	Les	quatre	mines	d’or	à	participation	entière	 

ou majoritaire
•	 La	mine	de	niobium	à	participation	entière
•	 Les	projets	d’exploration	et	de	développement
•	 	Les	propriétés	en	cours	de	fermeture	ou	 

déjà fermées

Pour obtenir les rapports de durabilité  
concernant nos participations en  
coentreprise au Mali, se reporter au  
site Web d’AngloGold Ashanti 
(www.anglogold.com/Sustainability). 

Gri
Pour obtenir tous les détails sur la performance  
en santé, sécurité et durabilité (SSD) d’IAMGOLD  
en 2012, se reporter aux données sur notre  
performance en 2012 sur notre site Web.  
Combinés, ce rapport et les données en  
ligne sur la performance répondent aux  
exigences du niveau A des directives G3 du  
Global Reporting Initiative selon l’évaluation  
interne réalisée par IAMGOLD. 

Questions, commentaires ou feedback
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et 
questions concernant ce rapport. Veuillez communiquer avec 
robert carreau 
Vice-président principal, Santé, sécurité et durabilité,  
416.360.4710   info@iamgold.com. 

pratiques de gouvernance
Le conseil d’administration d’IAMGOLD a la responsabilité de 
superviser les questions de gouvernance et de santé, sécurité et 
durabilité (SSD). Il est appuyé par son comité de nomination et de 
la gouvernance d’entreprise et son comité sur l’environnement, la 
santé et la sécurité (ESS). Le comité ESS supervise l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques et des meilleures pratiques en 
santé, sécurité et durabilité. Il s’assure aussi que l’entreprise est 
conforme aux lois et règlements applicables dans les territoires où 
elle exerce ses activités. 

Se reporter à l’édition 2013 de la circulaire d’information de  
la direction sur notre site Web pour obtenir davantage de 
renseignements sur les pratiques de gouvernance d’entreprise 
d’IAMGOLD, comprenant :

•	 	le	rôle,	la	composition,	l’indépendance,	les	compétences	 
et l’évaluation du conseil

•	 les	comités	et	les	chartes	du	conseil
•	 les	pratiques	de	rémunération	des	dirigeants

À propos de ce rapport

201020102010
201020102010

201020102010
201020102010
201020102010
201020102010

GRI CHECKED
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objectifs et cibles en 2012
résultat 
sommaire situation en 2012

Zéro décès 1 décès à notre bureau d’exploration au Burkina Faso : un jardinier s’est 
noyé dans une piscine. 

Aucun incident important lié à 
l’environnement ou la communauté  
(niveau 4 ou 5 ou potentiel 5)

Nous mesurons l’importance des incidents en santé, sécurité et durabilité 
ainsi que les incidents communautaires sur une échelle allant de 1 à 5.  
Les incidents de niveau 5 sont les plus graves. On peut prendre des 
décennies à les réparer, ce qui pourrait signifier la perte du permis social 
d’IAMGOLD. Les incidents de niveau 4 sont graves, mais on peut y 
remédier en agissant rapidement.

Réduction de 10 % de la fréquence  
des incidents occasionnant des jours 
d’absence, des restrictions ou des  
transferts (JART)* (cible : 1,01) 

Bien que nous ayons manqué de 0,08 notre cible en atteignant un résultat 
de 1,09, nous avons réalisé une diminution de 3 % par rapport à 2011. 

Réduction de 10 % du taux total d’incidents 
enregistrables (TTIE)** (cible : 2,02)

Nous avons manqué de 0,06 notre cible en terminant l’année à  
2,08 (réduction de 7 %).

Concevoir la stratégie d’IMG en  
hygiène industrielle

Nous élaborons les normes de l’entreprise en nous basant sur les 
meilleures pratiques de l’industrie.

Élaborer des indicateurs de prévention  
pour toute l’entreprise en fonction des 
meilleures pratiques de l’industrie et 
effectuer un essai pilote

Les indicateurs de prévention font référence aux mesures de prévention 
visant à réduire les risques et les blessures. En plus de leurs propres 
indicateurs, tous les sites font maintenant le suivi de cinq indicateurs de 
prévention : formations prévues, inspections planifiées, incidents évités de 
justesse, mesures correctives et inspections « pris sur le fait ».

Aligner notre stratégie en droits de la 
personne aux principes directeurs et  
principes volontaires sur la sécurité et  
les droits de l’homme de l’ONU

Notre stratégie est déterminée par des évaluations des droits de la 
personne réalisées par des parties indépendantes et effectuées à nos sites 
internationaux. Ces évaluations ont servi à repérer les lacunes de notre 
cadre conceptuel actuel et sont le fondement de notre stratégie, conçue 
en fonction des principes directeurs et principes volontaires de l’ONU. La 
prochaine étape consistera à instaurer entièrement cette stratégie à nos 
exploitations internationales par des formations et des systèmes.

Mettre en place des processus pour 
maximiser les retombées des  
investissements communautaires

Nous avons dirigé une étude comparative multi-entreprise sur les 
meilleures pratiques en investissements communautaires avec la 
contribution de Canadian Business for Social Responsibility ainsi que 
d’autres parties prenantes, provenant de l’industrie ou non, pour jeter les 
bases en vue de concevoir des outils de gestion en 2013.

Développer les capacités des jeunes  
au Burkina Faso grâce au partenariat  
avec Plan Canada

Nous avons construit ou réhabilité 13 des 14 écoles prévues pour soutenir 
la formation professionnelle, communiqué des lignes directrices pour que 
les institutions nationales et régionales appuient l’embauche des jeunes, et 
créé des comités d’orientation régionaux et nationaux. De plus, un groupe 
de discussion sur la RSE a été mis sur pied et rassemble les intervenants 
clés de la région, y compris les ONG, les gouvernements et les autres 
sociétés minières. Pour de plus amples renseignements sur ce partenariat, 
consulter la page 18.

Entamer la conception de la stratégie  
de consultation à long terme avec les 
autochtones pour notre projet Côté Gold, 
dans le nord de l’Ontario

Nous avons tenu des réunions et des communications avec les  
Premières Nations Mattagami et Flying Post et entamé des discussions 
avec la Métis Nation of Ontario et le bureau du conseil des communautés 
locales. Nous avons organisé des portes ouvertes et des réunions avec  
les Premières Nations Mattagami et Flying Post dans leurs communautés 
respectives afin d’obtenir leurs opinions sur l’ébauche de la description  
du projet avant de l’envoyer à l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale. Nous avons aussi conclu une entente d’exploration avec 
les Premières Nations Mattagami et Flying Post dans laquelle nous nous 
sommes engagés à mettre sur pied des programmes de développement 
communautaire à long terme.
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objectifs et cibles en 2012
résultat  
sommaire situation en 2012

Atteindre au moins le niveau A dans  
le programme Vers le développement  
minier durable (VDMD)*** pour la gestion  
des résidus miniers à tous les sites 

L’objectif a été atteint grâce au développement et à l’application de 
manuels Opération, Maintenance et Surveillance (OMS) pour nos parcs à 
résidus dans tous nos sites. 

Trouver des possibilités d’améliorer 
l’efficacité énergétique 

Cette année, nous avons réalisé plusieurs études à nos sites 
internationaux pour trouver des possibilités de réduire notre utilisation 
d’énergie ainsi qu’intégrer une énergie de remplacement à nos 
exploitations. Il s’agit d’un domaine qu’IAMGOLD peut explorer 
davantage, essentiel tant pour notre position sur la gouvernance 
environnementale que pour notre position sur l’efficacité des coûts dans 
les années à venir.

Entamer l’élaboration d’une norme en  
matière de gestion de l’eau à l’échelle  
de l’entreprise

Bien que nous ayons déjà des systèmes de gestion de la qualité de l’eau 
bien établis ainsi qu’un recyclage de l’eau intégré à nos exploitations 
partout où c’est possible, cette année, nous avons pris des mesures 
pour agrandir la portée de notre système de gestion de l’eau et y intégrer 
d’importantes stratégies de réduction d’utilisation de l’eau. Des études 
ont été menées à nos différents sites, tant d’un point de vue 
opérationnel que résidentiel, et les résultats guideront nos prochaines 
étapes en matière de réduction de l’utilisation de l’eau.

Maintenir notre programme de gestion  
de la biodiversité

À partir de nos évaluations de la biodiversité à l’échelle mondiale et des 
plans d’action en découlant, établis en 2010, nous continuons de surveiller 
les espèces à risque, les indicateurs de fonction de l’écosystème ainsi 
que les indicateurs de diversité de l’écosystème. De plus, nous 
recherchons continuellement des façons d’atténuer notre impact à l’aide 
de la réhabilitation des sols et du reboisement.
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 * Le taux JART représente les blessures et les maladies occasionnant des jours d’absence, des restrictions ou des transferts. 

 **  Le TTIE (taux total d’incidents enregistrables) représente les blessures et les maladies occasionnant des JART ainsi que tous les cas nécessitant des soins médicaux, 
à l’exclusion des premiers soins.

 ***   VDMD (Vers le développement minier durable) correspond à un ensemble de protocoles en matière d’exploitation minière responsable conçus par l’Association 
minière du Canada et obligatoires pour y adhérer. En tant que membre de l’AMC, nous nous conformons aux protocoles et aux normes de VDMD.

ciBles de 2013 

Mettre en œuvre un programme de prévention de la malaria en Afrique occidentale

Réduire le taux JART de 10 % par rapport au taux de 2012

Réduire le TTIE de 10 % par rapport au taux de 2012

Intensifier la rigueur de l’aspect de santé et bien-être de notre pratique en santé et sécurité

Adhérer officiellement à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

Adhérer officiellement au principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme

Améliorer nos outils et processus pour prendre de meilleures décisions en investissements communautaires et pour mieux en 
mesurer l’impact

Négocier une entente sur les répercussions et les avantages avec les Premières Nations autochtones en Ontario

Élaborer une norme de gestion de l’eau à l’échelle de l’entreprise

Maximiser les occasions relevées pour réduire l’utilisation de l’énergie et améliorer l’efficacité

Aligner notre stratégie en sûreté aux principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu
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les politiques et cadres conceptuels d’Iamgold  
en ssd sont établis d’après les meilleures pratiques 
internationales et sont conçus pour que notre  
vision zéro Incident se traduise en performance réelle 
et continue. 

Fondamentalement, nous sommes guidés par notre 
vision, notre code de déontologie et d’éthique et nos 
politiques de santé et sécurité et de durabilité. notre 
cadre de gestion veille à ce que les politiques soient 
mises en pratique de façon uniforme à tous nos sites.

leadership
La gestion en SSD commence par  
le leadership à tous les niveaux et est 
maintenue par le développement  
continu des capacités en leadership dans 
toute l’organisation. 

