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I AM
Santé et sécurité Durabilité Responsabilité

Un engagement envers la santé, la sécurité, la durabilité et la responsabilité
sociale constitue une bonne pratique d’entreprise, réduit les risques et guide les
relations avec les parties prenantes. IAMGOLD a l’intention de contribuer à
assurer à ses communautés et pays hôtes un avenir meilleur.

RESPECT Nos activités seront menées dans le respect mutuel des cultures, 

des coutumes, des valeurs sociales, des lois et des droits de la personne. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ Nous fournirons un milieu de travail dans lequel la santé 

et la sécurité des gens fait partie des priorités de chacun. 

GÉRANCE DE L’ENVIRONMENT Nous minimiserons l’impact sur l’environnement,

nous mènerons nos activités dans le respect de l’environnement, constamment en

quête de maximiser le développement durable. 

ENGAGEMENT Nous nous engagerons activement auprès des pays et des

communautés hôtes en comprenant et en contribuant à leur vision d’un 

avenir durable.

    





POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

IAMGOLD exige un engagement de tous les employés et entrepreneurs pour assurer un lieu de travail exempt

d’incidents et de maladies. Nous croyons que tous les risques peuvent être évités. Atteindre et maintenir zéro

blessure est un travail continu. La direction doit fournir la ligne de conduite et l’orientation et s’assurer du respect

des pratiques sécuritaires. Ces lignes directrices seront mises en application par le biais d’un engagement à :

F Comprendre qu’aucune tâche ne puisse être si importante qu’on ne puisse prendre le temps de l’accomplir

sécuritairement.

F Fournir un milieu de travail sain et des conditions de travail sécuritaires pour tous.

F Former et motiver toutes les personnes à travailler de façon sécuritaire et responsable.

F Intégrer la santé et la sécurité dans la planification et le processus décisionnel tout au long du cycle de vie 

des opérations.

F Appliquer les “meilleures pratiques” afin d’assurer l’excellence de notre performance en santé et sécurité.

F Se conformer à la législation applicable et satisfaire les attentes de la communauté.

F S’efforcer d’obtenir l’amélioration continue de notre performance en santé et sécurité en se fixant des cibles

réalisables et en les passant en revue.

F Tenir tout notre personnel responsable de la santé et la sécurité.

POLITIQUE DE DURABILITÉ

IAMGOLD reconnaît qu’un engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale par tous les employés et

entrepreneurs est fondamental au succès de ses affaires. La protection de l’environnement et l’engagement envers

la communauté sont d’une importance primordiale. Ces lignes directrices seront appliquées par un engagement à :

F Établir des normes d’opération qui respectent ou excèdent les lois et les règlements applicables, ainsi que les

rapports d’impacts environnementaux et sociaux, plans de gestion environnementale et sociale et plans de

fermeture d’IAMGOLD, en plus des protocoles internationaux dont IAMGOLD est signataire.

F Exiger de tous les employés qu’ils démontrent du leadership et un engagement envers l’amélioration continue

de la protection de l’environnement, la sensibilisation à la communauté et la performance économique de

l’entreprise.

F Respecter la dignité humaine et les droits des individus, ainsi que la diversité culturelle des communautés liées

à nos opérations. 

F Intégrer la gestion des risques dans toutes les facettes de nos affaires, incluant le maintien des plans de

mesures d’urgence afin de minimiser ou d’éviter les impacts d’événements imprévus.

F Fournir des occasions aux communautés liées à nos opérations, de façon à ce qu’elles puissent bénéficier des

avantages qui découlent de nos activités en développant des projets alternatifs économiquement viables,

basés sur le développement durable.

F Établir des rapports durables avec les communautés, basés sur le respect et la confiance mutuels afin

d’atteindre des objectifs communs et d’en partager l’implication.

F Développer des stratégies de remise en état appropriées pour toutes nos opérations, des propriétés en

exploration jusqu’à leur fermeture. 

F Exercer de bonnes pratiques d’affaires corporatives de manière transparente, effectuer des transactions

équitables, rapporter annuellement notre performance.
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L’objectif d’IAMGOLD est 

d’optimiser la valeur pour 

l’actionnaire par une recherche

dynamique en Afrique et dans 

les Amériques afin de découvrir 

des réserves aurifères de qualité, 

de mettre en valeur et d’exploiter 

des projets miniers et d’établir 

une excellence opérationnelle 

suivant les toutes dernières 

pratiques en matière de sécurité,

d’éthique et de responsabilité

environnementale. 

Il me fait plaisir de vous présenter le premier rapport de santé,

sécurité et durabilité d’IAMGOLD. 

À la suite des acquisitions de Gallery Gold Limited et de Cambior inc. en 2006, nous

avons consacré une grande partie de notre temps et de nos efforts en 2007 à consolider

et à rationaliser nos exploitations et nos activités. L’une de ces démarches, et non la

moindre, consistait à fusionner trois programmes de santé, sécurité et durabilité de

sociétés différentes en un seul. Nous avons puisé dans les forces d’un chacun des

programmes pour établir de nouvelles politiques et procédures, et de nouveaux cadres

conceptuels. Le résultat final donne une approche solide, vivante et efficace à la durabilité.

Dans nos activités quotidiennes, notre philosophie générale consiste à : 

• adhérer aux plus hautes normes d’excellence opérationnelle dans la planification, la

gestion, l’expertise technique, le conservatisme financier et les pratiques

environnementales.

• poursuivre les mesures de réduction de coût, l’exploration et les occasions de

développer les exploitations existantes. 

• entretenir et rehausser la réputation de l’entreprise par l’entremise de pratiques

d’affaires responsables et transparentes, conformes à l’éthique et respectant les intérêts

de toutes les parties prenantes. 

• continuer à forger et faire progresser de solides relations avec les gouvernements et

les autres parties intéressées de tous les pays hôtes.

Peu importe où IAMGOLD exerce ses activités, l’entreprise accorde une place primordiale

à la santé et la sécurité de ses employés, à la protection de l’environnement et au maintien

de bonnes relations avec les parties prenantes en œuvrant et en démontrant notre respect

pour les générations actuelles et futures. 

MOT DU PRÉSIDENT ET

CHEF DE LA DIRECTION
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Bureau
Mine aurifère

Mine non aurifère
Exploration / Projet de mise en valeur

Inactif / Site fermé

Les actifs d’IAMGOLD incluent des projets d’exploration et de

mise en valeur, six mines que nous exploitons nous-mêmes et

quatre autres exploitées par nos partenaires ainsi que des

propriétés en cours de fermeture ou déjà fermées. Nos activités

s’étendent sur trois continents – l’Amérique du Nord, l’Amérique

du Sud et l’Afrique. Nous comptons plus de 2 700 employés. 

Ce rapport met en évidence les activités de développement

durable en 2007. Nous n’incluons pas des commentaires directs

de nos participations minières au Mali et au Ghana, exploitées

respectivement par AngloGold Ashanti et Gold Fields Limited,

qui publient chacune leur propre rapport. Nous continuons de

colliger et vérifier les renseignements historiques pour nos

exploitations intégrées. Si ce n’est déjà fait, je vous encourage

fortement à lire le rapport annuel 2007 d’IAMGOLD pour

obtenir de l’information sur la performance financière et

économique de l’entreprise en 2007, qui constitue un des

éléments de l’ensemble de la performance en durabilité.

Nous avons récemment entrepris plusieurs démarches pour

renforcer les aspects de gouvernance de notre engagement

envers la durabilité. Notre conseil d’administration est composé

de 12 membres, dont dix sont des membres indépendants. Le

conseil a mis sur pied un comité de la santé et sécurité et de

l’environnement qui a approuvé en 2007 nos nouvelles politiques

de santé, sécurité et durabilité. Pour s’assurer que ces politiques

NOMBRE D’EMPLOYÉS PAR CONTINENT NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS : 2 789
au 31 décembre 2007

AMÉRIQUE DU NORD CARAÏBES ET AMÉRIQUE DU SUD AFRIQUE

Camroc 36 Barbade 1 Francistown 27
Mine Doyon 291 Brésil 8 Mine Mupane 180
Approvisionnements IAMGOLD 12 Camp Caïman 28 Sénégal 29
Bureau de Longueuil 38 Chili 1 Tanzanie 47
Longueuil - Construction 6 Équateur 79
Mine Mouska 130 Exploration La Arena 40
Mine Niobec 286 Mine Omai 156
Mine Géant Dormant 143 Mine Rosebel 1 195
Bureau de Toronto 37
Bureau de Val d’Or 17
Exploration Val d’Or 2
Total : 998 Total : 1 508 Total : 283
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soient mises en place uniformément à travers nos exploitations,

nous avons élaboré des cadres conceptuels pour chaque politique.

Nous implantons un système de gestion des risques pour toutes

les activités de santé, sécurité et durabilité que nous pouvons

maîtriser ou influencer à travers toutes les étapes d’un projet.

Nous avons élaboré un plan général de gestion de crise. Nous

avons adopté le système de management environnemental

ISO 14001.

Il me fait plaisir d’annoncer que nous avons atteint tous nos

objectifs de responsabilité de l’entreprise en 2007. La liste de 

ces réalisations se trouve à la page 7.

Malheureusement, nous n’avons pas atteint la cible d’aucun

incident environnemental majeur. Nous avons connu un tel

incident à notre mine Mupane au Botswana en septembre. 

Les pluies précoces ont causé l’atterrissage de flamands roses 

en migration dans l’aire des résidus miniers. Bien que les

concentrations de cyanure aient été sous les niveaux

recommandés par le International Cyanide Management Code, 31

oiseaux sont morts. Nous prenons les précautions nécessaires

pour qu’un tel incident ne se reproduise plus.

