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AU SUJET DE CE RAPPORT

Voici le quatrième rapport annuel sur la santé, sécurité et durabilité d’IAMGOLD. Dans les pages qui
suivront, vous en apprendrez sur la performance de la société en santé, sécurité et durabilité au cours
de l’année civile 2010, en ce qui concerne les sites d’IAMGOLD suivants :

• Les quatre mines d’or à participation entière
ou majoritaire

• La mine de niobium à participation entière
• Les mines exploitées par la société en 2010
• Les projets d’exploration et de mise en valeur
• Les propriétés en cours de fermeture ou

déjà fermées.

Pour obtenir des rapports de durabilité concernant les participations
en coentreprise de la société au Mali et au Ghana, veuillez
consulter les sites Web d’AngloGold Ashanti et de Goldfields
Limited, respectivement.

Les rapports pour les sites exploités par IAMGOLD en 2007, en
2008 et en 2009 se trouvent au www.iamgold.com.

Il n’y a aucun retraitement comparativement au rapport de l’an
passé. Les changements les plus importants chez IAMGOLD au
cours de la période de référence de 2010 sont le début de la
production commerciale à la mine Essakane au Burkina Faso, en
juillet, et l’arrivée du nouveau président et chef de la direction de
la société, Stephen J.J. Letwin, en novembre. Ce dernier a remplacé
le président et chef de la direction par intérim, Peter C. Jones.

En couverture :
Coin supérieur gauche : Denise Gilbert, Niobec
Coin supérieur droit : Glenn Maabo, village Asigron, Suriname
Coin inférieur gauche : Jorge Taype, IAMGOLD Peru
Coin inférieur droit : Sébastien Maltais, mécanicien sous terre

PRIX DU MEILLEUR DE SA CATÉGORIE EN
durabilité

Les prix du meilleur de sa catégorie sont décernés à
l’exploitation, au projet ou au site d’exploration ayant fait
preuve d’excellence dans un de nos cadres conceptuels en
durabilité. Les gagnants du Prix du meilleur de sa catégorie
2010 sont :

Meilleur de sa catégorie — Leadership
Mine Essakane

Meilleur de sa catégorie —
Engagement des parties prenantes
Westwood

Meilleur de sa catégorie —
Gestion des risques et du changementt
Westwood

Meilleur de sa catégorie — Gouvernance sociale
Mine Essakane

Meilleur de sa catégorie — Gouvernance environnementale
Mine Essakane

FAITS SAILLANTS

Niobec
• Aucun déchet envoyé à la décharge n’a été rejeté pour des

raisons de radioactivité

Mouska/Westwood
• Intégration réussie des cultures de différentes

exploitations pour créer IAMABITIBI

Rosebel
• Accompagnement des mineurs artisanaux au sujet de

pratiques minières sûres
• Réalisation importante en réduction de l’utilisation

d’énergie et d’eau
Westwood
• Aucun incident environnemental de niveau 4 et 5
• Conformité à 100 % à la réglementation sur les effluents
Essakane
• Nombreuses réussites et initiatives sociales

impressionnantes en ce qui a trait à l’embauche des
femmes et à l’aide apportée aux femmes pour qu’elles
perçoivent des revenus dans la communauté locale

• Transfert de la pépinière du site minier au village
Quimsacocha
• Conception d’un plan d’engagement des parties prenantes

qui sert de modèle pour la coopération et la coordination
• Obtention d’un permis environnemental pour la concession

minière Crystal

DURABILITÉ

Cette année, un prix exceptionnel a été créé pour deux équipes
qui ont réalisé une performance remarquable méritant une
reconnaissance particulière. Les équipes de construction de
Niobec et de Rosebel ont réalisé un triple zéro dans un
environnement difficile (et en perpétuel changement) : la
construction. Elles ont atteint cet objectif en faisant de la
sécurité leur priorité numéro un et en prenant part au
programme Mind Body Achievement. Des représentants des
équipes de construction de Niobec et de Rosebel assisteront à
la cérémonie pour recevoir leur prix.