Le programme de développement du 
leadership des superviseurs (PDLS) 
contribue à guider l’évolution de notre 
culture en donnant aux superviseurs 
immédiats et aux gestionnaires les outils 
pour tirer le meilleur de leurs équipes et 
d’eux-mêmes – en d’autres mots, pour 
donner le pouvoir d’agir à leurs employés. 
Sur une période de trois ans, divisée  
en neuf modules, le programme  
accompagnera les participants dans une 
variété de théories et de techniques de 
leadership ainsi que des exercices 
pratiques. Il est unique en son genre 
puisque son contenu est conçu par nos 
superviseurs et des experts externes en 
apprentissage pour prendre en compte  
les besoins d’affaires actuels. Près de  
750 personnes ont participé aux trois 
premiers modules (consacrés au rôle  
du superviseur, aux notions de base en 
exploitation minière et aux compétences 
en supervision). Le feedback et  
l’impact sur l’organisation ont été 
extrêmement positifs.

code de déontologie

Tous les employés d’IAMGOLD doivent se 
conformer au Code de déontologie et 
d’éthique. Pour favoriser cette conformité, 
nous avons conçu un nouveau cours en 
ligne offert en quatre langues. Il comprend 
des questions et des mises en situation 
pour tester les connaissances. Tous les 
employés doivent suivre ce cours 
lorsqu’ils sont embauchés et, par la suite, 
une fois par an. 

gestIon en ssd

POLITIQUE DE 

santé et sécurité
POLITIQUE DE 

durabilité

CADRE EN

santé et sécurité
CADRE EN 

durabilité

leadership leadership

responsabilisation Gouvernance

Gens consultation des  
parties prenantes

Gouvernance sociale

Gouvernance 
environnementale

performance
Gestion des risques  
et du changement  

et préparations aux  
crises et aux urgences

processus

VISION

Zéro incident

À mesure que nous 
grandissons et que nous 
apprenons, notre cadre 
de gestion évolue. en 
2012, nous avons ajouté 
de la rigueur à la 
gestion de la sûreté, des 
droits de la personne et 
des risques d’entreprise.
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sûreté et droits  
de la personne
En 2012, nous avons conçu la stratégie 
d’IAMGOLD en matière de droits de la 
personne, basée sur les principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme et les principes 
volontaires sur la sécurité et les droits de 
l’homme de l’ONU. Une de nos premières 
actions a été d’adopter une politique  
en matière de droits de la personne qui 
reconnaît clairement la Déclaration 
universelle des droits de l’homme des 
Nations unies et la Déclaration de 
l’Organisation internationale du travail 
relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail. La politique 
comprend un engagement à intégrer le 
respect des droits de la personne dans 
toutes les activités de l’entreprise, 
promouvoir les droits de la personne 
auprès des parties prenantes, respecter 
les droits et les traditions des peuples 
autochtones et fournir une formation 
destinée aux employés adaptée aux 
différences culturelles portant sur le 
respect des droits de la personne. La 
politique sera accessible sur notre  
site Web dans la section Responsabilité  
de la société. 

Nous effectuons des évaluations des 
risques sur les droits de la personne à 

tous nos sites, à commencer par Rosebel 
en 2012 et Essakane en 2013. À Essakane, 
nous avons aussi entamé un audit sur  
les droits de la personne axé sur la  
sûreté pour examiner notre progression  
et trouver des lacunes concernant les 
principes volontaires sur la sécurité et les 
droits de l’homme.

De nombreuses mesures ont été prises  
au cours de l’année pour protéger nos 
gens, nos produits, nos actifs et notre 
réputation. Nous avons embauché un 
directeur principal de la sûreté et adopté 
une politique d’entreprise en matière de 
sûreté qui fournit un cadre conceptuel 
pour la gestion des risques de sûreté,  
les mesures de contrôle, les normes en 
vigueur, les politiques et procédures ainsi 
que les interventions appropriées à la suite 
d’incidents pour chaque site. 

Conformément à notre politique et par 
souci pour nos gens, nous avons évacué 
les expatriés d’IAMGOLD travaillant aux 
projets d’exploration au Mali et nous avons 
placé ces sites en mode de surveillance et 
de maintien à la suite d’un coup d’État 
militaire en mars 2012. C’est seulement 
après avoir mené une évaluation complète 
des risques dans la région que nous avons 
permis au personnel essentiel de 
retourner au travail selon des lignes 
directrices strictes.

mise en place de la norme sur l’or libre 
de conflit du World gold council
À titre de membre du World Gold Council, 
IAMGOLD était heureuse d’entamer  
les efforts nécessaires pour assurer sa 
conformité à la Norme sur l’or libre de 
conflit en 2012. La Norme se veut un 
programme de l’industrie fournissant un 
mécanisme qui permet aux producteurs 
d’or de vérifier et de certifier que l’or a été 
extrait de manière à ne pas provoquer, 
soutenir ou alimenter des conflits armés 
illégaux ou contribuer à de graves 
violations des droits de l’homme ou du 
droit international. IAMGOLD s’est 
engagée à réaliser la mise en place de la 
Norme à toutes les mines d’or dont elle 
est l’exploitante d’ici la fin de 2013. La 
conformité à la Norme sera auditée à 
l’externe pour les exercices subséquents. 
Pour de plus amples renseignements  
sur la Norme sur l’or libre de conflit du 
World Gold Council, se reporter à leur  
site Web au www.gold.org.

Initiatives volontaires 
IAMGOLD adhère à de nombreux groupes de travail et normes internationales pour assurer 
le respect de normes élevées en matière de responsabilité. En voici quelques-uns : 

Gestion des risques 
Les dirigeants d’IAMGOLD ont la 
responsabilité d’intégrer les pratiques de 
gestion des risques dans leurs principaux 
processus d’affaires. En 2012, nous avons 
renforcé notre approche de la gestion  
des risques en embauchant un directeur 
principal d’audit interne et de gestion  
des risques et en réalisant une évaluation 
exhaustive des risques. L’évaluation  
des risques comportait des entretiens 
avec la direction au siège social et aux 
sites miniers en vue d’identifier les 
risques, les activités d’atténuation et les 
occasions d’améliorer le suivi et la gestion 
des principaux risques. À partir de cette 
évaluation, nous avons conçu un registre 
des risques à l’échelle de l’entreprise  
qui identifiait les risques de SSD parmi  
les principaux risques de l’entreprise. 
L’évaluation a été présentée à l’équipe  
de la haute direction et au conseil 
d’administration d’IAMGOLD et 
constituera le fondement de la 
communication continue des risques.

À l’avenir, nous améliorerons notre 
politique et notre cadre conceptuel de 
gestion des risques de l’entreprise, qui 
définiront les éléments essentiels d’un 
processus efficace de gestion des risques 
dans toute l’entreprise. 

participation 
officielle 

ISO 14001; Vers le développement minier durable de l’Association 
minière du Canada; Carbon Disclosure Project; Integrate Biodiversity 
Assessment Tool; London Benchmarking Group (LBG) Canada; 
Norme sur l’or libre de conflit

cadres  
directeurs 

Global Reporting Initiative; E3plus de l’Association canadienne des 
prospecteurs et entrepreneurs; principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme de l’ONU; principes volontaires 
sur la sécurité et les droits de l’homme; normes de performance en 
matière de durabilité environnementale et sociale de la Société 
financière internationale

participation  
de l’entreprise

Devonshire Initiative (membre fondateur); Corporate Engagement 
Project du CDA
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gestIon en ssd

Nos parties prenantes 
Les parties prenantes prioritaires 
d’IAMGOLD comprennent les employés, 
les communautés hôtes et voisines, les 
peuples autochtones, les communautés 
autochtones du Canada, les organisations 
de la société civile, les fournisseurs  
ainsi que les gouvernements locaux et 
nationaux. Au niveau du siège social,  
nous comptons aussi le conseil 
d’administration et les investisseurs  
parmi nos groupes prioritaires. 

Nous encourageons nos sites à adopter 
une approche ouverte pour identifier les 
parties prenantes et à ratisser large pour 
inclure tous les gens qui pourraient être 
touchés par nos activités. Le processus 
d’identification est un exercice continu 
comportant la participation directe des 
parties prenantes. Nous encourageons 
aussi nos sites à porter une attention 
particulière aux groupes vulnérables qui 
pourraient être exclus des formes de 
consultation traditionnelles. Ce processus 
est un équilibre entre travailler dans les 
limites des structures culturelles et 
religieuses existantes et assurer la 
représentation communautaire appropriée 
et inclusive.

En 2012, nous avons réalisé plus de  
300 réunions distinctes avec les parties 
prenantes, incluant des assemblées 
publiques locales, des comités de 
consultation, des groupes de consultation 
et des discussions individuelles. Bien que 
tous les sites aient la flexibilité de 
concevoir leur propre programme de 
consultation, ils sont orientés par notre 
cadre en durabilité, notre guide des 
relations avec la communauté et notre 
outil d’audit.
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Établir le contenu du rapport grâce à la consultation des parties prenantes
Dans la préparation de ce rapport, nous avons ciblé les sujets ou questions de SSD que les parties prenantes ont identifiés, lors des 
processus de consultation, comme étant les plus importantes préoccupations ainsi que ceux ayant le potentiel d’avoir une incidence à 
long terme sur notre réussite. 

questions clés en 2012

question
parties prenantes 
concernées mesures prises

La malaria en  
Afrique occidentale

Employés, membres  
de la communauté, 
établissements 
régionaux de soins  
de santé et ONG 

Cette année, nous avons cherché à déterminer des façons d’améliorer notre approche 
pour prévenir la malaria en Afrique occidentale. Une analyse de l’écart réalisée par un 
spécialiste externe nous a aidés à voir le besoin d’accroître nos activités de prévention et 
d’attaquer la malaria comme une question de développement régional. Cette réalisation 
marque un tournant dans nos activités de prévention de la malaria chez IAMGOLD et 
servira de fondement à notre stratégie révisée pour l’Afrique occidentale en 2013.

La sûreté au Mali Employés, membres  
de la communauté, 
gouvernements  
locaux et nationaux

Les expatriés d’IAMGOLD travaillant aux projets d’exploration au Mali ont été évacués à 
la suite du coup d’État militaire de mars 2012. Puisque les régions au sud du pays 
(incluant la capitale et l’aéroport national) ont été jugées sécuritaires par les autorités 
internationales en sûreté, nous avons permis au personnel essentiel de retourner dans 
ces régions en mettant en pratique des mesures de sûreté accrues. 

La réinstallation  
à Essakane

Membres de la 
communauté, 
gouvernements  
locaux, ONG 

Des consultations et négociations en continu avec plus de 20 communautés nous ont 
permis d’aborder les préoccupations liées à la première phase de la réinstallation ainsi 
que de planifier efficacement la deuxième phase. Pour plus de détails sur notre façon de 
gérer la réinstallation à Essakane, se reporter à la page 20.

La gestion de nos 
résidus à l’échelle 
mondiale

Membres de la 
communauté, ONG, 
gouvernements  
locaux 

Pour atténuer notre empreinte écologique, nous adhérons aux meilleures pratiques et 
normes internationales et nous mettons en pratique des systèmes de suivi rigoureux et 
des communications avec les parties prenantes au sujet des résidus. Pour de plus amples 
renseignements sur nos recherches en gestion des résidus, se reporter à la page 31.

Les droits  
de la personne 

Employés, membres  
de la communauté, 
ONG

En 2012, nous avons élaboré notre stratégie et notre politique en matière de droits de la 
personne à l’échelle mondiale, qui seront approuvées en 2013. En réalisant la première 
phase de notre stratégie, nous avons effectué des évaluations des risques liées aux droits 
de la personne à notre mine Rosebel; nous le ferons aussi à notre mine Essakane en 2013. 
Les évaluations formeront la base des programmes de formation et de sensibilisation à 
tous nos sites. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la page 7.

L’exploitation  
minière artisanale  
et l’orpaillage au 
Suriname et au 
Burkina Faso

Membres de la 
communauté, 
employés, ONG

Nous essayons de trouver un équilibre entre les perspectives communautaires et 
gouvernementales à ce sujet, en nous concentrant sur les risques directs pour notre 
entreprise, l’environnement et les individus (particulièrement les jeunes). Nous 
atténuons ce risque grâce à la consultation des parties prenantes, tant les orpailleurs 
que les gouvernements et à la négociation et nous avons commencé à réviser nos 
stratégies propres aux sites. 