Nous avons remarqué des améliorations de notre performance

en sécurité en 2007, malgré le fait que, regrettablement, nous

ayons eu cinq décès en 2007; trois à notre mine en coentreprise

Tarkwa au Ghana, un autre au Guyana et le dernier au Suriname.

Nos plus sincères sympathies vont aux familles de Peter Kwame

Kyermanteng, Hatford Wogbey et Hayford Mwini-Sigye au

Ghana, Rommel D’olliveria au Guyana et Marcel Molhoop au

Suriname. Ces décès renouvellent notre engagement à améliorer

davantage notre performance en sécurité. Le but visé est zéro

accident mortel. Nous avons augmenté les efforts menés et

accru les ressources dans les activités de sécurité. Chacun de

nous doit veiller à ce que chacun reprenne le chemin de la

maison en toute sécurité à la fin d’un quart de travail. 

Au début 2008, nous avons essuyé des défaites sur deux fronts

dans nos plans de projets de mise en valeur. 

En janvier, nous avons été informés que le Président de la

République française n’approuverait pas les permis finaux

nécessaires au commencement de la construction du projet

Camp Caïman en Guyane française. Lors d’une rencontre en

mars 2008, le Président a confirmé que sa décision n’avait rien 

à voir avec des lacunes techniques, environnementales ou

juridiques provenant des demandes de permis d’IAMGOLD,

mais plutôt en raison de la décision d’élaborer un nouveau 

cadre stratégique d’une politique de développement des

ressources en Guyane française. Nous avons proposé une

alternative aux programmes de mise en valeur présentement à

l’étude par le gouvernement français en plus de la préparation

d’autres solutions. 

En avril, l’assemblée constituante de l’Équateur a adopté une

résolution entraînant la suspension des projets d’exploration de

grande envergure dans ce pays pendant 180 jours. Lors d’une

rencontre subséquente, le Président de l’Équateur a déclaré que

seulement l’exploitation minière responsable continuera en

Équateur et que le but de la résolution sur l’exploitation minière

est de faire régner l’ordre au sein de l’Assemblée constituante et

de mettre en place une nouvelle législation minière pour que

nous puissions procéder à l’exploitation responsable. Il a invité

les sociétés minières à rencontrer les représentants du ministère

pour les aider à formuler la nouvelle loi minière. Il a aussi promis

d’entreprendre des discussions avec nous au cours des 

prochains mois au sujet des conditions d’une concession minière

au projet Quimsacocha.

Nous espérons que nos efforts pour établir de bonnes relations

avec nos hôtes et les communautés de la Guyane française et 

de l’Équateur depuis le début de nos activités dans ces pays

faciliteront la conclusion rapide d’ententes communes sur la

meilleure façon de procéder pour IAMGOLD.

En 2008, nous introduirons notre vision Zéro Incident.

Essentiellement, Zéro Incident signifie aucun accident ou

incident affectant les gens, les communautés ou

l’environnement.

En réalisant une évaluation des risques touchant toutes nos

exploitations, nous serons en mesure d’établir les priorités à 

un niveau local aussi bien qu’au niveau général, ce qui nous

permettra de déployer les ressources nécessaires pour gérer 

de tels risques. 

Notre stratégie à moyen terme sera de faire passer nos politiques

de santé, sécurité et durabilité, des cadres conceptuels à la

réalité et à démontrer leur performance réelle. 

Peu importe les occasions et les défis qui se présenteront, les

actions d’IAMGOLD seront guidées par notre détermination à

agir avec intégrité et honnêteté, la responsabilisation de nos

actions et la poursuite continuelle de l’amélioration et de

l’excellence – en résumé à être responsable. 

JOSEPH F. CONWAY

Président et chef de la direction

le 16 mai 2008 
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P E R F O R M A N C E

2007

IAMGOLD a atteint tous les objectifs fixés en 2007,

c’est-à-dire les objectifs suivants :

3 Concevoir et mettre en place de nouvelles

politiques de santé, sécurité et de durabilité.

3 Concevoir un nouveau cadre de gestion de la

santé et sécurité pour assurer la mise en place

adéquate de la politique de santé et sécurité

dans toutes les exploitations et les sites de mise

en valeur. 

3 Élaborer un plan général de gestion de crise et

un plan d’intervention en cas d’urgence pour

chacune des exploitations d’IAMGOLD.

3 Mettre en place un système de gestion du

risque et réaliser des évaluations initiales de

gestion du risque sur trois sites. 

3 Élaborer et mettre en place une procédure pour

rapporter les incidents à l’ensemble de la

Compagnie.

3 Établir une politique de plan de fermeture et des

révisions régulières des coûts de fermeture pour

toutes les exploitations et réviser tous les plans

de fermeture de 2007.

3 Produire un premier rapport d’IAMGOLD de

responsabilité d’entreprise pour la période de

référence de 2007. 

O B J E C T I F S

2008

Évaluer nos exploitations en regard des cadres

de gestion de la santé, sécurité et durabilité.

Mettre en place la procédure de gestion des

risques à toutes les exploitations et les projets.

Mettre en place le programme de santé et

sécurité dans le service d’exploration.

Évaluer la certification ISO 14001 pour le 

siège social.

Évaluer la mise en application du code sur 

le cyanure.

Améliorer la performance en production de

rapports internes et externes sur la santé, la

sécurité et la durabilité.

Évaluer et établir un processus de révision et 

de régie en santé, sécurité et durabilité. 

                     



8

R
ap

po
rt

 S
SD

 0
7

IA
M

G
O

L
D

Au cours de 2007, IAMGOLD 
a développé un plan de 

gestion de crise à l’échelle de
l’entreprise qui définit 

comment nous devrions réagir 
à toute crise affectant nos 

affaires, que ce soit au niveau 
mondial, de l’entreprise ou 

d’une exploitation.

IAMGOLD croit qu’il est possible d’exercer ses activités avec intégrité et le plus grand

respect pour ses employés, les parties prenantes et l’environnement, et ce, en mettant

en place un système de régie efficace à tous les niveaux d’activités de l’entreprise. Nous

comptons sur nos administrateurs, dirigeants, employés et entrepreneurs pour nous

démontrer à travers leurs actions, leur engagement continu envers l’excellence en 

vue de réaliser notre vision et pleinement mettre en place nos politiques, incluant

l’engagement envers l’amélioration continue, l’intégrité, le respect des droits de la

personne et des pratiques d’affaires conformes à l’éthique. 

Le Code de déontologie et d’éthique d’IAMGOLD fournit les lignes directrices

élémentaires établissant les règles de comportement éthique à suivre par les dirigeants

et les employés participants aux activités de l’entreprise. Le Code, qui traite de questions

telles que des conflits d’intérêts et du traitement équitable, est affiché sur notre site

Web à l’adresse www.iamgold.com. 

Le conseil d’administration d’IAMGOLD comprend douze membres, dont dix sont des

membres indépendants. Le conseil a mis sur pied un comité sur la santé, la sécurité et

l’environnement pour superviser et prendre la responsabilité des activités de durabilité

qui sont de son ressort. En 2007, le conseil d’administration a approuvé les nouvelles

politiques de santé, sécurité et durabilité de l’entreprise. 

Le vice-président principal, santé, sécurité et durabilité est la personne responsable de

l’atteinte des niveaux de performance en matière de santé, sécurité et durabilité exigés

par lAMGOLD. Il est chargé d’établir les stratégies afin d’atteindre les buts et les

objectifs de l’entreprise dans ces domaines. Dans chacune des exploitations, nous

retrouvons un gestionnaire principal ou un superviseur à qui revient la responsabilité 

de la performance pour cette exploitation.

Ces actions de toutes nos exploitations concernant la santé, sécurité et la durabilité sont

guidées par les deux politiques susmentionnées. Afin de s’assurer que ces politiques

sont mise en place de façon uniforme à travers toutes les exploitations, nous avons 

mis sur pied, en 2007, un cadre conceptuel de gestion de la santé et sécurité et un cadre

conceptuel de gestion de la durabilité. Ces cadres couvrent les éléments clés dérivés de la

Politique de santé et sécurité et de la Politique de durabilité, établis au haut de la page suivante.

Nous avons réalisé une analyse de l’écart de performance de nos activités générales et

d’exploitation pour déterminer où nous mettrons l’accent dans l’implantation de ces

politiques selon les cadres de gestion en 2008.

LEADERSHIP, ENGAGEMENT

ET RESPONSABILISATION
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Nous mettons en place un système de gestion de risque établi à

partir de la norme australienne/ néo-zélandaise de gestion de

risque (AS/NZS 4360:2004). Ce système s’applique à toutes

les activités de santé, sécurité et durabilité sous la direction ou

l’influence d’IAMGOLD, à travers toutes les étapes du projet.

L’objectif est d’éliminer les risques extrêmes ou, si ce n’est pas

possible, d’assurer que des mesures adéquates de contrôle

soient en place pour éliminer les dangers potentiels envers les

travailleurs, les communautés et l’environnement. Depuis

l’adoption du système de gestion de risque en 2007, l’évaluation

de risque de trois sites a été effectuée. Les évaluations de risque

de tous les sites seront réalisées d’ici la fin de 2008. Une fois

que tous les sites d’exploitation, de mise en valeur et les sites

fermés auront été évalués, nous serons en mesure de classer par

rang les risques potentiels et de planifier les stratégies pour s’en

occuper afin d’assurer un environnement opérationnel sain,

sécuritaire et durable pour toutes nos activités. De plus, nous

devons identifier les processus et les actions qui nécessiteront

une planification supplémentaire pour prévenir les incidents et

les accidents et pour en minimiser les impacts si un accident

devait se produire.