ZÉRO INCIDENT

ROSEBEL
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Importance

Dans ce rapport, IAMGOLD a présenté les renseignements qu’elle
juge importants par rapport à ses exploitations et ses parties
prenantes. Les questions considérées importantes sont celles
conformes à la Déclaration de santé, de sécurité, de durabilité et
des valeurs sociales, la Politique de santé et sécurité et la Politique
de durabilité d’IAMGOLD. Les questions soulevées par les parties
prenantes de la société sont aussi jugées importantes, c’est-à-dire
ses employés, les communautés, les gouvernements et autres
parties touchées ou intéressées.

Les systèmes de gestion et les processus de gestion des risques
traités dans ce document déterminent les aspects d’affaires qui
présentent des risques importants pour la société ou ses
exploitations. Ces risques sont évalués et priorisés et, lorsque la
société le jugera approprié, elle prendra des mesures correctives
pour prévenir les accidents et pour réduire au minimum ou éliminer
leurs impacts sur l’environnement, les communautés ou autres
parties prenantes.

GRI Reporting

Ce rapport a été établi conformément aux
directives G3 du Global Reporting Initiative (GRI)
(http://www.globalreporting.org/ReportingFramework

/G3Guidelines) et répond aux exigences d’une classe G3 selon
l’évaluation interne réalisée par IAMGOLD.

Les indicateurs de performance en durabilité figurant dans le
document d’orientation G3 du GRI, ainsi que les indicateurs finaux
de performance spécifiques du GRI, sont conformes aux normes
industrielles du secteur minier et des métaux et ont été choisis en
fonction de leur pertinence quant aux activités d’IAMGOLD. L’index
GRI d’IAMGOLD et le rapport annuel 2010 d’IAMGOLD se trouvent
sur le site Web de la société (http://www.iamgold.com/French
/Responsabilit-de-la-socit/Rapports-SSD/default.aspx). L’index GRI
fait référence à ce rapport, au rapport annuel 2010 d’IAMGOLD et à
d’autres renseignements disponibles sur notre site Web et ceux du
Carbone Disclosure Project et de l’Association minière du Canada.

Monnaie

Sauf indication contraire, tous les montants monétaires sont
exprimés en dollars américains.

Personne-ressource

Pour toute question concernant ce rapport, veuillez communiquer
avec :

Ross Gallinger

Vice-président principal, Santé, sécurité et développement durable
IAMGOLD Corporation
410 Bay St., bur. 3200, C.P. 153
T 416 360-4741
F 415 360-4750
E ross_gallinger@iamgold.com
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT

Notre rapport 2010 sur la santé, sécurité et durabilité représente notre quatrième occasion de faire
état de la progression de nos objectifs, de notre performance et de nos défis. L’année 2010 a été
marquée de hauts et de bas pour la société. Nous avons réalisé des performances exceptionnelles
en sécurité, mais nous avons aussi connu notre premier décès en deux ans, qui nous rappelle
douloureusement que nous ne devons pas relâcher notre engagement envers Zéro Incident. Nous
avons aussi continué à renforcer nos systèmes de gestion environnementale et sociale avec l’ajout de
cadres conceptuels sur la biodiversité et les relations avec les communautés à l’échelle de la société.

Santé et sécurité

Nous avons connu de grands succès en 2010, mais laissez-moi
d’abord faire le point sur les aspects où nous n’avons pas
réussi. Après deux ans sans décès, une tragédie est survenue
à notre exploitation Niobec en juin et nous avons perdu notre
ami et collègue, Alain Petit, dans un accident de travail. Toute
la société regrette cette perte et nous avons concentré nos
efforts à soutenir la famille et les collègues et à apprendre
comment éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise. Depuis
l’accident, de nombreuses initiatives ont été mises sur pied
afin de mieux établir, analyser et réduire les risques, et nous
continuons de surveiller, d’évaluer et d’améliorer nos pratiques
actuelles. Le leadership, l’engagement et la participation active
sont la pierre angulaire de l’amélioration de notre performance
en santé, sécurité et durabilité, et je suis persuadé qu’en
renouvelant notre engagement envers Zéro Incident, nous
verrons d’importantes améliorations.