La santé et sécurité 
dans l’ensemble

Employés, syndicats, 
gouvernements, 
communautés

La nature même de nos activités présente des dangers inhérents à la santé et sécurité. 
Notre cadre conceptuel exhaustif en santé et sécurité nous permet d’identifier et d’atténuer 
ces risques. Un survol de notre performance en santé et sécurité se trouve à la page 10. 

La consultation 
des autochtones  
au Canada

Membres des 
communautés du  
nord du Québec et  
de l’Ontario, 
gouvernements, ONG

En raison de l’acquisition de l’actif Côté Gold dans le nord de l’Ontario, les autochtones 
et les communautés métisses se sont ajoutés à notre liste de parties prenantes, et leur 
consultation est devenue une priorité pour IAMGOLD. Bien que notre actif Côté Gold 
soit au stade de l’étude préliminaire de faisabilité, notre approche est de procéder à de 
premières consultations afin de tisser des relations à long terme dans le but de 
maximiser les bienfaits que nous pouvons fournir au cours de la durée de vie de la mine.

L’embauche locale 
dans l’ensemble

Employés, membres  
de la communauté, 
gouvernements 

Une des questions les plus importantes pour toutes les parties prenantes à l’échelle du 
monde est la création d’emplois, même si notre main-d’œuvre est géographiquement 
diversifiée. IAMGOLD fait de l’embauche locale une priorité en offrant des programmes 
de formation et d’appui pour recruter, fidéliser et développer le talent local. Des 
renseignements spécifiques à ce sujet se retrouvent à la page 11 et dans le profil des 
sites dans ce rapport.
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santé et sécurité
La santé et la sécurité de nos employés 
étant une de nos priorités principales, 
nous avons fait d’importants progrès au 
cours des six dernières années; notre taux 
total d’incidents enregistrables (TTIE) a 
d’ailleurs diminué de 66 %. Nous croyons 
que nos programmes basés sur le 
comportement, comme l’initiative Mind 
Body Achievement (MBA), ont eu des 
répercussions importantes.

Le programme MBA combine la 
certification en leadership, la formation  

rapports d’incident important

Nous enclenchons notre processus de rapports d’incident 
important (RII) à la suite d’un incident grave ou potentiellement 
grave. Un incident « important » se définit comme un incident 
occasionnant des jours d’absence réels du travail ou bouleversant 
à tout jamais la vie d’un employé, réellement ou potentiellement 
(nous appelons « incident évité de justesse » ces incidents 
potentiels). Les RII requièrent une enquête complète et le chef de 
la direction ou le chef de l’exploitation et la haute direction du site 
doivent passer en revue les causes et les mesures correctives. 

aperçu de la perFormance en 2012

2006

3,36
2,86

5,26

1,90
1,06 1,06 1,12 1,09

3,79

1,98 2,40 2,24 2,08

6,14

2007 2008 2009 2010 2011 2012

JART
TIE

progression des taux Jart et tIe (2006 à 2012)

répartition des rII : facteurs organisationnels contributifs 
des incidents importants (2012)

0 5 10 15 20 25 30

Défaillances – procédures

Défaillances – conception

Défaillances – équipement

Défaillances – organisation

Objectifs incompatibles

Défaillances – formation

Défaillance – communication

Défaillances – entretien ménager

Défaillances – entretien

Gestion du changement

Gestion des risques

Apprentissage organisationnel

Gestion des véhicules

Systèmes de gestion

Influence de la réglementation

Gestion des entrepreneurs
Nombre de RII

par facteur

qu’est-ce que le taux Jart et pourquoi 
l’utilisons-nous?
Le taux de jours d’absence, restrictions et transferts (JART) 
mesure les blessures faisant en sorte que l’employé n’est plus 
entièrement capable d’effectuer ses tâches, que ce soit parce 
qu’il récupère à la maison, qu’il est affecté à une tâche 
restreinte temporaire ou qu’il est transféré à un autre poste 
pour la durée de son rétablissement. C’est un outil efficace 
pour communiquer et analyser la fréquence, la gravité et 
l’incidence globale de toutes les blessures des employés. 

le ttIe (taux total d’incidents enregistrables)  
représente les blessures et maladies occasionnant des 
Jart ainsi que tous les cas nécessitant des soins 
médicaux, à l’exclusion des premiers soins.

de sensibilisation à la sécurité et les 
activités de conditionnement physique 
pour atteindre de véritables percées en 
santé, en sécurité et en production.  
Le programme cible le développement 
des compétences en leadership des 
superviseurs, l’engagement des employés 
dans le repérage quotidien des dangers 
ainsi que l’amélioration de la forme 
physique pour le travail. Le programme est 
un franc succès dans la création d’un 
environnement favorable et dans la 
responsabilisation personnelle en santé  
et sécurité aux sites d’IAMGOLD où il a 
été implanté.

Les améliorations liées aux jours 
d’absence, restrictions et transferts 
(JART) causés par des maladies ou des 
blessures et au taux total d’incidents 
enregistrables (TTIE) se sont poursuivies 
en 2012, mais nous n’avons pas atteint 
nos cibles de diminution de 10 % par 
rapport à l’année précédente. Le taux JART 
a diminué de 3 % par rapport au taux de 
2011 et le TTIE a diminué de 7 %. 

une solide culture de communication 
de risques est un indicateur d’un 
milieu de travail sain et sécuritaire. 
ce type de données permet à la 
direction du site de connaître les 
forces et les faiblesses et de cibler les 
secteurs qui ont besoin de formations 
et d’activités de prévention 
supplémentaires. 
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Nos gens
Nous investissons dans nos employés  
et nous nous efforçons d’offrir des 
cheminements de carrière dynamiques 
comprenant des perspectives de 
croissance. Donner le pouvoir d’agir aux 
employés représente une partie 
essentielle de la mission et de la culture 
d’IAMGOLD; c’est d’ailleurs intégré à 
notre marque : pouvoir d’agir, performance 
extraordinaire. Donner le pouvoir d’agir, 
c’est tout ce que nous faisons pour que 
nos employés aient la capacité, la 
confiance et la possibilité d’entreprendre 
et de réussir une tâche et d’apporter de 
nouvelles idées. Cela peut comprendre 
des programmes de formation, comme  
le programme de développement du 
leadership des superviseurs, et des 
comités d’orientation de la marque aux 
sites chargés d’inciter les gens et de 
concrétiser notre marque.

Heures de formation par employé – 2012

  rosebel Westwood mouska niobec exploration exploration  
     en afrique en afrique 
     occidentale du sud essakane

Heures totales  
de formation  70 224 23 212 16 987 40 615 2 309 5 828 56 872

Heures de formation  
par employé 48,00 51,00 89,00 88,00 11,50 48,50 11,48

répartition des hommes et des femmes – 2012

composition  mouska Westwood niobec siège social essakane rosebel

Hommes  114 477 413 119 1 895 1 352

Femmes  6 47 51 99 230 134

Total  120 524 464 218 2 125 1 486

% d’hommes  95 % 91 % 89 % 55 % 89 % 91 %

% de femmes  5 % 9 % 11 % 45 % 11 % 9 %
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environnement 
En tant qu’entreprise minière, nous 
sommes conscients que nos activités ont 
des répercussions sur l’environnement. 
Notre devoir est de continuellement nous 
efforcer à réduire au minimum, à éliminer 
et même à compenser ces répercussions. 
En 2012, nous n’avons commis aucune 
violation et reçu aucune amende ou 
sanction, principalement en raison de nos 
suivis environnementaux en continu et 
stratégies d’atténuation.

Tous les sites d’IAMGOLD respectent les 
normes et protocoles du programme Vers 
le développement minier durable (VDMD) 
de l’Association minière du Canada (AMC) 
pour la gestion des résidus et ont tous 
atteint au moins le niveau A dans cette 
catégorie. Nous sommes aussi à l’avant-
garde de la recherche et de l’innovation en 
gestion des résidus. Pour en apprendre 
davantage sur nos projets de recherche  
en gestion des résidus, se reporter à  
la page 31, et se reporter à la page 25  
pour en apprendre sur notre approche 
innovatrice à notre mine Westwood.

Le pourcentage d’eau recyclée utilisée 
dans nos processus a augmenté de 2 % 
pour atteindre 73 % de notre utilisation 
globale d’eau, et la proportion d’eau 
souterraine dans l’utilisation globale d’eau 
a chuté de 33 %. La réduction de 
l’utilisation d’eau souterraine est une 
priorité clé pour nous : nous voulons éviter 
de retirer l’eau des aquifères, d’où l’eau 
souterraine est puisée, puisque cela 
produit le plus grand impact sur la qualité 
de l’eau à long terme.

aperçu de la perFormance en 2012

 2010 2011 2012

Eau recyclée 67,63 % 70,52 % 72,65 %

Eau de surface 19,80 % 16,20 % 20,84 %

Eau souterraine 6,87 % 6,49 % 4,34 %

Eau de mine 5,71 % 6,79 % 2,17 %

Eau recyclée 73 %

Eau de surface 21 %

Eau souterraine 4 %

Eau de mine 2 %

répartition de l’utilisation  
de l’eau – 2012
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Bien que nous continuions d’entreprendre 
des initiatives d’efficacité énergétique, le 
total de l’énergie utilisée et les émissions 
totales directes de gaz à effet de serre 
(GES) ont grimpé de 16 % et de 22 % 
respectivement par rapport à 2011 en 
raison de l’accroissement de la production 
et de l’augmentation de l’exploitation de 
roche dure à Rosebel et Essakane, qui 
demande davantage d’énergie lors du 
traitement. De plus, le site minier Rosebel 
s’étend sur une plus grande superficie, ce 
qui occasionne une augmentation de la 
distance de transport et des émissions 
liées au transport.

L’intensité des GES dans toutes nos 
exploitations est restée sensiblement  
la même malgré l’augmentation des 
émissions et de l’exploitation de la roche 
dure en raison d’équipement et de 
processus plus écoénergétiques ainsi que 
la réduction progressive de la production  
à la mine Mouska en Abitibi. Cette année, 
les augmentations à Niobec sont 
principalement attribuables au besoin accru 
de ventilation, de chauffage souterrain et 
une augmentation de la distance de 
transport puisque nous augmentons le 
nombre de galeries à la mine. 

Étant donné que l’énergie représente un 
pourcentage considérable de nos coûts 
d’exploitation, la réduction de notre 
consommation d’énergie et des émissions 
de GES associées est une grande priorité 
pour nos activités. Nous avons entrepris 
plusieurs études pour trouver des solutions 
de réduction de la consommation 
énergétique ainsi que pour explorer des 
sources d’énergie de remplacement.