Au cours de 2007, IAMGOLD a développé un plan de gestion de

crise à l’échelle de l’entreprise qui définit comment nous devrions

réagir à toute crise affectant nos affaires, que ce soit au niveau

mondial, de l’entreprise ou d’une exploitation. Nous mettons

l’accent sur la divulgation entière et transparente. Conformément

aux meilleures pratiques, le plan sera soumis à des tests

réguliers à l’aide d’exercices de simulation et les détails du plan

seront révisés et mis à jour annuellement selon les besoins.

IAMGOLD a adopté la norme de management environnemental

internationale ISO 14001. À l’heure actuelle, toutes les

exploitations actives au Québec et celle de Rosebel au Suriname

sont certifiées ISO 14001. L’ancienne mine Omai au Guyana est

en cours de réhabilitation et l’exploitation Mupane au Botswana

doit fermer au cours des deux prochaines années; ces deux

exploitations n’ont donc pas reçues la certification ISO 14001 

et nous n’avons pas l’intention d’en faire la demande. Tous les

nouveaux projets atteignant le stade d’exploitation devront

obtenir la certification ISO 14001.

Nous valorisons la participation aux activités touchant le

développement durable. IAMGOLD est membre de l’Association

minière du Canada (AMC), impliquée dans le développement

des principaux indicateurs de performance en durabilité pour 

ses sociétés membres et elle fournit des lignes directrices pour

l’amélioration de la gestion et des procédures opérationnelles

dans des domaines tels que le confinement des résidus 

miniers, la conservation de l’énergie et l’émission des gaz à 

effet de serre, les relations externes et la gestion de crise. 

L’AMC élabore également des lignes directrices pour les

entreprises membres dans des domaines tels que les relations

avec les autochtones et la conservation de la biodiversité, deux

questions qu’IAMGOLD considère fondamentales à mesure 

que nous travaillons à faire progresser de nouveaux projets en

Afrique et en Amérique du Sud.

IAMGOLD est membre de l’Association canadienne des

prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) qui participe aux travaux

d’élaboration de lignes directrices à l’intention de ses membres

concernant la durabilité. L’ACPE est consciente que ses membres

exercent leurs activités partout dans le monde et que leurs

actions peuvent affecter d’autres pays. Ces lignes directrices

visent l’atteinte de bonnes pratiques harmonisées de durabilité

peu importe où les membres de l’ACPE exercent leurs activités.

IAMGOLD a participé au Carbon Disclosure Project (CDP5 et

CDP6) en fournissant des informations sur ses performances 

en conservation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.

Le Carbon Disclosure Project est un organisme indépendant 

sans but lucratif visant à créer des relations durables entre les

actionnaires et les sociétés en ce qui concerne les répercussions

sur la valeur pour les actionnaires et les transactions commerciales

facent au changement climatique.

Éléments de santé et sécurité Éléments de durabilité

Leadership et engagement Leadership et responsabilisation

Responsabilisation de la direction en santé et sécurité Engagement des parties prenantes

Gens Gestion de crise, risque et d’urgence et gestion du changement

Performance Gérance sociale

Pratiques en matière de santé et sécurité Gérance environnementale

Gouvernance

         





IAM Santé et sécurité

Tous les employés méritent de travailler
dans des milieux de travail sains et sûrs,
et ils devraient être assurés de retourner
auprès des leurs sains et saufs à la fin de
chaque quart de travail.
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En 2007, les exploitations du 

Québec ont reçu près de 

60 000 heures de formation à 

un coût total de 2 600 000 $ CA. 

Environ 20 % de cette formation 

était axée directement sur la 

performance en matière 

de sécurité.

En 2007, IAMGOLD a établi une nouvelle Politique de santé et sécurité et un cadre de

gestion de la santé et sécurité à l’appui. Ces énoncés de principe décrivent comment

l’entreprise s’emploiera à faire en sorte que la santé et la sécurité de tous les employés

d’IAMGOLD restent primordiales pour la performance globale de l’entreprise.

Le cadre de gestion de la santé et sécurité donne un aperçu des actions et des

responsabilités qui sont exigées de tous les dirigeants, employés et entrepreneurs

d’IAMGOLD pour s’assurer que toutes les exploitations d’IAMGOLD offrent un

environnement sûr pour tous les travailleurs. Le cadre comprend les exigences suivantes :

• Les conflits entre la sécurité et d’autres objectifs d’affaires sont résolus de manière 

à ce que les résultats soient compatibles avec les exigences contenues dans le cadre 

de gestion de la santé et de sécurité. 

• Toutes les activités de planification doivent inclure des considérations de sécurité, y

compris des systèmes pour contrôler la réalisation des cibles de sécurité et les objectifs. 

• IAMGOLD visera à promouvoir des comportements et des pratiques de travail

sécuritaires et à motiver son personnel grâce à l’élaboration, l’exécution et l’examen 

de toutes les mesures en matière de sécurité. 

• IAMGOLD fournira une formation adéquate en sécurité afin que tous les membres 

du personnel soient compétents pour accomplir leurs tâches habilement et en toute

sécurité. 

• IAMGOLD veillera à ce que ses employés à tous les niveaux de l’entreprise aient une

compréhension claire de ses performances en matière de sécurité et des tendances, les

incidences et leur importance, et qu’elles soient axées vers réalisation de l’amélioration

continue des performances en sécurité.

C’est avec beaucoup de regrets que malgré tous les efforts entrepris, IAMGOLD a

connu cinq décès en 2007 : trois travailleurs de notre coentreprise de Tarkwa au Ghana

– Peter Kwame Kyermanteng, Hayford Mwini-Sigye et Hatford Wogbe; Rommel

D’olliveria à nos activités d’exploration au Guyana et Marcel Molhoop au Suriname.

Nous avons mené des enquêtes approfondies sur ces tragédies afin de déterminer la

cause première de chaque événement et de prendre toutes les mesures nécessaires

pour prévenir de futurs accidents mortels à ces exploitations et à toutes les autres.

Toutes nos sympathies vont aux familles de ces cinq travailleurs. Ces tragédies nous

rappellent que nous devons rester vigilants en tout temps et continuer à mettre l’accent

sur la sécurité comme étant notre plus haute priorité.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
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IAMGOLD utilise la perte de temps en raison d’accident pour

mesurer ses performances en matière de sécurité. Une perte de

temps en raison d’une blessure signifie l’absence d’un travailleur

pendant au moins un quart de travail. La fréquence de perte de

temps en raison d’accident (PTA) se calcule en fonction du

nombre de telles blessures par le temps de travail d’une année

de cent personnes (200 000 heures). En 2007, la fréquence de

PTA d’IAMGOLD était de 0,32, une amélioration considérable

par rapport à la fréquence de 0,60 en 2006. Les fréquences

régionales (voir tableau) indiquent que les améliorations en

2007 proviennent principalement des exploitations du Québec

et que d’autres améliorations sont nécessaires en 2008, en

particulier au Québec, afin d’assurer la sécurité de tous nos

employés et nos entrepreneurs.

Le programme de formation en sécurité au Québec en 2007

comprenait des listes de vérification d’auto-inspection

fournissant des directives de sécurité pour les travailleurs pour

les aider à se concentrer sur les aspects de sécurité de leur

travail, en plus des réunions sur la sécurité, des inspections

planifiées et des enquêtes et analyses sur les accidents.

L’augmentation des activités de prévention, la présence intensive

de surveillance sur le terrain, le lancement de divers programmes

de formation ou des réunions touchant la sécurité ainsi qu’un

suivi constant par le groupe de travail en santé et la sécurité ont

tous contribué à l’amélioration des résultats. En 2007, les

exploitations du Québec ont reçu près de 60 000 heures de

formation à un coût total de 2 600 000 $ CA. Environ 20 % 

de cette formation était axée directement sur la performance 

en matière de sécurité.

Nous avons fixé un objectif de réduction de 10 % de la

fréquence des PTA à chaque exploitation d’IAMGOLD en 2008.

Grâce à une formation appropriée et une attention particulière, 

il devrait être possible d’atteindre une fréquence zéro. 

À notre mine Mupane au Botswana, le nombre d’accidents de la

route constitue l’une de nos préoccupations. Beaucoup de ces

accidents se produisent lorsque les travailleurs se rendent au lieu

de travail et en reviennent. Au début de 2007, une campagne 

de sécurité routière a été lancée visant l’amélioration de la

formation des conducteurs, une meilleure signalisation et

l’application de limites strictes de vitesse. Il n’y a eu aucun

accident pendant la première moitié de 2007, mais au second

semestre, le phénomène est réapparut. Cela nous indique que

nous avons besoin de formation et de contrôle continus pour

protéger notre personnel.

Nous surveillons les maladies professionnelles dans l’ensemble

de nos exploitations et depuis 2007, aucun cas n’a été signalé.

La prévention de la silicose à nos exploitations canadiennes

comprend des tests annuels pour les employés et l’analyse des

échantillons provenant de zones spécifiques. À la mine Rosebel,

l’arrosage, des systèmes de ventilation spécialement conçus et

des équipements de protection sont utilisés pour protéger les

employés. À Mupane, Occutech CC, une société sud-africaine, a

réalisé des échantillonnages de poussière en 2006. On arrose

d’eau les routes et à l’intérieur de la mine pour supprimer la

poussière, et les foreurs et le personnel qui travaillent dans des

conditions poussiéreuses dans la mine utilisent des masques

protecteurs. Des examens annuels incluent des radiographies du

thorax; les examens médicaux de fin d’emploi comprennent

également des radiographies du thorax.

Tous les employés des exploitations d’IAMGOLD sont représentés

par des comités conjoints de gestion employeur/employés en

matière de santé et sécurité et ces comités sont chargés de

superviser la performance en santé et sécurité de chaque

exploitation, d’identifier et de corriger les pratiques jugées non

sécuritaires ou qui mettent en danger la santé des travailleurs.