Notre taux de fréquence de blessures est légèrement supérieur
à celui de 2009, mais nous continuons d’observer une
diminution substantielle des blessures comparativement à il y
a quatre ans. Nous avons également réalisé des performances
exceptionnelles partout sur nos sites. En particulier, notre mine
Mouska qui n’a enregistré aucune perte de temps en raison
d’accident en 2010, atteignant ainsi 694 jours sans accident
indemnisable. Ce résultat constitue une amélioration de plus
de 800 pour cent par rapport à 2006 : félicitations à Mouska
pour cet exploit remarquable!

J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour souligner les
performances en sécurité de quelques autres groupes chez
IAMGOLD, dont notre groupe d’exploration, qui a réalisé six de
ses huit projets d’exploration en atteignant Zéro Incident, ce
qui signifie aucun accident JART (Jours d’Absence, Restrictions,
Transferts) et aucun accident nécessitant des soins médicaux.
Les équipes de projets de construction à Niobec et à Rosebel
ont également connu des succès incroyables en sécurité,
puisqu’ils n’ont subi aucune blessure au cours de l’année
entière. Compte tenu de l’environnement exigeant et changeant
du processus de construction, ce résultat représente une
réussite sans précédent chez IAMGOLD.

Nous ne sommes pas seulement fiers de la performance des
équipes de construction, mais aussi de leur parcours pour y
arriver. Chez IAMGOLD, nous avons un programme stimulant
et novateur nommé Mind Body Achievement (MBA), qui a su
inspirer la réalisation d’excellentes performances en sécurité.
Ce programme, encore tout récent dans notre société, donne
le pouvoir à chaque employé de devenir des leaders en
sécurité. Dans le MBA, l’engagement envers la santé et
sécurité est jumelé à la formation en leadership et en gestion
pour faire de nos employés des travailleurs de classe mondiale
et des ambassadeurs de la sécurité. Ce programme nous a
apporté de grands succès, et nous continuerons d’élargir sa
portée au cours de l’année.

Durabilité

Nous avons continué de miser sur notre solide programme de
durabilité en 2010, en intégrant les meilleures pratiques dans
des secteurs comme la biodiversité, les relations avec la
communauté et les droits de la personne. Nous n’avons pas
connu d’incident environnemental ou communautaire important
en 2010. Dans le cadre de notre engagement envers la gestion
environnementale, notre projet Westwood et notre nouvelle
exploitation Essakane ont obtenu leur certification en système
de gestion environnementale ISO 14001. Ainsi, nous avons
maintenant cette certification à quatre de nos cinq
exploitations, ainsi qu’à nos bureaux administratifs.

694
jours sans accident indemnis-
able au travail au site Mouska
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Nos efforts accrus de communication de l’information et de nos
progrès ont également été remarqués. IAMGOLD a obtenu la
troisième position au classement du Globe and Mail en
responsabilité sociale d’entreprise de l’indice TSX 60; elle était
par ailleurs classée en première position parmi les entreprises
extractives. Nous avons aussi obtenu la dixième position des
50 meilleures entreprises socialement responsables du Canada
selon Corporate Knights Magazine, une publication importante
en RSE. IAMGOLD a aussi reçu le prix en responsabilité sociale
d’entreprise durant le dîner du gala annuel de la Corporate and
Community Social Responsibility Conference au Collège
algonquin. Nous sommes très fiers de ces réalisations.

En 2010, nous avons continué d’effectuer des investissements
importants dans les infrastructures essentielles, surtout celles
concernant l’eau, l’hygiène et l’éducation. Cependant, en matière
d’investissement communautaire, notre objectif à long terme est
le renforcement des capacités de nos communautés hôtes : les
formations professionnelles ainsi que le développement en
gestion et en leadership. Nous croyons qu’il s’agit de la meilleure
contribution que nous puissions faire au développement durable
local. Lorsque possible, nous adoptons une approche
partenariale en ce qui concerne nos projets de développement
communautaire. En 2010, IAMGOLD comptait plus de 29
partenariats uniques avec les communautés et la société civile.