Émissions totales de GES (tonnes de CO2 )
Variation en % par rapport à l’année précédente

2006

-3,37 %

53,37 %

112 739 108 944

167 089

215 825
273 186

281 337

340 645

29,17 %

26,58 %

2,98 %

21,08 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2010

0,23 %

0,59 %

0,46 % 0,45 %

1,26 %

1,79 %

1,36 %

0,52 %

0,26 %0,23 %

0,56 %

0,47 %

2011 2012

Abitibi
Essakane
Niobec
Rosebel

émissions de gaz à effet de serre (2006 à 2012)

Intensité des ges 2010-2012 
(CO2/total de tonnes extraites)

les émissions de ges ont grimpé  
en raison de la croissance continue 
de la production et de l’augmentation 
de l’exploitation de la roche dure à 
rosebel et à essakane. 
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social 
De solides relations avec la communauté sont au cœur de notre 
responsabilité sociale d’entreprise. Nous nous efforçons d’enrichir 
la vie des personnes vivant à proximité de nos sites à l’aide de 
projets et de partenariats produisant des bienfaits sociaux et 
économiques à long terme. Lorsque nous parlons de partenariats, 
nous entendons plus que soutenir une organisation financièrement;  
nous parlons de la participation active des deux parties à l’appui 
d’un projet, d’une initiative ou d’un objectif commun. 

embauche et approvisionnement locaux 

Nous considérons que l’embauche et l’approvisionnement locaux 
présentent des avantages économiques gagnants-gagnants dans 
les régions où nous exerçons nos activités et nous nous 
efforçons d’embaucher et d’acheter localement, lorsque possible. 

Par exemple, nos exploitations québécoises sont situées dans 
une région minière bien établie, nos employés sont donc 
généralement recrutés localement. Toutefois, à Rosebel et à 
Essakane, il est très difficile de trouver des employés qualifiés 
dans les communautés avoisinantes. À ces endroits, nous  
avons un mandat clair de promotion de l’embauche et de 
l’approvisionnement locaux en contribuant au développement des 
compétences des membres de la communauté locale. Nous 
participons actuellement à des programmes de formation allant 
de l’alphabétisation de base à l’aide aux petites entreprises. 
Grâce à ces programmes, nous prévoyons qu’avec le temps, les 
employés locaux remplaceront la plupart des employés expatriés 
et que les chaînes d’approvisionnement locales répondront à la 
majorité de nos besoins en approvisionnement.

total et pourcentage des employés locaux et nationaux et des expatriés – 2012

   essakane rosebel québec

    total % total % total %

Employés locaux   790 37,2 % 134 9,0 % 1 069 96,2 %

Employés nationaux   1 177 55,4 % 1 238 83,3 % 39 3,5 %

Expatriés   158 7,4 % 114 7,7 % 3 0,3 %

Pour 2012, nous regroupons l’approvisionnement national et 
local (niveau communautaire); toutefois, nous réviserons cette 
méthode en 2013 pour mieux représenter les niveaux locaux  
et nationaux.

approvisionnement national et local dans chaque  
grande région où nous exerçons nos activités (2011–2012)

emplacement 2012 2011

Saguenay, Canada 70 % 100 %

Burkina Faso  35 % 46 %

Abitibi, Canada 82 % 74 %

Suriname  53 % 56 %

aperçu de la perFormance en 2012

en 2012, nous avons soutenu  
86 partenariats avec des 
organisations locales partout dans 
nos exploitations internationales.
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investissements communautaires

Nos investissements dans nos communautés hôtes sont guidés 
et définis par la consultation des parties prenantes. Ainsi, nous 
nous assurons que les investissements reflètent bel et bien  
les préoccupations et les priorités des communautés. Bien que 
nous soyons conscients qu’il y a des besoins communautaires 
urgents et fondamentaux que doivent cibler nos investissements 
communautaires, nous cherchons aussi à améliorer notre 
programme d’investissement international afin d’adopter une 
approche plus stratégique et d’améliorer la façon dont nous 
mesurons les retombées de nos investissements.

Remarque : Dans le cadre de nos efforts pour ajouter de la 
transparence à notre programme d’investissement communautaire 
international, nous avons demandé au London Benchmarking 
Group – Canada (LBG) de réaliser un audit externe de nos 
investissements communautaires internationaux en 2012. Nous 
poursuivrons ces efforts en 2013. 

dépenses totales en investissements communautaires  
en 2012

  retombées des investissements  
site minier communautaires en 2012

Rosebel  312 401 $

Essakane  671 136 $

Niobec  353 195 $

Mouska et Westwood  375 580 $

Siège social (y compris le bureau de Longueuil)  2 392 301 $

Exploration   620 887 $

total  4 725 500 $

Répartition des équipes d’exploration 

 Burkina Faso  113 111 $

 Colombie  56 596 $

 Mali  97 570 $

 Pérou  118 858 $

 Côté Gold (Ontario)  202 311 $

 Sénégal  16 663 $

 Suriname  15 778 $

 Éducation  28 %

 Secours aux sinistrés  2 %

 Activités communautaires  4 %

 Investissement civique  1 %

 Arts et culture  2 %

 Agriculture  1 %

 Autre  4 %

 Non précisé  6 %

 Sports et loisirs 8 %

 Services sociaux 4 %

 Développement d’entreprises
 sociales et de coopératives 2 %

 Santé et bien-être 16 %

 Général 3 %

 Décision de la direction 19 %

répartition thématique de l’investissement communautaire – 2012



essakane
essakane est une mine d’or à ciel ouvert située dans le nord-est  
du burkina Faso, en afrique occidentale. elle est en exploitation 
depuis 2010 et représente le plus important employeur privé du 
pays comptant 93 % d’employés burkinabè.



excellence en santé  
et sécurité
Malgré le fait que beaucoup d’employés 
n’avaient pas d’expérience industrielle, 
notre main-d’œuvre à Essakane affiche 
toujours une solide performance en santé 
et sécurité depuis le début de son 
exploitation, et a obtenu un taux JART de 
0,08 à la fin de 2012. Ce taux JART, qui 
comprend les incidents occasionnant des 
pertes de temps et ceux occasionnant une 
réassignation de tâches, est 
exceptionnellement bas comparativement 
à la moyenne de l’industrie se situant 
approximativement à un taux PTA de 0,47. 
(Ce taux PTA comprend uniquement les 
incidents occasionnant des pertes de 
temps et exclut les incidents occasionnant 
des réassignations de tâches.) 

FAits  
sAillANts
Employés :   

2 125
Entrepreneurs :   

626
Salaires et avantages sociaux :  

29 800 000 $
Achats nationaux et locaux : 

212 000 000 $
Investissements communautaires : 

671 136 $
Contribution économique directe* :   

328 456 673 $
* Contribution totale d’IAMGOLD au Burkina 

Faso en impôts, redevances, rémunération des 
employés et achats nationaux.

place des initiatives pour augmenter ce 
nombre et aussi préparer le talent burkinabè 
à remplacer des expatriés. Pour les postes 
débutants, nous offrons une variété de 
programmes de formation au site et dans  
la communauté. Ces programmes couvrent 
des sujets allant de l’alphabétisation de 
base (le Burkina Faso compte un des taux 
d’analphabétisme les plus élevés au monde) 
au développement des compétences 
techniques. Pour les postes de gestion et 
supervision, nous offrons des formations en 
leadership et en développement, comme 
dans le programme de développement du 
leadership des superviseurs (PDLS), 
expliqué à la page 6.

En 2012, nous avons passé environ  
56 872 heures à former les travailleurs 
locaux. Plus de 4 954 personnes ont pris 
part à des cours à notre centre de 
formation depuis son ouverture à la fin  
de 2011. Le centre offre notamment des 
cours d’alphabétisation et de langues, de 
santé et sécurité au travail, de supervision 
et leadership, ainsi que des cours de 
conduite, de lutte contre les incendies  
et d’informatique.

Bien que nous soyons conscients que 
l’approvisionnement local et national peut 
jouer un rôle considérable dans le 
développement économique du Burkina 
Faso, les entrepreneurs locaux ont souvent 
de la difficulté à répondre à nos besoins en 
approvisionnement. En 2012, nous avons 
pris des mesures précises pour faire la 
promotion de l’approvisionnement local,  
y compris :

•	 	la	mise	en	place	d’un	registre	
d’entreprises locales et nationales afin 
de diversifier la banque d’entrepreneurs 
à contacter lors des appels d’offres.

•	 	le	développement	d’un	cadre	de	
référence visant à former les 
entrepreneurs locaux pour qu’ils soient 
qualifiés pour travailler à Essakane.

•	 	la	consultation	des	chefs	de	service	
d’Essakane afin de déterminer leurs 
besoins en approvisionnement et la 
façon dont ils pourraient avoir recours 
aux fournisseurs locaux.

2010

0,5 0,25

1,23

0,08

0,87

2,71

2011 2012

JART
TIE

essakane – progression du taux  
Jart et tIe
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Nous attribuons en grande partie cette 
réussite à l’attention que nous accordons 
toujours au développement d’une culture 
de santé et sécurité au travail à Essakane. 
En 2012, le programme Mind Body 
Achievement (MBA) a été lancé auprès 
des 2 125 employés de production, après 
avoir été déployé dans l’équipe de 
développement de projet, déploiement qui, 
nous le croyons, a permis de réduire nos 
taux JART et TIE. 

prévention de la malaria
La malaria est un risque important pour la 
santé touchant les exploitations en Afrique 
occidentale. Au site d’Essakane, nous 
avons un programme étendu de lutte contre 
la malaria incluant des formations de 
prévention pour tous les employés, 
l’utilisation des moustiquaires au camp et la 
fumigation régulière des lieux. Toutefois, en 
dépit de nos efforts, le nombre de cas de 
malaria n’a pas diminué, et 1 322 employés 
ont été soignés en 2012. En guise de 
première étape pour améliorer nos efforts 
de prévention, nous avons utilisé les 
services d’un expert indépendant pour qu’il 
visite le site, effectue une analyse et 
fournisse des recommandations sur des 
mesures de contrôle et de prévention.

Ainsi, en 2013, nous mettons en œuvre  
une stratégie de contrôle de la malaria à 
multiples facettes pour améliorer nos 
activités de prévention non seulement dans  
le site minier mais aussi dans les 
communautés avoisinantes, où l’on 
constate une forte prévalence de la malaria. 
Cette stratégie comprendra des 
programmes communautaires 
d’information, des campagnes visant à 
réduire les déchets communautaires 
contribuant à la transmission de la malaria, 
des protocoles de vaporisation ainsi que la 
distribution de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide à longue durée.

embauche et  
approvision nement locaux 
Nous essayons autant que possible 
d’embaucher des gens de la population 
locale à Essakane; en 2012, nous avons 
embauché 1 967 Burkinabè représentant  
93 % de nos employés. Nous avons mis en 



marché du travail. Plan Canada dirige  
ce projet grâce au financement de  
5,6 millions $ de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) et à une 
contribution de 1 million $ d’IAMGOLD. 

Parmi les réalisations importantes en 
2012, nous avons établi les secteurs à 
cibler pour la formation professionnelle  
à l’aide d’un sondage du marché, et  
13 écoles ont été rénovées, construites,  
et équipées comme sites de formation. 
Les secteurs ciblés sont : la maçonnerie, 
la plomberie, la mécanique, la construction 
métallique, la confection/la mode, la 
menuiserie/la charpenterie, la coiffure, 
l’artisanat du cuir, l’agriculture, la 
foresterie et l’élevage.
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partenariat avec plAN 
canada –  Où en est  
le projet?
En 2011, nous avons annoncé un 
partenariat quinquennal novateur avec Plan 
Canada pour contribuer au développement 
des jeunes et au développement 
économique du Burkina Faso. 