IAM Santé et sécurité 

FRÉQUENCE DE PERTE DE TEMPS EN RAISON D’ACCIDENT

Nombre de perte de temps en raison de blessures par le temps de travail 
de 100 personnes en une année (200 000 heures) 2007 2006

Amérique du Sud 1,23 1,19

Amérique du Nord 1,96 4,74

Afrique 0,14 0,19

Total 0,32 0,60

         





IAMDurabilité

Tel un gardien de l’environnement,
IAMGOLD met l’accent sur les systèmes
de management environnemental,
l’identification et l’évaluation adéquates
des risques et l’établissement d’objectifs
de rendement qui continueront de
mener la Compagnie vers une
amélioration de ses performances.
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Afin d’anticiper, de suivre et 

d’amoindrir chaque impact 

potentiel, IAMGOLD 

met l’accent sur des 

systèmes de management 

environnemental judicieux, 

l’identification et l’évaluation 

adéquates des risques et 

l’établissement d’objectifs de 

rendement qui mèneront 

continuellement l’entreprise 

vers une amélioration de 

ses performances.

Comme pour toutes les activités humaines, la production d’or peut affecter le milieu

environnant. Une vigilance constante est nécessaire pour assurer la protection des

écosystèmes environnants. Les effets potentiels peuvent provenir de la perturbation des

terres et des implications pour la faune et la flore locales; de l’utilisation de l’eau et le

rejet d’effluents; de l’utilisation de produits chimiques industriels tels que le cyanure; 

de rejets dans l’atmosphère de poussières et de gaz et de la production de déchets

comme les roches stériles et les résidus miniers. Afin d’anticiper, de suivre et

d’amoindrir chaque impact potentiel, IAMGOLD met l’accent sur des systèmes de

management environnemental judicieux, l’identification et l’évaluation adéquates des

risques et l’établissement d’objectifs de rendement qui mèneront continuellement

l’entreprise vers une amélioration de ses performances. Nos systèmes de management

environnemental sont établis selon la norme ISO 14001, la spécification internationale

pour de tels systèmes.

Respect de l’environnement

IAMGOLD a connu quelques situations de non-respect au cours de 2007. Les

principaux incidents mettaient en cause un taux élevé total des matières solides en

suspension à Niobec, la mine de niobium au Québec. La cause de ce problème semble

être la floraison d’algues associée aux niveaux de nutriments et à la température de

l’eau. En conséquence, Niobec a reçu un avertissement d’Environnement Canada et une

mise en garde du ministère de l’Environnement du Québec pour toxicité chronique.

Nous nous concentrons à tenter de prévenir ce problème à la source plutôt que de le

traiter et risquer d’introduire des contaminants ou des matières dangereuses pour

l’environnement.

Le 15 octobre 2005, Niobec a reçu un avis d’infraction d’Environnement Canada

concernant la réglementation de l’environnement des plans d’urgence. Le plan de

Niobec aurait dû être soumis au plus tard le 18 novembre 2004 mais ce dernier accusait

117 jours de retard.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une question de conformité, la mine Mupane au Botswana a

connu un incident environnemental en septembre 2007, au début de la période de migration

des flamants roses. Les pluies survenues plutôt qu’à l’habitude dans la région de Mupane

et le fait que les zones de l’habitat traditionnel au nord étaient encore sèches ont fait en

sorte qu’une volée de flamants, à la recherche d’eau sur sa route migratoire, aille atterrir

dans l’aire des résidus miniers. Même si les concentrations de cyanure étaient sous les

niveaux recommandés par l’International Cyanide Management Code, des efforts ont été

faits pour effrayer les oiseaux et réduire la taille du bassin pour en éliminer l’attrait;

GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE
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cependant, 31 oiseaux sont morts. L’examen médical de l’un des

oiseaux n’a pas révélé la cause exacte de décès. Le résultat de

l’enquête subséquente recommandait de prendre des précautions

supplémentaires pour éviter un tel incident à l’avenir, y compris

l’utilisation de « canons à oiseaux » pour effrayer et éloigner les

oiseaux et, comme alternative sécuritaire à l’aire des résidus, la

création d’un étang d’eau douce à proximité à l’intention des

oiseaux. Mupane implante présentement ces mesures afin

d’éviter de tels incidents à l’avenir.

IAMGOLD utilise du cyanure pour extraire l’or. Nos systèmes de

gestion des résidus fournissent un temps de séjour suffisamment

long pour que le cyanure dans les effluents se dégrade de telle

sorte que l’effluent puisse respecter toutes les exigences

réglementaires en matière de rejets de cyanure, et notre

programme de suivi confirme qu’il n’y a pas eu d’impact.

La gestion du matériel 

Compte tenu de la nature du matériel utilisé pour l’extraction 

de l’or, nous devont nous assurer de gérer soigneusement et

responsablement tous les réactifs et faire en sorte de réduire,

dans la mesure du possible, l’utilisation de ces réactifs.

L’inventaire de tout le matériel de chaque exploitation est

maintenu à jour et le transport, l’entreposage, l’utilisation et

l’élimination adéquates de ces matériaux sont nécessaires pour

empêcher toute contamination de l’environnement.

L’inventaire du matériel utilisé par les exploitations de production

aurifère d’IAMGOLD se trouve au tableau suivant. À noter que

le minerai produit à la mine Mouska au Québec est traité à

Doyon. Niobec, en tant que l’un des trois seuls producteurs

mondiaux de niobium, est considérée comme une exploitation à

procédé exclusif; les stocks de matériel sont donc confidentiels. 

En novembre 2007, la mine Géant Dormant et COREM, un

consortium de recherche regroupant dix sociétés dont IAMGOLD,

ont remporté le Prix 2007 de l’ADRIQ de l’innovation de procédé.

Ce prix soulignait l’introduction d’une nouvelle technologie

réduisant la quantité de cyanure requise pour extraire l’or du

minerai. La technique utilise la séparation des granules fines des

granules grossières et l’extraction par classes granulométriques.

Ce procédé réduit d’environ 30 % l’utilisation de cyanure,

diminuant la charge des systèmes de traitement des effluents 

et ultimement, l’impact sur l’environnement.

Chaque exploitation d’IAMGOLD a mis en place une capacité

d’intervention d’urgence, incluant un plan d’intervention d’urgence

et des équipes formées pour répondre à toutes les situations

d’urgence, y compris les déversements de produits chimiques et

de carburants. De plus, si la proximité des ressources externes le

permet, IAMGOLD sollicite l’aide des ressources communautaires.

Les plans d’intervention d’urgence sont discutés avec les

principaux dirigeants communautaires pour faire en sorte qu’il y

ait une compréhension de ce qu’une urgence peut signifier et

son impact sur les communautés locales. Chaque exploitation

procède à des exercices d’entraînement et des simulations afin

de s’assurer que chacune d’elle soit tout à fait préparée à relever

les défis en cas d’urgence. En 2007, au moins une formation et

un exercice de simulation ont été menés à chacune de nos

exploitations. À Mupane, un consultant a été engagé pour offrir

une formation complète et créer une nouvelle équipe

d’intervention d’urgence, capable de réaliser des sauvetages

miniers, lutter contre les incendies, intervenir en cas de

déversement de produits chimiques dangereux et utiliser le

matériel de désincarcération. Mupane est la seule mine dans 

le nord-est du district du Botswana possédant une équipe

d’intervention d’urgence dédiée et formée.

Nous avons une procédure de signalement des déversements

qui classe les déversements de combustibles et de produits

chimiques selon une échelle de gravité allant de un à cinq. Tous

les déversements graves qui ne peuvent pas être contenus

rapidement et qui pourraient avoir des répercussions importantes

et durables sur l’environnement (catégorie quatre et cinq) sont

signalés au siège social pour examen et évaluation afin d’établir

CONSOMMATION DE PRODUITS CHIMIQUES AUX EXPLOITATIONS D’IAMGOLD EN 2007

Cyanure (t) Acides (t) Chaux (t) Soude caustique (t) Floculant (t)

Rosebel 2 240 510 11 710 507 339

Doyon 866 38 8 205 87 10

Géant Dormant 164 0,18 200 65 7

Mupane 1 293 133 1 553 49 71
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les futures mesures à prendre. Aucun déversement de catégorie

quatre ou cinq n’a eu lieu dans l’ensemble des exploitations

d’IAMGOLD au cours de 2007.

La conservation de l’énergie et les émissions 

dans l’atmosphère

IAMGOLD reconnaît la préoccupation mondiale au sujet des

changements climatiques et la nécessité de conserver l’énergie

et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Bien

qu’IAMGOLD n’émette qu’une quantité relativement faible de

gaz à effet de serre, nous convenons que la conservation de

l’énergie est une question de bon sens pour épargner une ressource

mondiale précieuse et permettre ainsi de réduire globalement

les coûts de production. Nous nous efforçons à créer des

programmes de conservation de l’énergie à nos exploitations 

en vue de réduire notre dépendance à l’égard des combustibles

fossiles et contribuer à amoindrir les changements climatiques.

L’énergie totale utilisée et les gaz à effet de serre émis pour

2006 et 2007 par IAMGOLD sont fournis dans le tableau ci-

dessus. L’utilisation de l’énergie et les émissions de GES sont en

baisse, principalement en raison de la fermeture de l’exploitation

d’Omai au Guyana. Le tableau montre aussi l’importance

relativement faible d’émissions de gaz à effet de serre (environ

11 % du total de nos émissions de gaz à effet de serre) qui

résultent de nos activités au Canada, principalement grâce 

à la disponibilité de sources renouvelables de l’énergie

hydroélectrique au Québec.