Nous demeurons engagés à instituer une forte sensibilisation au
sujet des droits de la personne au sein de notre société. Tout
au long de l’année, nous avons continué de mettre sur pied des
modèles de formation à nos exploitations ainsi qu’à nos bureaux
administratifs et régionaux. IAMGOLD s’est aussi engagé à
former un groupe de travail interne, composé de hauts
dirigeants de divers services, qui mettra de l’avant une stratégie
intégrant les tout derniers cadres conceptuels en droits de la
personne et, en fin de compte, veillera à ce que nous
continuions de respecter et de protéger les droits de la
personne partout où nous exerçons nos activités.

Au chapitre de l’environnement, nos exploitations dépassent
toujours nos attentes. Nous avons un solide cadre conceptuel

en durabilité, qui constitue la pierre angulaire de notre
performance, mais surtout, nous avons un leadership
environnemental fort et dévoué à nos sites. Nous utilisons aussi
des lignes directrices, les meilleures pratiques et des systèmes
de vérifications indépendants et reconnus mondialement pour
continuellement améliorer notre performance environnementale.
Notamment, notre participation à la norme ISO 14001 et à
l’initiative Vers le développement minier durable de l’Association
minière du Canada nous pousse sans arrêt à utiliser de
meilleures pratiques.

Nous recherchons également des occasions d’aller au-delà de
la gestion de notre environnement pour pouvoir l’améliorer. En
2010, nous avons déjà commencé à mettre sur pied la stratégie
intensive conçue pour mettre l’accent sur la biodiversité. Même
si cette stratégie a été élaborée en fonction de normes
provenant des meilleures pratiques, il est important de noter
que cette stratégie a été conçue dans le cadre d’un processus
collaboratif dans lequel ont participé un bon nombre
d’intervenants sur notre site.

Depuis mon arrivée chez IAMGOLD, j’ai remarqué, avant tout, le
travail d’équipe, le dévouement et la responsabilisation à l’égard
des problèmes. Nous sommes une organisation axée sur les
gens et nous travaillons activement à donner un pouvoir d’agir
à nos employés et à nos communautés. Les gens sont notre
force. Nous habilitons nos employés en leur fournissant l’aide et
les ressources dont ils ont besoin pour effectuer leur travail et
développer leur confiance dans leurs compétences. En les
encourageant à établir des liens avec leurs communautés et à
partager leurs forces uniques, nous promouvons une culture de
sécurité, de respect et d’excellence. Notre engagement soutenu
envers la participation communautaire durable et
l’épanouissement des employés demeure partie intégrante de
notre vision à long terme et témoigne de notre détermination à
enrichir la vie de nos parties prenantes.

Stephen J.J. Letwin
Président et chef de la direction
IAMGOLD Corporation

IAMGOLD a obtenu la
troisième position au
classement du Globe and
Mail en responsabilité
sociale d’entreprise de
l’indice TSX 60; elle était
par ailleurs classée en
première position parmi
les entreprises
extractives.

Les partenariats représentent
le fondement de notre approche
envers le développement et
l’engagement communautaire.
Nous comptons 29 partenariats
avec des organisations de la
société civile.
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QUI NOUS SOMMES
IAMGOLD est un important producteur aurifère de rang intermédiaire avec une production annuelle de
près d’un million d’onces d’or provenant de huit mines situées en Afrique occidentale, en Amérique
du Sud et au Canada. La mine de niobium de la société, au Canada, produit environ 4,5 millions de
kilogrammes de niobium annuellement. IAMGOLD détient une participation entière ou majoritaire dans
quatre mines d’or et une mine de niobium, et est partenaire de coentreprises dans quatre mines dont
elle n’est pas l’exploitant.