Le but du projet est d’améliorer la  
qualité et la pertinence de l’éducation 
préprofessionnelle pour au moins  
6 400 filles et garçons de 13 à 18 ans, 
identifiés comme enfants en danger. Ce 
sont des enfants qui ont quitté le système 
d’éducation et n’ont pas suffisamment de 
compétences scolaires pour intégrer le 

essaKane

initiatives  
environnementales
Parmi les initiatives de 2012 du comité 
énergétique d’Essakane se trouve 
l’installation d’un nouveau système pour 
automatiser le broyeur SAG et optimiser 
sa capacité horaire. Durant les trois 
premiers mois d’exploitation, le broyeur a 
économisé environ 4,18 gigawattheures 
d’énergie (une économie de 1,0 million $), 
soit 2 600 tonnes d’émissions 
d’équivalent CO2. L’équipe a aussi mené 
une étude de faisabilité concernant un 
système d’information sur la gestion de 
l’énergie qui permettrait de faire un suivi 
en temps réel de l’énergie utilisée et 
identifier des options pour réduire la 
consommation d’énergie. 

Le groupe de développement de projets a 
réalisé une autre initiative couronnée de 
succès en utilisant des bouteilles d’eau 
jetées pour isoler les bâtiments du site. 
L’équipe, sachant que l’air dans un 
contenant peut être un bon isolant, a testé 
l’utilisation de bouteilles de 1,5 litre vides 
dans des parties d’un bâtiment du site et a 
découvert que l’isolation par bouteilles est 
plus économique, qu’elle isole mieux et 
qu’elle insonorise mieux que la laine 
minérale normale. En conséquence, nous 
réutilisons maintenant les bouteilles vides 
dans de nombreux bâtiments du site. 

4,18gigawattheures

ont été économisés au cours des  
trois premiers mois d’exploitation
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d’une stratégie adéquate visant à réduire 
les risques associés à l’orpaillage et à 
l’exploitation minière artisanale.

Gestion proactive des 
résidus
Nous respectons le protocole rigoureux  
de gestion des résidus miniers établi  
par le programme Vers le développement 
minier durable (VDMD) à tous les  
sites d’IAMGOLD. Des inspections 
géotechniques sont effectuées au moins 
une fois par an par des experts externes, 
et l’eau souterraine fait l’objet d’un suivi 
régulier pour assurer qu’il n’y a pas 
d’exfiltration. Lorsque nous avons détecté 
que des traces de résidus se retrouvaient 
hors du site, lors de l’analyse de suivi de 
l’eau à Essakane en 2011, nous avons 
immédiatement agi. Nous avons avisé les 
autorités gouvernementales et avons 
conjointement décidé de fermer un puits 
communautaire en aval en guise de mesures 
de précaution. Nous avons fourni une autre 
source d’eau et, en 2012, nous avons trouvé 
une solution technique au problème, incluant 
le forage de puits d’interception dans la 
région. Depuis, la situation a été corrigée et 
continue d’être surveillée.

une nouvelle source 
d’eau a été fournie et, 
en 2012, nous avons 
trouvé une solution 
technique au problème.

Orpaillage et exploitation 
minière artisanale 
L’orpaillage et l’exploitation minière artisanale 
constituent un problème important dans 
plusieurs territoires où nous exerçons nos 
activités. Ces activités minières procurent 
une source de revenus à bon nombre de 
membres des communautés locales, mais 
elles représentent aussi des risques non 
contrôlés pour l’environnement, ainsi que la 
sécurité et la santé des communautés et 
des mineurs eux-mêmes.

La région autour d’Essakane compte 
beaucoup d’activités d’orpaillage et 
d’exploitation minière artisanale. Afin de 
nous assurer d’employer une approche 
stratégique fondée sur des principes 
internationalement reconnus, nous avons 
formé un groupe de travail interne. En 
premier lieu, le groupe mène une étude 
préliminaire dans notre zone d’exploration 
pour mieux comprendre les conséquences 
de l’exploitation minière artisanale. Ce 
groupe a aussi commencé à identifier des 
partenaires potentiels, comme des ONG 
et des représentants du milieu 
universitaire ayant de l’expérience dans le 
domaine pour contribuer à l’élaboration

comité de  
communication avec  
la communauté
Dans le but de dialoguer avec le plus 
grand nombre de communautés dans la 
région du site minier et de transmettre de 
l’information à propos d’Essakane, un 
comité de communication à grande 
échelle avec la communauté a été mis sur 
pied en 2012. Plus de 100 représentants 
provenant de plus de 20 communautés 
ont participé à la première rencontre en 
juin. Le comité sera désormais essentiel 
pour les communications rapides et à 
grande échelle dans la région.
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Le processus de réinstallation a été bien 
réalisé et a obtenu un soutien massif de la 
part de la communauté. Depuis cette 
réinstallation initiale, nous travaillons à 
résoudre quelques problèmes, certains 
mineurs, d’autres importants :

•	 	Près	de	50	%	des	2	098	nouvelles	
maisons ont exigé des réparations.  
Des mouvements de terrain ont produit 
des fissures, que nous réparons; nous 
utilisons aussi des entretoises pour 
renforcer davantage les structures et 
assurer une stabilité à long terme. Nous 
avons dépensé 1,8 million $ en 
réparations de maisons en 2011 et en 
2012 et nous nous sommes engagés à 
dépenser 1 million $ de plus en 2013 
pour veiller à ce que chaque maison soit 
adéquatement réparée.

•	 	Les	terres	cultivables	de	remplacement	
ont été touchées par une sécheresse en 
2011 et elles sont devenues moins 
fertiles. Pour cette raison, la Direction 
régionale de l’Agriculture évalue les 
terres en termes de superficie et de 
productivité. Les mesures techniques 
que nous prendrons dépendront des 
résultats de cette évaluation. Quels que 
soient ces résultats, nous collaborerons 
avec les agriculteurs pour améliorer la 
productivité au cours des années à venir.

•	 	L’approvisionnement	en	eau	a	diminué	
dans certaines communautés, exerçant 
une tension sur les ressources des 

communautés. Cette diminution pourrait 
être attribuable à plusieurs problèmes,  
y compris la gestion de l’eau des 
communautés, les pressions 
démographiques et la diminution  
des pluies. Il y a également eu des 
problèmes de qualité liés à deux puits 
communautaires. Nous avons toujours 
veillé à ce que les communautés aient 
accès à l’eau potable, même lorsqu’il 
fallait la pomper pour les approvisionner. 
En plus de construire des puits 
communautaires supplémentaires, nous 
nous occupons des problèmes de 
gestion sociale et technique pour assurer 
que l’eau est disponible de façon durable, 
ce qui représente une amélioration 
considérable par rapport aux conditions 
avant la réinstallation.

•	 	La	gestion	des	déchets	de	la	
communauté du site d’Essakane 
présente des lacunes et constitue un 
risque pour la santé. Une stratégie 
révisée d’assainissement est en cours 
d’élaboration pour le village d’Essakane 
en collaboration avec des ONG 
partenaires, puisque les programmes 
initiaux n’ont pas fonctionné.

Vers la fin de 2012, une ONG a approché 
IAMGOLD pour lui faire part de questions 
et de préoccupations concernant notre 
exploitation et notre premier processus  
de réinstallation. Nous étions déjà au 
courant de bon nombre de ces questions; 
toutefois, le dialogue nous a poussés à 
cibler plus particulièrement quelques 
priorités importantes. 

Bien qu’IAMGOLD et l’organisation aient 
des points de vue différents de la situation, 
nous avons tout de même entretenu des 
dialogues approfondis avec l’ONG et les 
membres des communautés pour veiller  
à ce que toutes les questions soient 
abordées, dans le respect des droits  
des communautés.

1,8  million $
dépensés en réparations de maison en 
2011 et 2012

essaKane

réinstallation à essakane
réinstallation – phase i 
En 2007, lorsque nous avons fait le constat 
que le développement de la mine Essakane 
nécessiterait le déplacement des gens 
vivant dans la zone minière proposée, nous 
avons établi un processus participatif et 
transparent de réinstallation conforme aux 
normes de performance de la Société 
financière internationale (IFC). 

Nous avons commencé cet effort 
pluriannuel en recueillant des données 
concernant une grande variété de questions 
socioéconomiques et environnementales, 
en étudiant les coutumes, les traditions et 
les besoins locaux, et en tenant compte des 
impacts sur les moyens de subsistance.  
À partir de cette étude, nous avons pris  
des mesures décisives pour rétablir et 
améliorer les moyens de subsistance et le 
bien-être de toutes les personnes ainsi 
touchées. Nous avons fourni une terre 
cultivable d’une superficie correspondant à 
celle qu’ils possédaient auparavant à tous 
ceux qui ont perdu des terres en raison de 
la réinstallation, et nous leur avons donné 
une compensation financière équivalente à 
cinq ans de production agricole. Nous 
avons remplacé les puits d’eau dans les 
nouveaux villages. Nous avons fourni de 
nouvelles maisons, dont la conception a 
été approuvée par les communautés. Les 
membres de la communauté ont d’ailleurs 
activement participé à la planification des 
emplacements et de l’aménagement  
des bâtiments publics. De plus, un comité 
de hauts représentants communautaires  
a assuré une supervision globale du 
processus de planification et a pu dénouer 
les impasses concernant certaines 
questions.

Grâce à ces efforts, 13 473 personnes de 
huit villages ont été réinstallées dans  
le nouveau village d’Essakane et dans  
cinq autres villages entre 2009 et 2010. 
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réagir à la crise alimentaire au sahel
En 2012, une crise alimentaire a frappé la région africaine du Sahel, touchant 
environ 1,7 million de personnes au Burkina Faso. Cette situation déjà 
déplorable a été aggravée par l’affluence de plus de 100 000 réfugiés fuyant 
les agitations politiques dans le nord du Mali.

Essakane a réagi en fournissant 200 tonnes de céréales aux personnes 
vulnérables des communautés entourant la mine. Nous avons également  
établi un partenariat avec une ONG locale pour fournir l’équivalent de  
800 tonnes de céréales pour soutenir la réserve essentielle de céréales 
dans les communautés, et également couvrir les futures périodes de 
manque et leur permettre de stabiliser le prix des céréales pendant les 
périodes de crise et de manque.

1
2
3
4
5

{consultatIon 
et négocIatIon 
en contInu

collecte et  
analyse des  
données

conception de  
la réinstallation  
et construction

approbation et 
déplacements

suivi et  
évaluation

restauration et 
moyens de subsistance

plan d’action de la réinstallation

Nous prenons très au sérieux les complexités liées à la réinstallation 
et nous avons consacré beaucoup de temps et de ressources 
financières au cours des trois dernières années pour la mener à 
bien. Nous considérons que c’est une occasion d’améliorer la 
qualité de vie des communautés avoisinantes, mais nous ne 
comptons pas les coûts financiers élevés de la réinstallation dans 
nos dépenses totales en investissements communautaires puisque 
pour nous, réaliser une réinstallation de manière juste et équitable 
et pour le mieux-être de la communauté, c’est simplement un coût 
de nos activités.

réinstallation – phase ii
Afin de continuer à exploiter notre mine Essakane, nous planifions 
d’agrandir les zones d’extraction et prévoyons de démarrer la 
construction des nouvelles zones en 2014. En prolongeant la durée 
de vie de la mine jusqu’en 2025, l’expansion générera des revenus 
supplémentaires d’environ 250 milliards FCFA (environ 49 M$ US) 
pour le gouvernement du Burkina Faso et créera entre 600 et  
700 emplois temporaires durant la construction.

En raison de l’expansion, il y aura une seconde phase de 
réinstallation au nord de la fosse existante et à une fosse satellite 
prévue à l’est de l’exploitation. Le processus de réinstallation  
de 18 mois déplacera approximativement 400 maisons et  
3 213 personnes et rétablira également des terres de pâturage  
et d’autres moyens de subsistance à compter de 2013. 