Les émissions de poussières provenant des exploitations à ciel

ouvert et d’autres endroits tels que les parcs à résidus peuvent

être importantes en extraction minière si elles ne sont pas

contrôlées. IAMGOLD a un programme de gestion de la

poussière qui minimise ces émissions. À ce jour, nous avons eu

peu de plaintes concernant la poussière. Nous avons reçu une

plainte concernant la poussière de résidus à Niobec en mai

2007, qui a été étudiée et, par conséquent, en août, Niobec a

commencé à appliquer un dépoussiérant sur les surfaces des

digues du parc à résidus. Un programme de revégétalisation a

également été lancé impliquant l’application de terre sur les

pentes afin de les préparer pour y ensemencer des graminées.

La gestion de l’eau

L’eau est une ressource précieuse utilisée par de nombreuses

parties prenantes. L’exploitation minière constitue un important

utilisateur d’eau en termes de la quantité retirée d’un plan d’eau

et de quantité et la qualité de l’effluent qui est retourné dans

l’environnement. Ainsi, la gestion soigneuse de cette ressource

est considérée comme un aspect important de l’approche de la

durabilité d’IAMGOLD, et une saine pratique de gestion de l’eau

est en cours d’élaboration pour l’ensemble de nos exploitations.

IAMGOLD mesure la qualité et la quantité d’effluents rejetés à

l’ensemble de ses exploitations. La qualité des effluents respecte

les limites réglementaires. En outre, nous menons des

IAMDurabilité

UTILISATION DE L’ÉNERGIE ET ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 

Énergie Énergie Total Total Émissions Émissions
totale  indirecte  émissions  émissions  directes  indirectes 

directe totale directes  indirectes  GES (tCO2e) GES (tCO2e) 
(GJ) (GJ) GES (tCO2e) GES (tCO2e) du Canada du Canada

2006 1 387 700 1 300 900 97 349 15 390 8 888 2 226

2007 1 312 100 1 276 600 95 426 13 518 9 520 2 141

Chaque exploitation d’IAMGOLD 

a mis en place une capacité d’intervention

d’urgence, incluant un plan d’intervention

d’urgence et des équipes formées pour

répondre à toutes les situations d’urgence, 

y compris les déversements de produits

chimiques et de carburants.

De tous les pays où IAMGOLD exerce ses activités, seul le

Canada est inclus dans le Protocole de Kyoto, à l’annexe B, qui

énumère les pays développés tenus de réduire leurs émissions

d’ici 2012. Le Protocole de Kyoto demande au Canada une

réduction de 6 % par rapport au scénario de référence de 1990.
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programmes de surveillance des effets environnementaux à

toutes nos exploitations du Québec et à Rosebel, où il y a des

sensibilités potentielles dans les eaux réceptrices. La surveillance

comprend l’examen du nombre et de l’abondance des espèces

vivant dans les eaux réceptrices. Mupane se situe dans un

secteur à faible pluviométrie, un climat favorisant nettement

l’évaporation et, à ce titre, ne rejette pas d’effluent.

Au cours des dernières années, une analyse de la diversité des

espèces de poissons et de leur taille, a été effectuée

annuellement à la mine Rosebel par les chercheurs de

l’Université du Suriname. Le sondage de 2006, publié en mars

2007, indique une augmentation de la taille, principalement 

en raison des poissons plus gros pêchés dans le bassin d’eau

douce dans lequel sont déversés les effluents traités sur le site

avant leur décharge. Une diminution a été observée dans le

nombre et la taille des poissons capturés à Maikaboe Creek, qui

reçoit les effluents traités sur le site, et qui semble provenir de

l’augmentation de l’activité minière artisanale dans ce ruisseau.

Gestion des déchets 

L’exploitation minière produit des déchets en termes de roches

stériles et résidus d’usinage et de traitement des minéraux. Une

bonne gestion de ces déchets est importante non seulement en

raison des volumes de déchets produits, mais aussi en raison du

potentiel de réaction des sulfures dans les déchets avec l’air

pour former de l’acide. L’acide peut à son tour lixivier des métaux

à partir de déchets, contaminer l’environnement et causer des

dommages potentiels à des ressources telles que la pêcherie des

communautés locales.

IAMGOLD gère ce défi en réduisant au minimum la possibilité

d’oxydation des sulfures par l’utilisation de l’eau pour les

recouvrir ou en déployant des bouchons d’argile au cours de la

fermeture des mines pour empêcher l’oxygène d’atteindre le

matériel réactif. À la propriété Dunraine de cuivre-zinc près de

Val d’Or au Québec, ce sont les anciens parcs à résidus qui

génèrent de l’acide. En 2007, IAMGOLD a créé des cellules de

tests pour déterminer les effets de recouvrir et de revégétaliser

ces résidus, la première étape d’un programme de trois ans

visant à contrôler la libération d’acide. À l’ancienne mine Solbec,

une mine de métaux de base à l’est de Montréal, il y a plus de

2,2 millions de mètres cubes de déchets de sulfures. Des études

antérieures ont démontré que ce matériel était acidogène et des

essais ont eu lieu de 1989 à 1993 afin de déterminer comment

contrôler cet acide. Ces études, qui font partie d’une initiative du

gouvernement canadien et du programme de neutralisation des

eaux de drainage dans l’environnement minier (NEDEM), ont

indiqué que la meilleure forme de contrôle serait l’écran aqueux.

L’inondation des parcs à résidus miniers a été réalisée en 1994.

La qualité de l’eau récupérée y démontre maintenant de faibles

traces d’acidification. Une collaboration subséquente avec

Canards Illimités a créé un habitat pour la sauvagine et un

sentier de la nature a été construit pour transformer la région 

en un écosystème florissant.

L’utilisation des terres et la remise en état 

Plusieurs exploitations d’IAMGOLD sont des mines à ciel ouvert

dont les activités de traitement et de raffinage peuvent laisser

une empreinte importante. IAMGOLD a donc pour objectif 

de minimiser l’empreinte de l’ensemble de ses exploitations 

dans la mesure du possible. Outre les mines à ciel ouvert et

l’infrastructure reliée au traitement et au raffinage, l’entreposage

des résidus et des stériles représente la plus grande utilisation

de la surface. Les digues des parcs à résidus à nos exploitations

doivent assurer une rétention suffisante pour permettre au

cyanure résiduel dans les effluents de séjourner suffisamment

longtemps pour s’assurer que les limites réglementaires pour la

décharge de cyanure dans l’environnement soient observées.

Aussi, la maîtrise de ces zones de confinement est importante

non seulement parce qu’elles représentent une importante part

des terres utilisées, mais aussi parce qu’elles ont le potentiel de

contaminer des zones beaucoup plus grandes si elles ne sont

pas bien gérées. La contamination peut provenir de résidus

libérés par inadvertance par la rupture des structures de

confinements ou par l’acidification.

IAMGOLD observe les lignes directrices élaborées par

l’Association minière du Canada dans son Guide de gestion des

parcs à résidus miniers. Ce guide décrit les exigences concernant

la sécurité de l’exploitation et l’entretien des parcs à résidus

miniers. En outre, il constitue une base pour les indicateurs de

performance de développement durable de l’AMC en ce qui

concerne la gestion des résidus miniers. Des inspections

régulières, l’entretien adéquat et des examens géotechniques

sont une partie essentielle des plans de gestion pour toutes 

les exploitations.

Nous sommes conscients que notre utilisation des terres peut

potentiellement entrer en conflit avec d’autres ressources. Nous

sommes particulièrement conscients de la nécessité de conserver

la biodiversité. IAMGOLD œuvre dans des régions comportant

de riches écosystèmes tels que les régions tropicales d’Amérique

du Sud. La Société tente de perturber le moins possible ces

terres, surveille les impacts sur la faune locale et entreprend 

la réhabilitation des zones perturbées dès que cela est

raisonnablement possible de le faire à la fin d’un projet.
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La remise en état est la dernière étape pour faire en sorte que

l’exploitation minière ait aussi peu d’impact sur l’environnement

que possible. Nous avons mis au point un plan de fermeture

pour chaque exploitation. Ces plans tiennent compte de l’état 

de la zone avant que l’exploitation minière ait commencé et

évaluent les actions requises pour restaurer le site le plus près

possible de sa condition initiale. Ces actions concernent des

activités telles que l’enlèvement des infrastructures, la

stabilisation des pentes et des zones de confinement et la

revégétalisation avec des espèces indigènes. À l’heure actuelle,

IAMGOLD réhabilite la propriété Omai au Guyana ainsi que

plusieurs propriétés au Québec. Les parties prenantes ont leur

mot à dire dans le processus de fermeture et, dans certains cas,

peuvent influer sur les résultats du processus et l’utilisation

future des terres, une fois la fermeture terminée.

Au Québec, la propriété Dolomex est en train d’être cédée à un

couple qui planifie de paysager le site au profit des communautés

locales. Les frais de restauration pour le site de la mine Yvan-

Vézina s’élevaient à 174 000 $ en 2007; parmi les projets

entrepris, on retrouve notamment le nivellement, le hersage,

l’enherbement et l’application d’engrais sur la dernière partie des

terres nécessitant une restauration. À l’avenir, ce site nécessitera

seulement un suivi de la végétation. D’autres propriétés en cours

de restauration ou de remise en état incluent les sites O’Neill

Thompson, Québec Lithium et Rouyn-Merger.

Au Botswana, nous remettons en état des installations minières

fermées et abandonnées non reliées aux activités d’IAMGOLD,

mais qui se trouvent sur nos concessions minières.

À la propriété Omai, une version révisée du plan de fermeture a

été présentée au Guyana Environmental Protection Agency et 

au Guyana Geology and Mines Commission. Tout au cours de

2007, des discussions ont eu lieu avec ces organismes publics

sur une variété de sujets, notamment la réglementation sur la

qualité de l’eau et les scénarios de fermeture. Un certain nombre

de vérifications internes et des études ont été menées, dont des

vérifications du système de gestion et des exigences concernant

la fermeture, ainsi qu’un examen de la gestion de la performance

environnementale en 2006.