Mine d’or Mouska
Québec

Westwood
Québec

Quimsacocha
Équateur

Mine d’or Mupane
Botswana

Mine de niobium Niobec
Québec

Mine d’or Rosebel
Suriname (95 %)

Mine d’or Essakane
Burkina Faso (90 %)

EXPLOITATIONS

PROJETS



RAPPORT 2010 SUR LA SSD D’IAMGOLD 5

OÙ NOUS SOMMES
Bureaux administratifs : Toronto, Longueuil (Montréal), Houston

Bureaux d’exploration : Pérou, Colombie, Suriname, Brésil, Québec (Rouyn-Noranda), Mali, Sénégal, Burkina Faso

Mines aurifères : Québec (Rouyn-Noranda), Suriname, Burkina Faso, Botswana

Mines non aurifères : Québec (Chicoutimi)

Projets : Équateur (près de Cuenca), Westwood (Rouyn-Noranda)

Coentreprises : Mali (2), Ghana (2)

Mine d’or Sadiola
Mali (41 %)

Mine d’or Yatéla
Mali (40 %)

Mine d’or Tarkwa*
Ghana (18,9 %)

Mine d’or Damang*
Ghana (18,9 %)

* Le 15 avril 2011, IAMGOLD a annoncé la conclusion d’une entente pour vendre sa participation de 18,9 pour cent dans les mines aurifères Tarkwa et Damang
au Ghana, en Afrique occidentale, à Gold Fields Limited.

COENTREPRISES
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MAIN-D’OEUVRE D’IAMGOLD

IAMGOLD emploie une main-d’œuvre diversifiée dans ses exploitations à travers le monde. Nous nous
efforçons de maximiser l’embauche de résidants locaux afin d’assurer qu’une juste part des bienfaits
sociaux et économiques de nos activités demeure dans nos communautés hôtes.

Nombre d’employés

Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique

Bureau de Toronto 77 Mine Rosebel 1 875 Mine Essakane 2 196

Bureau de Longueuil 84 Exploration en Colombie 10 Mine Mupane 426

Bureau de Houston 5 Projet Quimsacocha 52 Bureau de Dakar 4

Projet Westwood 390 Exploration au Brésil 29 Exploration au Burkina Faso 19

Mine Niobec 261 Exploration au Peru 29 Exploration au Mali 35

Division Doyon* 180 Exploration au Suriname 58 Exploration au Senegal 28

Exploration au Canada 13

1 010 2 053 2 708

* La division Doyon comprend la mine Mouska ainsi que les employés et le processus de la mine Doyon, fermée en 2009.

% d’employés couverts par une
convention collective

Division Doyon 13 % 33 % 73 %

Niobec 8 % 14,2 % 81 %

Mupane 5 % 0 % 74 %

Essakane 12 % 0 % 0 %*

Rosebel 7 % 29 % 71 %

Bureaux administratifs 45 % 12 %

% de femmes parmi
les employés

% de femmes à la
haute direction

* La direction d’IAMGOLD a offert aux employés d’Essakane la possibilité d’adhérer à un syndicat, mais les employés ont refusé.

Expatriés (%)

Rosebel 3 %

Essakane 7 %

Mupane 2 %

Niobec 0 %

Division Doyon 0 %

Équipe mondiale d’exploration 9 %

Moyenne générale 3 %

Entrepreneurs (%)

Rosebel 16 %

Essakane 20 %

Mupane 20 %

Niobec 0,5 %

Division Doyon 3 %

Équipe mondiale d’exploration 23 %

Moyenne générale 17 %



RAPPORT 2010 SUR LA SSD D’IAMGOLD 7

OBJECTIFS ET
PERFORMANCE 2010

* IAMGOLD évalue 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. Ils peuvent prendre des années à réparer, ce qui pourrait signifier la perte de notre permis social. Les incidents
de niveau 4 sont graves, mais on peut y remédier en agissant rapidement.