Nous suivrons un processus semblable à celui de la phase I : il y 
aura une participation et un dialogue rigoureux avec les parties 
prenantes, conformément aux lignes directrices de la norme de 
performance de l’IFC en matière de réinstallation. Nous recueillons 
de nombreuses données socioéconomiques et environnementales 
à l’aide de sondages détaillés sur les actifs, les terres cultivables, le 
bruit et la circulation ainsi que de sondages socioéconomiques sur 
les populations directement touchées par le projet et sur les 
répercussions indirectes de la réinstallation. 

Nous avons commencé des discussions initiales avec les 
communautés touchées en 2012 et avons tenu plus de  
60 rencontres avec des parties prenantes. Pour ce projet de 
réinstallation, la plupart des gens touchés ne sont pas des 
résidents de la zone en tant que tels, mais plutôt des travailleurs 
migrants qui se déplacent dans la zone pour cinq à six mois de 
l’année afin de prendre part à de l’exploitation minière artisanale.



rosebel
rosebel est une mine d’or à ciel ouvert située dans le district de 
brokopondo, riche en minéraux, dans le nord-est du suriname,  
en amérique du sud. récemment, la mine est devenue le premier 
site international de l’histoire des communications des 
performances selon le programme Vers le développement minier 
durable (Vdmd) à atteindre un niveau aaa pour son engagement 
communautaire et ses pratiques de développement.



développement  
des compétences de  
la communauté
Rosebel est située dans une région éloignée 
à l’intérieur du Suriname où l’Indice de 
développement humain ajusté aux inégalités 
(IDHI) indique que les adultes ont en 
moyenne 7,2 ans d’éducation et où la 
population locale peine à trouver un emploi 
régulier. Nous travaillons avec les 
communautés sur des programmes de 
développement des compétences afin de 
renforcer les connaissances et les 
compétences des résidents locaux et de les 
aider à générer un revenu stable.

Le projet Asigron Agriculture permet à un 
groupe de fermiers de fournir des fruits et 
légumes biologiques aux résidents locaux  
et à la mine. Le groupe, qui est actif depuis 
2009, a éprouvé des difficultés à maintenir 
sa production tout au long de l’année, 
notamment pendant la saison sèche.  
Avec l’aide d’IAMGOLD, ils se sont lancés 
dans un programme d’amélioration qui 
consiste à diviser un grand champ en 
parcelles individuelles (plutôt que 30 champs 
dispersés dans le village), à installer un 
système d’irrigation et une infrastructure 
partagée et à créer une pépinière pour les 
semis. Depuis sa création, le champ assure 
un revenu stable à 30 foyers. 

Le projet de volaille de Nieuw Koffiekamp 
produit des œufs destinés à la vente 
commerciale. Le projet, qui était à l’origine 
un projet de développement communautaire, 
est devenu une entreprise autonome.  
Pour favoriser sa croissance, IAMGOLD a 
participé au financement d’une expansion 
permettant de décupler la coopérative de 
volaille, d’acheter une camionnette pour les 
livraisons et d’installer des réservoirs à eau 
et un système de distribution. IAMGOLD a 
aussi signé une entente en vertu de laquelle 
elle s’engage à fournir à l’entreprise un 
marché stable pour vendre ses produits. 
Aujourd’hui, l’entreprise fournit à Rosebel 
240 plateaux d’oeufs par jour, ce qui 
correspond approximativement à 60 % des 
besoins, à un prix concurrentiel permettant à 
l’entreprise de faire un profit. Nous sommes 
heureux d’avoir légué cette entreprise à la 
communauté en 2012.

consultation publique
Nous sommes des invités au Suriname et, par 
conséquent, nous savons qu’il est essentiel 
d’être ouverts et transparents en ce qui a trait 
à nos activités. Alors que nous nous préparons  
pour l’expansion du parc à résidus, nous avons 
effectué de vastes consultations publiques qui 
respectent et vont au-delà des lois nationales 
sur l’environnement et des lignes directrices 
de la Société financière internationale.

En 2012, nous avons commencé le 
processus de consultation avec les 
membres des communautés, organisé de 
grandes réunions de groupe et procédé à 
des entrevues et des groupes de discussion. 
Durant ces séances, nous avons expliqué le 
processus minier, décrit les grandes lignes 
de nos projets et des risques qui y sont 

exploiter l’énergie  
du soleil
Nous avons installé des systèmes de 
chauffe-eau solaires entièrement 
autosuffisants dans nos deux pavillons-
dortoirs nouvellement construits qui ne 
nous obligent pas à utiliser l’électricité 
provenant du réseau national. Nous  
avons aussi noué un partenariat avec  
une fondation locale afin de fournir un 
accès internet aux 700 habitants du village 
de Nieuw Koffiekamp grâce à un café 
internet fonctionnant à l’énergie solaire. 
Une fois l’emplacement choisi par la 
communauté, la fondation a fourni les 
panneaux solaires et les ordinateurs, et 
IAMGOLD a payé pour les climatiseurs  
et pour la peinture du bâtiment.

FAits  
sAillANts
Employés :   

1 486
Entrepreneurs :   

463
Salaires et avantages sociaux :  

45 787 494 $
Achats nationaux et locaux : 

179 103 999 $
Investissements communautaires :  

312 401 $
Contribution économique directe* :  

383 446 890 $
*  Contribution totale d’IAMGOLD au Suriname 

en impôts, redevances, rémunération des 
employés et achats nationaux.
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associés et répondu aux questions. Au cours 
des groupes de discussion, nous avons 
demandé aux participants de déterminer  
ce qui, selon eux, constituait les avantages 
et les inconvénients de l’expansion.  
Nous avons présenté les résultats des 
commentaires recueillis au cours des 
consultations qui ont suivi. Ceux-ci seront 
aussi inclus dans notre évaluation finale des 
répercussions possibles du projet et seront 
soumis au gouvernement du Suriname pour 
approbation en 2013.

contrôle environnemental 
de la communauté
En 2012, Rosebel a invité les membres des 
villages avoisinants à participer aux 
inspections environnementales du site dans 
le but de bâtir la confiance et d’améliorer la 
compréhension des communautés des 
questions environnementales. Pour démarrer 
le processus, nous avons fait une visite 
guidée de l’exploitation, expliquant les 
différents aspects du processus. Depuis ce 
temps, deux représentants de chaque village 
se sont joints à l’équipe de Rosebel pour 
effectuer des inspections trimestrielles  
des points essentiels de contrôle 
environnemental. Leurs conclusions sont 
relayées aux services pertinents et des 
mesures correctives sont entreprises afin de 
résoudre les non-conformités. 

exploitation minière 
artisanale
Nous exerçons nos activités à Rosebel en 
présence d’orpailleurs et mineurs 
d’exploitation artisanale dans le cadre d’un 
protocole qui permet aux mineurs locaux 
d’exploiter certaines zones délimitées de 
notre concession. Toutefois, en 2012, 
lorsque plusieurs mineurs se sont aventurés 
hors de la zone désignée et se sont 
introduits dans notre fosse à ciel ouvert 
pendant un dynamitage, nous avons dû 
appeler la police surinamaise. Les mineurs 
ont été retirés des lieux et leur équipement 
a été saisi. L’incident a créé des tensions 
entre Rosebel et les mineurs artisanaux 
locaux, mais ces tensions sont maintenant 
résolues. Toutefois, par mesure de sécurité, 
nous n’autorisons pas les orpailleurs à 
accéder à nos zones d’exploitation active et 
aux zones industrielles. Vers la fin de 2012, 
le gouvernement surinamais a préparé le 
processus d’attribution de concessions 
minières conformément au code minier  
pour l’exploitation minière artisanale. Ces 
concessions réduiront le potentiel de conflits 
entre IAMGOLD et les mineurs artisanaux. 
Ce processus est continu et la première 
attribution est prévue au deuxième trimestre 
en 2013. En guise de précaution, nous 
offrons une formation approfondie en droits 
de la personne à notre équipe de sûreté afin 
d’atténuer les risques potentiels de droits de 
la personne liés à l’exploitation minière 
artisanale sur la propriété d’IAMGOLD.  
Nous nous efforçons aussi de faire la 
promotion de moyens de subsistance autres 
que l’exploitation minière artisanale à l’aide 
de programmes de développement des 
compétences, de formations et d’éducation.



Westwood et
Mouska 
les mines d’or mouska et Westwood sont situées dans  
la province de québec, au canada, à quelque 5 kilomètres  
de distance. 
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un pilier de  
la communauté
IAMGOLD œuvre en Abitibi, une région 
située au nord-ouest du Québec riche en 
gisements aurifères, depuis 2006 à 
l’acquisition des mines Mouska et Doyon 
ainsi que du projet de développement 
Westwood. La région est le foyer de 
l’activité minière depuis plus de 100 ans et 
celle-ci demeure un pilier de l’économie.

Alors que les mines Mouska et Doyon 
sont parvenues à la fin de leur vie, la mine 
Westwood devrait produire de l’or 
pendant encore 19 années à partir de 
2013 et être une source d’emploi pour les 
résidents locaux. 

En 2012, nous avons eu l’honneur de 
recevoir le titre d’entreprise de l’année par 
la Chambre de commerce et de l’industrie 
de Rouyn-Noranda pour notre contribution 
durable au développement social et 
économique de l’Abitibi. Cette distinction 
soulignait notamment notre 
investissement de 220 millions $ dans le 
projet Westwood au cours des deux 
dernières années, la qualité des emplois 
offerts aux résidents locaux ainsi que  
les 4 millions $ investis en formation des 
employés et les dons à la communauté 
totalisant 547 562 $ en 2011 et 375 580 $  
en 2012 dans des domaines tels que la 
santé, l’éducation, la culture, le sport et  
la jeunesse.

les meilleures pratiques 
en matière 
d’environnement
Une des priorités de la conception et de  
la construction de la mine Westwood a 
été de réduire au minimum ses impacts 
environnementaux. Nous faisons tout ce 
qui est en notre pouvoir pour réutiliser  
des infrastructures de la mine Doyon, 
située à proximité. En 2012, nous avons 
reçu l’approbation réglementaire d’utiliser 
l’ancienne fosse à ciel ouvert de Doyon 
pour y entreposer les stériles plutôt que 
de construire de nouvelles installations 
d’entreposage des résidus. Cela a permis 
non seulement de réduire l’empreinte de 
Westwood, mais aussi de fermer la zone 
de stériles de Doyon, ce qui empêchera 
de futurs drainages rocheux acides.  
Nous prévoyons assainir la zone et 
ramener la terre à un état viable en la 
recouvrant de résidus propres provenant 
de Westwood. De plus, nous nous 
affairons à rénover l’usine de Doyon afin 
qu’elle puisse traiter le minerai provenant 
de Westwood et nous rapprochons l’usine 
de remblai en pâte plus près du puits de 
Westwood afin que celle-ci puisse 
fonctionner continuellement. 

FAits  
sAillANts
Employés :   

644
Entrepreneurs :    

542
Salaires et avantages sociaux :  

107 684 193 $
Achats régionaux :   

75 678 174 $
Investissements communautaires :   

375 580 $

À Westwood, notre 
approche novatrice de 
gestion des résidus 
miniers a été soulignée 
par l’association minière 
du canada qui nous a 
remis un prix Vers le 
développement minier 
durable 2012.

prendre la route pour  
une bonne cause
Le Défi 117, qui a lieu tous les ans et qui en  
est à sa quatrième année, continue de gagner 
en popularité et a rassemblé quelque  
250 participants en 2012. Cette course de  
105 kilomètres sur la route 117, la principale 
route liant Val-d’Or à Rouyn-Noranda, permet de 
recueillir des fonds pour les soins pédiatriques 
dans la région. Notre équipe a amassé 61 000 $ 
en 2012, le double de son objectif.