Gouvernance 

En plus des audits légaux requis par la norme ISO 14001,

IAMGOLD mène des vérifications internes pour s’assurer que

les systèmes et les bonnes pratiques mis en place soient

observés à toutes nos exploitations. Nous présentons pour

examen chaque année un résumé des problèmes et mesures

prises au comité sur la santé, la sécurité et l’environnement

désigné par le conseil d’administration.

IAMDurabilité

La Société tente de perturber 

le moins possible ces terres, surveille 

les impacts sur la faune locale et entreprend

la réhabilitation des zones perturbées dès

que cela est raisonnablement possible 

de le faire à la fin d’un projet.

En novembre 2007, IAMGOLD a annoncé qu’elle allait renoncer

à une partie de sa concession à Quimsacocha, en Équateur, qui

s’élève à environ 3 000 hectares (25 % de la concession totale).

L’entreprise a déterminé que ces terres ne contiennent pas de

ressources, aucune minéralisation ni cibles d’exploration. Ce

geste contribuera à assurer la sécurité de l’approvisionnement

en eau des zones environnantes. En citant les mots de Joseph

Conway, notre président et chef de la direction, « C’est la bonne

chose à faire et ceci envoie un message clair - IAMGOLD est

déterminée à préserver et à protéger l’environnement. »

         





IAM Responsable

Notre succès en tant que société minière
aurifère est déterminé dans une large
mesure par nos rapports avec les parties
prenantes.
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Nous soulignons l’engagement

communautaire comme une 

priorité, car nous pensons 

que notre croissance dépend 

des saines relations établies 

avec les communautés. 

IAMGOLD comprend que l’engagement de toutes nos parties prenantes est la clé de

son succès économique. Parmi ces parties intéressées, mentionnons nos investisseurs,

nos employés, nos fournisseurs de biens et de services, les communautés qui

interagissent avec nos exploitations, les gouvernements qui régissent nos activités et 

la société civile qui surveille et évalue nos actions. Interagir dans la transparence avec

chacune des parties est obligatoire pour la bonne gestion de nos exploitations ainsi 

que la responsabilité de l’entreprise. Nous cherchons à établir des liens de confiance et

des relations ouvertes avec l’ensemble de nos parties prenantes. Nos objectifs sont 

les suivants : fournir des possibilités d’emploi de premier ordre, soutenir les initiatives

communautaires et, par le biais de nos activités, contribuer à l’économie locale et régionale.

Pratiques en matière d’emploi 

Toutes les exploitations d’IAMGOLD ont des conventions collectives et tous nos

travailleurs ont le droit d’exercer la liberté d’association. Il n’existe aucun cas d’abus des

droits de l’homme à n’importe quel projet ou exploitation d’IAMGOLD dans les pays où

nous exerçons nos activités, y compris de cas de travail impliquant des enfants ou des

pratiques de travail obligatoire ou forcé. 

IAMGOLD offre une formation et un milieu de travail qui met l’accent sur les bonnes

pratiques en matière de sécurité. Notre objectif est de faire en sorte que tous nos

travailleurs et les entrepreneurs retournent chez eux sains et saufs à la fin de chaque

quart de travail. Nous nous attendons de nos employés à un comportement responsable

en tout temps pour assurer la sécurité du lieu de travail. Nous traitons tous nos

employés de façon équitable et respectons leurs droits.

Dialogue communautaire

Nous participons à des échanges ouverts et transparents avec les communautés

voisines de nos exploitations qui pourraient être touchées par nos activités. Il est

important que ces communautés comprennent ce que nous faisons et aient une

appréciation des activités dans lesquelles nous nous engageons. Il est tout aussi

important que nous prenions le temps de comprendre les traditions et la culture de ces

communautés et leurs aspirations. Nous soulignons l’engagement communautaire

comme une priorité, car nous pensons que notre croissance dépend des saines relations

établies avec ces communautés. 

Notre cadre de gestion soutenant la politique de durabilité est un guide à l’intention de

chaque exploitation pour indiquer comment elle doit mener et rendre compte de ses

ENGAGEMENT ENVERS LES PARTIES PRENANTES

ET LA GÉRANCE SOCIALE
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activités de relations avec ses parties prenantes. Chaque

exploitation et projet de mise en valeur doit évaluer les

occasions, les risques et les préoccupations associés aux

communautés touchées. Cela exige qu’un dialogue transparent

et permanent soit maintenu tout au long du cycle du projet, et

que les préoccupations existantes ou naissantes soient

identifiées et traitées de la manière appropriée.

Nos exploitations sont tenues de respecter les droits des

communautés et de développer une compréhension des cultures

et des traditions des peuples autochtones. Nous travaillons

conjointement avec les communautés locales à identifier les

moyens d’améliorer la situation sociale et le bien-être économique

de ces communautés, tels que l’éducation et la formation,

l’amélioration des programmes de santé, des possibilités locales

d’emploi et l’appui aux projets communautaires.

actions. Auparavant, nous avons visité plus de 3 000 membres

des communautés locales avoisinantes du projet.

Il n’y a pas que nos projets de mise en valeur qui reçoivent

l’attention. La mine Rosebel au Suriname a tenu 118 réunions

avec sept collectivités. À Mupane au Botswana, nous avons eu

plus de 300 réunions avec des individus et des communautés en

2007, dont quatre rassemblements populaires qui ont attiré des

gens de toute la région. Lors de certaines de ces réunions, nous

avons discuté de l’étude d’impact environnemental menée pour

la propriété de Signal Hill, un projet potentiel de mise en valeur.

Des discussions concernant le manque de possibilités d’emploi

pour les villageois et le problème de la construction de routes

donnant accès aux braconniers constituaient des points valables

soulevés par la population locale.

Gérance sociale 

Nos interactions avec les communautés avoisinantes sont régies

dans une certaine mesure par l’emplacement d’une exploitation

et le temps depuis lequel elle exerce ses activités. Par exemple,

les communautés établies près des projets au Québec ont des

besoins différents de celles de nouveaux projets de mise en valeur

en Afrique ou en Amérique du Sud. Indépendamment de ces

différences, lorsque les besoins de la communauté sont identifiés

et qu’IAMGOLD peut y faire une contribution positive durable,

nous travaillons alors en partenariat avec les communautés et

les autorités locales pour aider à combler ces besoins. 

Chaque site minier canadien effectue une présentation annuelle

sur la durabilité, ouverte au grand public ainsi qu’aux parties

prenantes d’IAMGOLD. Les mines Doyon et Mouska ont tenu

une journée porte ouverte pour les employés et leurs familles 

à l’été 2007.

À Buckreef en Tanzanie, à la demande de la communauté, nous

avons contribué 60 000 $ à la construction d’écoles. Nous

avons également fait don de 120 000 $ pour forer quatre 

puits d’eau potable et installer des pompes dans quatre

communautés. En outre, nous avons établi des comités de 

l’eau communautaire pour gérer les puits et nous avons aidé 

à former des techniciens pour faire en sorte que les puits

demeurent fonctionnels. 

Au Guyana, nous avons aidé à réparer des routes après les

dommages causés par de fortes pluies, donné des livres et de

l’équipement de cricket à une école en échange de l’expertise

nécessaires pour réparer un toit, et nous avons engagé un

étudiant pour un emploi d’été pour réaliser une expérimentation

de recyclage.

Au Guyana, nous avons aidé à 

réparer des routes après les dommages

causés par de fortes pluies, donné des livres

et de l’équipement de cricket à une école en

échange de l’expertise nécessaires pour

réparer un toit, et nous avons engagé 

un étudiant pour un emploi d’été 

pour réaliser une expérimentation 

de recyclage.

En 2007, nous avons tenu de nombreuses réunions avec nos

parties prenantes, en particulier les communautés qui sont

proches de nos projets de mise en valeur. À Camp Caïman en

Guyane française, nous avons tenu plus de 50 réunions dans les

communautés locales pour expliquer notre projet d’exploitation

minière et identifier les questions et les préoccupations des

communautés en ce qui concerne le projet. En outre, les

commissaires français ont tenu de nombreuses réunions sur 

six semaines en février et mars 2007 pour discuter des

préoccupations des individus et des communautés. Au projet

Buckreef en Tanzanie, nous avons tenu 86 séances avec six

collectivités et des représentants locaux et nationaux. Dans le

cadre de notre projet Quimsacocha en Équateur, nous sommes

engagés à entretenir continuellement des dialogues avec les

communautés touchées pour les impliquer dans le projet

proposé et bâtir un niveau de compréhension qui leur permettra

de créer leurs propres réactions par rapport au projet et à nos
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Près du projet La Arena au Pérou, IAMGOLD a apporté son aide

lors de la construction des nouvelles installations de l’école

primaire et a fourni du matériel scolaire supplémentaire. Grâce 

à ces mesures, l’absentéisme a diminué et l’attitude envers

l’éducation s’est améliorée dans ce secteur.

CHAQUE GESTE COMPTE : En novembre 2006, le personnel des

relations communautaires du projet Buckreef d’IAMGOLD en

Tanzanie a demandé si l’entreprise pouvait venir en aide à un jeune

homme de 17 ans ayant souffert d’un problème de protrusion des

gencives toute sa vie.

Même si son état ne mettait pas sa vie en danger, il affectait sa vie

quotidienne. En grandissant, Manyangu Jacob Gingili (Jacob),

malmené par les autres enfants, a abandonné l’école. Les autres, 

ceux qui ne jugent que par l’apparence, ont continué à le traiter

différemment. Jacob était découragé concernant son avenir. Les

efforts antérieurs déployés pour l’aider avaient échoué en raison 

des handicaps financiers.