Appuyer l’éducation
IAMGOLD appuie l’éducation, et c’est 
pourquoi elle figure parmi les plus 
importants donateurs du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue et s’engage à  
lui remettre 375 000 $ en dons sur une 
période de cinq ans. Ces dons contribuent 
au développement de la main-d’œuvre 
locale qui profitera à la communauté  
ainsi qu’à IAMGOLD, advenant que 
certains étudiants du cégep deviennent  
de futurs employés. 



Niobec 
niobec est une mine souterraine de niobium située  
dans la région du saguenay, au québec, une province  
canadienne. Il s’agit de la seule source de pyrochlore  
en amérique du nord, le principal minerai de niobium,  
et l’un des trois seuls producteurs de niobium au monde. 
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préparation de l’expansion
Pour nous préparer à l’expansion 
proposée de l’exploitation de Niobec, 
nous avons mis en œuvre un plan de 
communication qui prépare le terrain afin 
qu’il y ait davantage de dialogues et 
d’interactions avec la communauté. Parmi 
nos objectifs, nous souhaitions déterminer 
et prendre en compte les préoccupations 
liées aux activités que nous avons 
proposées, consulter la communauté  
de façon proactive et augmenter  
notre participation aux programmes 
communautaires.

Nous avons tenu des visites libres et de 
grandes réunions communautaires afin de 
dresser les grandes lignes de notre plan et 
de répondre aux questions. Nous avons 
aussi créé un comité sur l’environnement 
pour traiter des questions telles que  
la poussière et l’augmentation de la 
circulation. Les mesures d’atténuation 
incluront aussi l’emplacement de 
nouvelles installations de stériles situées  
à une plus grande distance de la 
communauté afin d’éviter la propagation 
de poussière et la construction d’une 
route supplémentaire afin de réduire la 
circulation dans le secteur. En général, 
l’expansion a reçu un accueil favorable et 
les membres de la communauté ont 
généralement bien accueilli les avantages 
socioéconomiques anticipés.

Pour nous préparer à cette expansion, 
nous avons passé les deux dernières 
années à recueillir des données 
sociologiques et environnementales  
de base pour l’étude d’impact 
environnemental et social (EIES). Cette 
information a servi à évaluer les impacts 
probables de l’expansion et à déterminer 
les mesures d’atténuation appropriées. 
Tous ces détails ont été ajoutés à l’EIES, 
soumise aux organismes provinciaux  
de réglementation en décembre 2012. 
Des audiences publiques sont prévues 
pour 2013.

Gestion de l’eau
En 2012, nous avons mis en service  
une nouvelle station de pompage qui 
permettra à Niobec de puiser à partir  
de la rivière Shipshaw 90 % de l’eau 
souterraine dont elle a besoin pour ses 
activités plutôt que de l’aquifère municipal.

Il s’agissait d’autre part d’un projet 
important dans la mesure où il contribuait 
à améliorer la qualité des effluents finaux 
de Niobec. Une fois la station de pompage 
optimisée, le site a atteint un niveau de 
conformité de 100 % aux tests mensuels 
de toxicité à la Daphnia magna. 

le Grand défi 
À Niobec, nous investissons dans le 
bien-être de nos employés grâce au Grand 
Défi. Cet événement comprend des 
activités physiques, des activités portant 
sur la nutrition et un examen médical 
complet. L’événement comptant  
325 participants a connu un franc succès  
en 2012. Ensemble, ils ont perdu plus  
de 3 500 kilogrammes et réduit de près  
de 14 mètres leur tour de taille total.

FAits  
sAillANts
Employés :   

464
Entrepreneurs :   

40
Salaires et avantages sociaux :   

48 816 349 $
Achats régionaux :   

70 564 927 $ 
Investissements communautaires :  

353 195 $

Qu’est-ce que le niobium?
Le niobium est un élément chimique dont le 
symbole est Nb. Il est surtout utilisé pour 
produire de l’acier de haute qualité. Le niobium 
renforce l’acier, en plus de réduire son poids, 
d’augmenter sa flexibilité, d’améliorer sa 
durabilité et d’en réduire le coût. 

Même si le niobium ne représente qu’un faible 
pourcentage du coût total de l’acier, il en 
augmente grandement la valeur. Par exemple, si 
on ajoute une valeur de 9 $ en niobium à la 
fabrication d’un véhicule, on réduit son poids de 
100 kg et augmente l’efficacité opérationnelle 
de 5 %.

nb
Niobium

41     92.906
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exploratIon

engagement  
communautaire  
à côté Gold
En avril 2012, nous avons fait l’acquisition 
de Trelawney Mining and Exploration Inc., 
une petite société minière dont le principal 
actif était le projet Côté Gold au stade 
d’exploration avancé situé au nord de 
l’Ontario. Une fois développée, Côté Gold 
devrait être l’une des plus grandes mines 
à ciel ouvert au Canada. 

Nous avons dès le départ reconnu le 
besoin de tisser des liens avec les 
communautés situées à proximité du 
projet. En réalité, nous avons même 
commencé à consulter les communautés 
autochtones pendant le processus de 
diligence raisonnable ayant mené à 
l’acquisition de la propriété. Lors des 
premières réunions, nous nous sommes 
présentés, avons donné un aperçu de nos 
projets et avons abordé les questions et 
les préoccupations des participants.

FAits  
sAillANts
Employés :    

325
Pays d’exploration :   

Brésil, Burkina 
Faso, canada,  
colombie, Mali, 
pérou, sénégal, 
suriname 

Investissements communautaires parmi
les bureaux d’exploration : 

620 887 $

Après de nombreuses rencontres 
formelles et informelles, nous avons 
réussi à bâtir une base solide pour établir 
des dialogues et une collaboration avec 
les peuples des Premières Nations 
Mattagami et Flying Post. Les territoires 
traditionnels de ces deux communautés 
sont situés à l’intérieur de la zone 
d’empreinte du projet et celles-ci se sont 
décrites comme faisant partie des 
communautés touchées par nos activités. 
Il y a actuellement une entente 
d’exploration avec la Première Nation des 
Mattagami et celle-ci est en cours de 
modification afin d’inclure la Première 
Nation des Flying Post. 

Nos rencontres couvrent un large éventail 
de thèmes, notamment la gestion 
environnementale, les possibilités d’emploi 
et les formations sur la sensibilisation 
culturelle pour les employés d’IAMGOLD 
et l’occasion pour les communautés de 
participer au développement et aux 
activités du projet Côté Gold. Nous 
sommes persuadés que notre relation 
sera de longue durée et mutuellement 
avantageuse tout au long du projet.

partout dans le monde, 
Iamgold effectue de 
l’exploration primaire  
et de l’exploration à 
proximité des mines. 
notre premier contact 
avec les communautés 
s’effectue souvent 
pendant la phase 
d’exploration et joue  
un rôle pivot dans 
l’établissement de 
bonnes relations. 
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Études sociologiques et 
environnementales
Des études sociologiques et 
environnementales ont été effectuées à 
Côté Gold depuis 2011. Ces études ont 
rassemblé des données portant sur la 
faune, la flore et la qualité de l’air et de 
l’eau dans la zone du projet. Ces 
informations nous permettent d’évaluer 
les répercussions sociales et 
environnementales du projet et d’intégrer 
des mesures d’atténuation et les 
engagements à chaque stade du projet 
minier. Les détails seront inclus à l’étude 
d’impact environnemental et social du 
projet que nous comptons soumettre  
aux gouvernements provincial et fédéral 
en 2013. 

la chaire de recherche de 
l’université laurentienne
IAMGOLD s’est taillé une solide 
réputation en jouant un rôle actif dans le 
parrainage de l’apprentissage par le 
développement scolaire. Nous savons que 
pour réussir, nous devons être des leaders 
dans le domaine de l’apprentissage.

En janvier 2013, nous avons ouvert de 
nouveaux horizons en créant la chaire de 
recherche IAMGOLD en exploitation à  
ciel ouvert à l’école d’ingénierie Bharti de 
l’Université Laurentienne, à Sudbury  
(180 km au sud de Côté Gold). La création 
de ce programme novateur revêt une 
grande importance pour plusieurs raisons : 
la chaire est la première du genre au 
Canada; il s’agit de la première chaire de 
recherche de l’Université Laurentienne 
entièrement financée par le secteur privé; 
notre don de 1,25 million $ est le plus 
important que nous ayons versé à un 
établissement d’enseignement et notre 
premier grand investissement à Sudbury.

La nouvelle chaire de recherche aidera 
l’université à acquérir des connaissances 
de pointe pour les programmes de génie 
minier et rehausser sa réputation comme 
établissement de formation en exploitation 
minière à l’international. Entre-temps, le 
partenariat a donné à IAMGOLD une plus 
grande visibilité dans les divers 
programmes liés à l’exploitation minière 
de l’Université Laurentienne et lui donne 
accès à un éventail de personnes 
qualifiées qui seront essentielles à Côté 
Gold lorsque la mine sera ouverte et en 
production. Environ 90 % des stagiaires 
d’été en 2012 proviennent de l’Université 
Laurentienne. Le programme donne aussi 
à IAMGOLD un rôle de premier plan dans 
la modernisation de la formation minière 
au Canada.

sécurité sur le terrain
Au Brésil, notre équipe d’exploration a  
fait des efforts considérables pour 
améliorer sa performance en sécurité et 
sa rigueur commence à porter ses fruits. 
Le 24 octobre 2012, l’équipe a réalisé 
1000 jours sans incident causant des 
JART. L’identification des risques 
représente l’objectif principal. Aux 
rencontres hebdomadaires, les membres 
de l’équipe font part des risques liés  
à la sécurité qu’ils ont pu observer sur  
le terrain et discutent des contrôles 
appropriés et mesures correctives.  
Grâce à ce processus, les employés sont 
désormais beaucoup plus à l’affût des 
risques liés à la sécurité et enclins à 
modifier les comportements à risque.  
Par ailleurs, nous avons offert un cours  
de conduite préventive pour la  
sixième année consécutive. La conduite  
est l’un des principaux risques liés aux 
activités d’exploration au Brésil, ce qui  
rend la conduite préventive l’un  
de nos programmes de sécurité les  
plus importants.

Maladies tropicales  
négligées au Mali
Le Mali est aux prises avec une grande 
incidence de maladies tropicales,  
comme les helminthes, les filarioses 
lymphatiques et le trachome, et a connu 
un certain succès dans cette lutte en  
2007 principalement avec l’aide de la  
US Agency for International Development 
(USAID). À la suite du coup militaire  
qui a renversé le gouvernement 
démocratiquement élu en mars 2012, le 
financement de l’USAID a été suspendu et 
l’administration massive de médicaments 
ciblant 11 millions de personnes à risque 
devait être annulée. Un consortium 
d’entreprises minières dont fait partie 
IAMGOLD est intervenu afin de fournir  
un financement provisoire en vue de 
soutenir le programme national 
d’administration de médicaments. Par 
conséquent, les efforts de préventions 
des maladies tropicales négligées se sont 
poursuivis malgré l’instabilité politique 
dans la région. 
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réhabilitation  
progressive du sol
Notre pratique consiste à réhabiliter le sol 
progressivement dès qu’une zone n’est 
plus nécessaire à l’exploitation minière, 
plutôt que d’attendre que toutes nos 
activités soient terminées. 