En fait, ce problème médical dépasse le mandat d’IAMGOLD d’aider

les collectivités locales à résoudre des questions de santé et des cas

de situations d’urgence. Toutefois, un membre de la haute direction

d’IAMGOLD est intervenu et a personnellement financé les soins

médicaux requis. Il en a profité pour lancer un défi au personnel

tanzanien d’IAMGOLD : il a demandé à chaque membre d’envisager

comment chacun pourrait individuellement poser un geste pour

améliorer sa communauté.

Bénévolement, le personnel a aidé Jacob à organiser ses rendez-vous,

son transport chez les médecins et à l’hôpital, puisque ni lui ni ses

parents n’auraient pu se permettre de tels frais. Le personnel lui a

rendu visite fréquemment au cours de son séjour à l’hôpital et s’est

assuré qu’il reçoive les soins appropriés pendant et après la chirurgie.

L’expérience a également permis à l’équipe Buckreef d’en apprendre

davantage sur le programme des médecins volants et à rechercher

d’autres possibilités de services médicaux pour les communautés

dans lesquelles se trouve IAMGOLD.

À son retour à la maison, la famille de Jacob n’arrivait pas le

reconnaître! Il avait changé, tant son aspect physique et que son

attitude envers l’avenir; il a, de plus, décidé de poursuivre ses études -

un dénouement très heureux d’une situation des plus particulières.

L’HISTOIRE de Jacob

AVANT APRÈS

La mine Mupane mine a 

dépensé 146 000 $ pour appuyer 

un certain nombre de projets, mais 

surtout le SOS Children’s Village qui se

concentre sur les orphelins victimes 

de la tragique épidémie de SIDA 

en Afrique australe. 

À Quimsacocha en Équateur, une évaluation de la situation

économique dans la communauté locale a indiqué que

l’amélioration de la commercialisation de l’artisanat local

pourrait améliorer sensiblement le niveau de vie local. Nous

avons travaillé avec les femmes de l’endroit à améliorer la mise

en marché par le biais de projets de coopération.

La mine Mupane mine a dépensé 146 000 $ pour appuyer un

certain nombre de projets, mais surtout le SOS Children’s Village

qui se concentre sur les orphelins victimes de la tragique

épidémie de SIDA en Afrique australe. 

La mine d’or Rosebel a fait don de plus de 140 000 $ à un certain

nombre de projets communautaires, principalement axés sur

l’éducation et les besoins sociaux.

L’effet par ricochet 

En plus des avantages directs des possibilités d’emploi améliorées

que nos exploitations apportent aux communautés locales et

notre participation à des programmes de soutien aux projets

communautaires, les montants que nous dépensons dans

l’économie locale et régionale pour appuyer chacune de nos

exploitations créent des retombées économiques considérables.

Niobec, notre mine de niobium dans la région du Saguenay, au

Québec, a dépensé plus de 25 millions $ en achats locaux en

2007. À Rosebel, l’approvisionnement provenant des collectivités

locales s’élevait à 130 000 $ tandis que, dans l’ensemble, plus

de 56 millions $ ont été dépensés en approvisionnement au

Suriname. Au projet Camp Caïman en Guyane française, nous

avons dépensé plus de 3,5 millions $ en achats locaux. IAMGOLD

tient résolument à embaucher des personnes locales et

effectuer ses achats localement dans la mesure du possible.

          



28

R
ap

po
rt

 S
SD

 0
7

IA
M

G
O

L
D

Travailler avec la communauté locale pour améliorer les

conditions de vie

IAMGOLD a acquis le projet d’exploration Buckreef dans le

district de Geita au nord-ouest de la Tanzanie en 2005. Nous

avons ensuite engagé des professionnels des relations

communautaires pour nous aider à communiquer avec les

communautés locales, leur parler de nos activités et aussi pour

nous aider à identifier des projets durables de développement

communautaire.

L’approvisionnement, la qualité et la gestion de l’eau rurale sont

des problèmes communs dans de nombreux districts de la

Tanzanie, y compris le district de Geita. Plusieurs projets

d’approvisionnement en eau potable de différentes communautés

ont été réalisés, mais malheureusement, plusieurs n’ont été

couronnés de succès qu’un court laps de temps en raison d’un

manque de vision à long terme de gestion et la durabilité.

Beaucoup de ceux qui vivent dans le district de Geita autour 

des propriétés d’IAMGOLD n’ont pas accès à de l’eau potable,

propre et salubre. Ces gens dépendent de l’eau provenant des

barrages, des points d’eau et des ruisseaux. Traditionnellement,

les hommes tanzaniens ne vont pas puiser de l’eau pour usage

domestique; ce sont les femmes et les enfants qui vont en

chercher, devant souvent marcher jusqu’à dix kilomètres chaque

jour pour en obtenir. La contamination de l’eau peut causer 

la diarrhée, des vers intestinaux et des maladies des yeux et 

de la peau.

Après avoir reçu une demande du gouvernement du village,

comprenant un représentant communautaire d’IAMGOLD à 

titre de membre, nous avons accepté de financer le forage de

plusieurs puits d’eau en 2007, sous réserve de certaines

conditions. L’objectif de ces conditions est d’instiller aux

villageois la fierté de prendre en main un tel projet. Nous avions

besoin qu’un comité de forage de puits soit formé, composé 

d’au moins dix membres, à la fois d’hommes et de femmes. Un

compte bancaire devait être ouvert pour le projet et les villageois

qui utiliseraient l’eau ont dû lever 100 000 shillings tanzaniens.

Le terrain pour la construction des puits d’eau devait être alloué

sans aucune demande de rétribution de la part d’IAMGOLD. Les

membres de la communauté ont dû s’engager à collaborer avec

nous pour assurer la viabilité du projet.

Ensuite, nous avons effectué une évaluation technique des sites

de puits potentiels et avons procédé à cinq jours de sessions de

formation pour chaque comité de forage de puits. La formation

portait sur les fonctions du comité, la sensibilisation au fait que

les femmes participeraient à toutes les étapes du projet,

l’entretien courant de pompes manuelles, la prévention de la

pollution, le suivi participatif des installations, l’assainissement

de l’environnement et les systèmes comptables.

En mars 2007, nous avons embauché une agence

gouvernementale pour forer quatre puits. La communauté était

chargée de surveiller les équipements de forage pendant les

travaux et de fournir tous les matériaux locaux nécessaires. La

communauté a bienveillamment fourni de la nourriture et des

collations aux foreurs, puisque la période les travaux coïncidait

avec la saison des récoltes.

Pour sensibiliser d’avantage la communauté à l’avènement des

puits, nous avons tenu une cérémonie d’inauguration en juillet

2007. Parmi les dignitaires venus assister à la cérémonie, on

comptait le Commissaire de district de Geita, le directeur 

général et le vice-président principal, santé, sécurité et durabilité

d’IAMGOLD. Nous avons profité de l’occasion pour distribuer du

matériel éducatif ainsi que des T-shirts et des casquettes

commémorant l’événement.

Il a fallu près de huit mois entre l’identification du projet jusqu’à

son achèvement et un investissement de 120 000 $ de notre

part. Nous avons appris beaucoup du côté pratique au cours de

ce processus, notamment à ne pas prévoir de formation pendant

la saison des pluies pour éviter les conflits avec les agriculteurs

occupés. Impliquer la communauté et les autorités du district

ajoute une valeur quant au sentiment de propriété envers un

projet; tous en bénéficient et ce, à tous les niveaux. La

communauté a apprécié la résolution d’un problème de longue

date et le projet nous a apporté une grande satisfaction. Il a aussi

démontré notre engagement à améliorer le niveau de vie des

communautés avoisinantes de nos exploitations.

ÉTUDE DE CAS : 
PROJET D’EAU POTABLE EN TANZANIE
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Ce premier rapport d’IAMGOLD sur la responsabilité

d’entreprise présente des renseignements sur les exploitations

détenues à 100 % ou à participation majoritaire, y compris

l’exploration et les projets de mise en valeur, les mines que

l’entreprise exploite actuellement et les propriétés en cours de

fermeture ou déjà fermées. Les rapports sur la durabilité de nos

coentreprises au Mali et au Ghana sont produits respectivement

par AngloGold Ashanti et Gold Fields Limited.

Importance

IAMGOLD a évalué les données incluses dans ce document

quant à leur importance par rapport aux exploitations de

l’entreprise. Les questions réputées importantes sont celles

compatibles avec la Déclaration de santé, sécurité, de durabilité et

valeurs sociales, la Politique de santé et sécurité et la Politique de

durabilité.

De plus, nous considérons importants les problèmes soulevés

par nos parties prenantes. Ainsi, nous pouvons instaurer un

dialogue et répondre aux préoccupations de la communauté,

veiller à la sécurité et la santé de tous les employés, protéger

d’importantes caractéristiques environnementales et porter

attention aux valeurs sociétales. Tous ces gestes déterminants

de nos activités sont considérés comme importants à travers

toutes les étapes d’un projet, de l’exploration à la fermeture.

Les investisseurs d’IAMGOLD sont des acteurs importants et

leurs opinions comptent. Ils peuvent faire part de leurs

préoccupations en contactant directement notre service des

relations avec les investisseurs et également en s’exprimant lors

de l’assemblée générale annuelle de l’entreprise. Nous tentons

de trouver des moyens supplémentaires pour établir des

rapports avec nos nombreuses parties prenantes et intégrer

leurs préoccupations dans notre performance en matière 

de durabilité.

IAMGOLD est également guidée par ses systèmes de gestion y

compris le processus de gestion des risques que nous mettons

actuellement en œuvre et les résultats du classement des

risques des aspects environnementaux, tels que définis dans la

norme ISO 14001 de processus de gestion. Notre processus de

gestion des risques sert à identifier les aspects qui présentent un

risque important pour une exploitation ou l’entreprise et ceux-ci

sont classés par ordre de priorité pour prévenir les accidents, les

impacts sur l’environnement ou les incidents pouvant impliquer

les communautés locales ou d’autres parties prenantes.