En 2012, une superficie totale de  
617,3 hectares (ha) a été perturbée par 
nos activités et une superficie totale de 
9,6 hectares a été réhabilitée. Environ 
442,85 ha, ou 9,34 % de la zone totale 
(4741,2 ha) perturbée par nos activités  
à la fin de 2012, a été progressivement 
réhabilitée.

À Essakane, notre engagement à 
réhabiliter le sol s’applique tant à nos 
propres impacts qu’aux terres entourant 
les villages qui ont été considérablement 
dégradées par la déforestation, le pâturage, 
la sécheresse et l’érosion éolienne. En 
2012, nous avons planté 41 972 arbres et 
arbustes indigènes provenant tous de notre 
pépinière. Au total, 30 % étaient des 
espèces rares, protégées ou menacées.

À Niobec, nous accélérons le processus 
de réhabilitation progressive de certaines 
zones afin de contrôler la poussière et de 
réhabiliter le sol. Jusqu’à présent, nous 

FAits  
sAillANts
Propriétés fermées en  
gestion active : 

3
Incidents environnementaux  
à signaler :  

0

avons réhabilité le parc à résidus initial et 
planté des arbres sur les pentes extérieures 
de la digue du parc à résidus en service.

dunraine :  
propriété fermée
En 2008, nous avons formé un partenariat 
avec le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec. Le 
ministère nous a autorisés à utiliser son 
parc à résidus Manitou pour éliminer les 
résidus datant de dizaines d’années de 
notre ancienne exploitation Dunraine, 
située près de Val-d’Or, au Québec. Le 
ministère se sert de nos résidus et de 
résidus neutres provenant d’autres sites 
miniers dans les environs afin de 
réhabiliter le site Manitou. L’excavation, le 
transport et le déchargement des résidus 
de Dunraine se sont terminés en 2009. 
Des échantillons de résidus ont par la 
suite été prélevés et ont démontré que les 
niveaux d’agents contaminants 
respectaient les limites 
environnementales. 

Le site a été végétalisé de 2009 à 2011, et 
nous continuons de surveiller la qualité de 
l’eau souterraine et prévoyons remettre le 
site au gouvernement du Québec dans un 
futur rapproché.

Fermeture et réHabIlItatIon

bien que des 
perturbations du sol 
soient inévitables 
lorsqu’il est question 
d’exploitation minière, 
notre but est de réduire 
au minimum l’empreinte 
environnementale de nos 
activités et de faire en 
sorte que le sol puisse 
être réutilisé de façon 
productive par la 
communauté à la fin de 
la vie de la mine. tous 
nos sites effectuent une 
réhabilitation progressive 
et possèdent des plans 
de fermeture qui sont mis 
à jour régulièrement. 
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recherche sur les résidus
De façon générale, les résidus constituent 
le risque environnemental le plus 
important. Les résidus sont de fines 
roches résiduelles qui demeurent après la 
séparation des minéraux de valeur 
contenus dans le minerai durant 
l’exploitation minière et le traitement des 
ressources minérales. Ils peuvent contenir 
des traces de métaux retrouvés dans la 
roche hôte ainsi que des composés utilisés 
pour extraire les minéraux. Les résidus 
sont acheminés vers des bassins conçus 
de façon sécuritaire que l’on appelle bassin 
de retenue ou de confinement des résidus 
qui sont réglementés par des normes 
gouvernementales et soumis à des 
inspections et évaluations de risques 
régulières. Tous les sites d’IAMGOLD 
respectent le rigoureux protocole du 

réhabilitation du sol 

données 2012 nouvelles réhabilitations  perturbé et superficie  
du site réhabilitations précédentes non réhabilité totale du sol  
 (ha) (ha)  (ha)  récemment  
    perturbé au 
    cours de la 
    période (ha)

Rosebel 1,6 70,05 2 503 435

Essakane 0 190,2 1 108,2 182,3

Niobec 8 38 194 0

Mouska-Doyon-Westwood 0 6 935 0

Dunraine 0 10 0 0

Yvan Vézina 0 56 1 0

Solbec 0 63 0 0

total 9,6 433,25 4 741,2 617,3

programme VDMD en gestion de résidus 
et adhèrent aux lignes directrices de 
l’Association canadienne des barrages 
pour les structures de soutien.

Nous sommes à l’avant-garde de la 
recherche en ce qui a trait aux nouvelles 
techniques de gestion des résidus.
•	 	Nous	nous	sommes	engagés	à	verser	

300 000 $ par année sur une période de 
sept ans à l’Institut de recherche sur les 
mines et l’environnement nouvellement 
créé. L’Institut est issu d’un partenariat 
entre l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, de l’École 
polytechnique de Montréal et des 
entreprises minières qui exercent leurs 
activités au Québec. L’objectif est de 
développer des solutions pratiques, 
originales et écologiques pour chaque 
stade du cycle de vie de la mine. Les 

recherches initiales portent surtout sur 
la réhabilitation des sites miniers, les 
résidus de roches stériles et le remblai.

•	 	Nous	participons,	en	collaboration	avec	
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, à des recherches sur  
la réutilisation possible de la boue 
d’hydroxyde lors de la réhabilitation des 
mines. Le projet testera quelle est la 
meilleure combinaison entre la boue 
seule ou un mélange de boue et de 
stériles acidogènes ou un mélange avec 
d’autres substances permettant la 
croissance végétale tout en limitant 
l’infiltration d’air et d’eau (la cause de  
la génération d’acide). Si les recherches 
s’avèrent un succès, la boue pourra  
être utilisée pour réhabiliter un site au 
lieu d’être jetée. Des parcelles 
expérimentales ont été aménagées à la 
mine Doyon en 2012 afin de tester les 
différents mélanges. 

•	 	À	Niobec,	nous	avons	formé	un	
partenariat avec l’Université du Québec 
à Chicoutimi dans le cadre duquel nous 
plantons des arbres à croissance rapide 
dans les zones de réhabilitation. Le 
projet consiste à planter trois espèces 
d’arbres sur les digues extérieures du 
parc à résidus, à tester trois stratégies 
d’amendement du sol, à surveiller le 
taux de croissance des arbres et à 
mesurer l’émission et l’absorption des 
gaz à effet de serre (GES). En somme, 
le projet permettra à Niobec d’améliorer 
et d’accélérer le processus de 
végétalisation de ses parcs à résidus  
en absorbant des GES permettant  
de compenser les émissions de GES de 
la mine.

•	 	À	Essakane,	un	projet	pilote	est	
actuellement en cours en collaboration 
avec l’Université Laval, au Québec, afin 
d’évaluer la possibilité de végétaliser 
directement les résidus afin de générer 
une couche imperméable pour contrer 
l’érosion. Le projet consiste à tester  
le potentiel de différentes espèces 
végétales pour stabiliser le sol et 
contrôler l’érosion. Si l’approche s’avère 
un succès et reçoit l’approbation du 
gouvernement, il s’agirait d’une 
méthode économique de réhabilitation 
progressive des sols.
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le programme Kumvana
IAMGOLD est fière d’être le partenaire 
principal du programme Kumvana 2013 
d’Ingénieurs sans frontières (ISF) du Canada. 
Ce programme novateur vise à former 10 à 
15 jeunes et dynamiques leaders africains 
chaque année en leur fournissant diverses 
possibilités de développement du leadership 
au cours d’une période de 8 mois où ils 
bénéficieront d’une expérience structurée.  
Au cours des quatre premiers mois, les 
participants recevront un coaching dans leur 
pays d’origine. Ils se rendront ensuite au 
Canada où ils profiteront d’une expérience 
intensive combinant la conférence nationale 
des ISF, des programmes de formation et 
deux placements professionnels au sein 
d’organisations canadiennes. Les participants 
du programme Kumvana retourneront chez 
eux munis de nouvelles compétences,  
de nouvelles idées, de nouveaux contacts,  
d’une nouvelle motivation et des moyens 
nécessaires pour apporter des changements 
dans leurs organisations et leurs 
communautés en Afrique.

InItIatIVes du sIège socIal

le siège social poursuit 
un bon nombre 
d’initiatives importantes 
qui favorisent le 
développement 
économique et social  
du canada et ailleurs 
dans le monde. 



right to play
En 2012, IAMGOLD est devenue le 
partenaire national de Right To Play,  
un organisme qui a recours au sport et  
au jeu pour changer les choses et bâtir  
les compétences fondamentales des 
enfants dans le but d’apporter des 
changements sociaux dans les territoires 
les plus défavorisés du monde.

En tant que partenaire national, nous avons 
versé plus de 325 000 $ au programme 
Right To Play. En 2012, nous avons tenu le 
premier tournoi de golf de bienfaisance et 
avons accumulé 125 000 $ pour la cause. 
Nous avons également intégré les valeurs 
de Right To Play au quotidien à notre milieu 
de travail en donnant la possibilité aux 
employés d’agir à titre d’ambassadeurs de 
Right To Play et grâce à un événement 
annuel permettant de souligner les 
contributions au programme et de bâtir 
l’esprit d’équipe. 

le Week-end pour vaincre les cancers féminins 
Au cours des dernières années, des employés de notre siège social de Toronto ont pris 
part au Week-end pour vaincre les cancers féminins commandité par PharmaprixMD. Il 
s’agit d’une marche de 60 kilomètres en deux jours ou de 32 kilomètres en une journée 
dans les quartiers de Toronto. Les fonds recueillis viennent en aide au Campbell Family 
Institute de l’hôpital Princess Margaret, un chef de file dans la lutte contre tous les 
cancers féminins, notamment les cancers du sein et gynécologiques en 2011. Ensemble, 
IAMGOLD et l’équipe ont aidé à amasser plus de 201 000 $ en 2012.

programme de recherche  
de l’université de toronto 
Nous nous sommes engagés à verser  
500 000 $ à l’Université de Toronto pour des 
recherches et des formations en chirurgie 
plastique et reconstructive. En plus de financer 
deux postes de recherche postdoctorale, 
l’argent financera un programme de prévention 
des brûlures en Afrique. Le département de 
chirurgie plastique et reconstructive de 
l’Université de Toronto collabore à cette initiative 
avec l’association pour la recherche et la 
médecine en Afrique, au Kenya.
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ZÉRO INCIDENT – CE QUI NOUS MOTIVE
Zéro Incident est la vision qui nous guide. Zéro Incident représente 
notre engagement à nous efforcer constamment à atteindre  
les normes les plus élevées en santé, à réduire au minimum notre  
impact environnemental et à travailler en coopération avec nos  
communautés hôtes. 

Zéro Incident est un but et un parcours. Pour arriver à respecter nos 
engagements, nous devons compter sur des partenariats, que ce soit 
avec nos pays hôtes, les communautés où nous vivons et où nous 
exerçons nos activités, la société civile, ou encore notre partenariat le 
plus important, celui avec nos employés.

Si vous avez des questions au sujet de ce rapport, veuillez communiquer avec :

Robert Carreau 
Vice-président principal, Santé, sécurité et durabilité

IAMGOLD Corporation 
401 Bay Street, Suite 3200, Box 153 
Toronto, Ontario, Canada M5H 2Y4

T 416.360.4710 
F 416.360.4750

Vous pouvez consulter l’intégralité de l’indice du Global Reporting  
Initiative (GRI) en ligne à www.iamgold.com.
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