Rapport GRI

Ce rapport a été établi conformément aux directives du Global

Reporting Initiative (GRI) G3 et répond aux exigences d’une

demande de grade C selon l’évaluation interne réalisée par

IAMGOLD. Les indicateurs de performance de durabilité figurant

dans le document d’orientation G3 du GRI, ainsi que les

indicateurs de performance spécifiques du GRI pour le secteur

minier et des métaux ont été examinés dans un contexte de leur

importance; et un ensemble d’indicateurs qui reflètent, selon

nous, les valeurs fondamentales d’IAMGOLD guidant nos efforts

en matière de durabilité ont été choisis.

Un index du GRI fourni sur le site IAMGOLD montre les

indicateurs de performance du GRI que nous avons utilisés pour

établir le rapport. L’index GRI fait référence aux sections

pertinentes de ce rapport et du rapport annuel d’IAMGOLD.

De plus, IAMGOLD, en tant que membre de l’AMC, participe 

au programme « Vers un développement minier durable », une

initiative qui exige que les membres abordent quatre indicateurs

de performance touchant la gestion des crises, les relations

externes, la gestion des résidus ainsi que la conservation de

l’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Notre

performance par rapport aux exigences de ces indicateurs 

est incluse dans le présent rapport et se retrouvera également

dans le rapport de l’AMC : « Vers un développement minier durable

de 2007 ».

Monnaie

Tous les montants monétaires sont exprimés en dollars

américains sauf indication contraire.

AU SUJET DE CE RAPPORT
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Biens et services locaux et régionaux

À chaque endroit, des achats de biens et de services régionaux

ou nationaux. Les approvisionnements à l’étranger sont exclus.

Biodiversité

La variabilité parmi les organismes vivants et les écosystèmes

desquels ils font partie; incluant la diversité à l’intérieur des

espèces, entre les espèces et à l’intérieur des écosystèmes. 

Carbon Disclosure Project (CDP)

Un organisme indépendant sans but lucratif visant à créer des

relations durables entre les actionnaires et les sociétés en ce qui

concerne les répercussions sur la valeur pour les actionnaires et

les transactions commerciales découlant des changements

climatiques. Son but est de favoriser le dialogue en s’appuyant

sur des informations de qualité, qui feront émerger une réaction

rationnelle en regard du changement climatique. 

Changement climatique

Tout changement considérable à long terme dans le climat

moyen que connaît une région donnée. Ce changement peut

être causé par processus dynamique de la Terre, des forces

externes telles que des variations d’intensité dans la lumière du

soleil, et plus récemment, par les activités humaines. 

Déclarations de la durabilité

La pratique de la mesure, de la divulgation et de la

responsabilisation envers les parties prenantes internes 

et externes au sujet la performance de l’organisation dans

l’atteinte de son objectif de développement durable. 

Dépassement

Une valeur de suivi qui dépasse une limite permise ou autre

limite réglementée par le gouvernement.

Développement des habiletés

Le développement des habiletés inclut les activités et les

mesures renforçant les connaissances, les compétences et le

comportement des individus et qui améliorent les structures et

les procédés pour que les communautés puissent croître et se

développer de façon durable. 

Développement durable 

Un développement qui répond aux besoins de la génération

actuelle sans compromettre la capacité des générations 

futures à satisfaire à leurs propres besoins (Commission

Brundtland, 1987).

Droits de l’homme

Normes élémentaires de traitement auxquelles toutes les

personnes ont droit, quelle que soit leur nationalité, sexe, race,

situation économique ou religion. EIles comprennent les libertés

civiles et politiques, sociales et culturelles nécessaires à leur

survie, au développement humain et à la dignité.

Durabilité d’entreprise 

La durabilité d’entreprise est une évolution des appellations plus

traditionnelles décrivant la pratique d’éthique de l’entreprise. Des

expressions telles que la responsabilité sociale des entreprises

ou la citoyenneté d’entreprise continuent d’être utilisés, mais

sont de plus en plus remplacées par le terme plus large de

durabilité des entreprises. La durabilité d’entreprise décrit les

pratiques commerciales construites pour tenir compte des

considérations sociales et environnementales.

Écosystème 

Une zone ou une unité composée de plantes, d’animaux et de

micro-organismes fonctionnant ensemble parmi les facteurs

physiques de l’environnement.

Émissions de gaz à effet de serre (directes et indirectes) 

Les émissions de gaz dans l’atmosphère qui contribuent au

réchauffement de la planète et aux changements climatiques.

Les émissions directes proviennent de sources possédées ou

exploités sur nos propriétés. Les émissions indirectes

proviennent de sources ne sont ni notre propriété ni exploitées

par nous, mais se produisent dans le cadre de nos activités (par

exemple, l’achat d’électricité).

G3 

Le troisième cadre de rapports sur le développement durable

publié par la Global Reporting Initiative en 2006.

GLOSSAIRE
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Global Reporting Initiative (GRI) 

Une organisation composée de multiples parties prenantes

engagées à fournir un cadre de rapports sur le développement

durable qui soit cohérent, transparent et comparable.

ISO 14001 

Une norme des systèmes de management environnemental mise

au point par l’Organisation internationale de normalisation. Elle

définit ce que l’organisation devrait faire pour gérer les processus

qui influencent l’impact de ses activités sur l’environnement. Les

organisations peuvent être certifiées à la norme ISO 14001 par le

biais de vérification externe, si leur système de management

environnemental répond aux critères établis par la norme.

Mesure de réglementation 

Instructions écrites d’un organisme de réglementation précisant

que certaines conditions doivent être corrigées. Dans le but

d’être cohérent, IAMGOLD utilise une définition commune de

mesure réglementaire bien qu’il existe divers degrés de

surveillance réglementaire.

Parties prenantes 

Les personnes ou groupes de personnes qui ont un intérêt dans

les activités de la Société, y compris (mais sans s’y limiter) les

actionnaires, les employés et leurs familles, les entrepreneurs,

les communautés situées à proximité de l’exploitation minière,

les représentants gouvernementaux, le personnel associé à la

réglementation et les organisations non gouvernementales

intéressées.

Perte de temps en raison d’accident (PTA) 

Un accident qui arrive à un employé ou un à entrepreneur sur les

lieux du travail qui l’empêche de retourner au travail pour effectuer

son prochain quart de travail. Une telle blessure ne permet pas

au travailleur de reprendre le travail, même une tâche modifiée.

La fréquence de perte de temps en raison d’accident représente

le nombre de blessures par 200 000 heures de travail.

Rapport sur la durabilité

Un rapport de durabilité doit fournir une représentation

équilibrée et raisonnable de la performance en durabilité d’une

organisation déclarante, comprenant à la fois les contributions

positives et négatives.

Réactif 

Une substance ou un composé consommé au cours d’une

réaction chimique.

Réchauffement de la planète

L’augmentation de la température moyenne de la Terre près de

la surface depuis la moitié du vingtième siècle et la continuation

prévue de ce phénomène.

Remise en état du terrain

Le processus de conversion des terres perturbées par des

activités minières à d’autres utilisations productives. Ce

processus implique généralement le profilage des zones à une

configuration stable, la mise en place de systèmes de drainage,

le recouvrement de terre arable ou de médium pour la

croissance de plantes, la revégétalisation par plantation ou

semis. La remise en état concurrente est souvent pratiquée afin

de limiter la superficie des terres perturbées pendant les

activités minières. Il s’agit de récupérer rapidement ces terres

lorsqu’elles ne sont plus indispensables à l’exploitation minière,

plutôt que d’attendre la fermeture des mines.

Responsabilité sociale de l’entreprise

Un concept par lequel des organisations considèrent les intérêts

de la société en prenant la responsabilité des impacts de leurs

activités sur les clients, les fournisseurs, les employés, les

actionnaires, les communautés et autres parties prenantes 

ainsi que l’environnement. Cette obligation semble s’étendre 

au-delà de l’obligation légale de se conformer aux lois et on 

voit les organisations volontairement prendre de nouvelles

mesures pour améliorer la qualité de vie pour leurs employés 

et leurs familles ainsi que pour la communauté locale et la

société en général.

Total de fréquence des accidents (TFA) 

Un taux mesurant le nombre combiné d’assistance médicale, de

tâches modifiées et de perte de temps en raison de blessures

par 200 000 heures de travail.
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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

IAMGOLD CORPORATION est un important producteur aurifère dont la production annuelle atteint près d’un million d’onces d’or 

à partir de ses huit mines en exploitation situées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. La Compagnie possède

quatre projets avancés de mise en valeur, deux actifs non aurifères qui génèrent d’importants flux de trésorerie et un programme

dynamique d’exploration visant neuf pays en Amérique du Sud et en Afrique. Le siège social d’IAMGOLD est situé à Toronto au

Canada. Ses titres sont transigés aux bourses de Toronto et de New York. À la fin de 2007, l’entreprise comptait 2 789 employés à 

la fin de 2007. 

Peu importe où IAMGOLD exerce ses activités, l’entreprise accorde une place primordiale à la santé et la sécurité de ses employés, 

à la protection de l’environnement et au maintien de bonnes relations avec les parties prenantes en œuvrant dans le respect des

générations actuelles et futures.

IAMGOLD a fait l’acquisition de Gallery Gold Limited et de Cambior inc. en 2006. Conséquemment, nous avons consacré beaucoup

de temps et d’efforts en 2007 à l’intégration des programmes de santé, sécurité et de durabilité et à l’élaboration de politiques et

procédures rationnelles pour assurer une constance des plus hautes normes de performance. 

Des détails concernant les exploitations et la performance financière et économique d’IAMGOLD se retrouvent dans le rapport annuel

2007 de l’entreprise disponible à l’adresse www.iamgold.com.
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