**Les indicateurs avancés font référence aux activités liées à la prévention des incidents

Objectifs/cibles 2010

Zéro décès

Zéro incident en durabilité de niveau 4 ou supérieur*

Fréquence JART de 0,48

Réalisation de 100 % des indicateurs avancés**

Visites d’inspections de sécurité en milieu de travail aux

sites par le comité de direction

Conception de plans détaillés de gestion des eaux

pour toutes les exploitations et détermination de cibles

de réduction

Certification ISO 14001 de Westwood

Lancement du programme de formation sur les droits

de la personne; au moins une séance de formation à

chaque exploitation

Réalisation de l’ébauche d’une stratégie en biodiversité

Réalisation de l’ébauche d’un guide communautaire

Mise sur pied du programme MBA dans deux sites

Orientation vers les meilleures pratiques pour les cartes

de travail

Évaluation de notre programme de SSD

Performance 2010

1 décès

Aucun incident environnemental ou communautaire

de niveau 4 ou 5

0,58

123 %

105 %

La société s’est fixé une cible générale selon laquelle elle

réduira sa consommation en eau fraîche de 5 % lors des

trois prochaines années

Certification obtenue

Réalisation des formations aux bureaux de Toronto et de

Longueuil; formations prévues à Essakane et à Westwood

Stratégie et lignes directrices d’entreprise conçues;

première évaluation de niveau 1 réalisée à Essakane

Première ébauche complète envoyée aux sites; outils

d’audit terminés; mise en œuvre prévue en 2011

Service de construction de Mupane et de Rosebel

Orientation pour les cartes de travail reçue de diverses

sociétés minières

Évaluation réalisée au niveau des sites; regroupement des

résultats pour communication

Objectif atteint Objectif non atteint Partiellement atteint/en cours de réalisation
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En 2008, IAMGOLD a adopté sa vision Zéro Incident, créé des cadres conceptuels complets en santé,
sécurité et durabilité pour concrétiser cette vision et travaillé diligemment en vue d’inspirer tous les
niveaux de l’organisation à appuyer les initiatives. En 2010, nos efforts ont commencé à produire des
résultats. En alliant notre vision et notre performance, toute la communauté d’IAMGOLD a fait des
progrès considérables dans l’atteinte de nos objectifs Zéro Incident.

GESTION DE LA SANTÉ,
SÉCURITÉ ET DURABILITÉ
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Les politiques et cadres conceptuels de SSD d’IAMGOLD sont fondés sur les meilleures pratiques
internationales et conçus pour traduire notre vision Zéro Incident en une performance réelle et durable.

Zéro Incident : notre inspiration

Zéro Incident est la vision qui guide toutes les exploitations et
les activités menées par IAMGOLD. La société est déterminée
à atteindre les normes les plus élevées en matière de santé
et sécurité, à réduire au minimum son impact sur
l’environnement et à collaborer avec ses communautés hôtes.
Zéro Incident est autant un objectif qu’un parcours. Pour
s’aider à respecter ses engagements, IAMGOLD établit des
partenariats avec les pays hôtes, les communautés, des
organisations de la société civile et, avant tout, ses employés.

IAMGOLD et ses partenaires introduisent souvent des
normes modernes en sécurité minière, en responsabilité
environnementale et en sensibilisation sociale dans des
régions qui n’ont pas d’expérience en exploration ou en
exploitation minière. Ces normes aident à bâtir un avenir plus
sain, plus sûr et plus durable; il ne s’agit pas seulement de
bonnes pratiques d’entreprise, c’est également la bonne
chose à faire.

Gouvernance en SSD

À son niveau le plus élevé, la société est guidée par sa vision,
par ses politiques de santé et sécurité et de durabilité, ainsi
que par son Code de déontologie et d’éthique. Les cadres
conceptuels fournissent des lignes directrices concernant la
santé, la sécurité et la durabilité pour la mise en œuvre de ces
politiques. Lorsque des lignes directrices supplémentaires sont
nécessaires, d’autres stratégies, guides, notes d’orientation,
programmes de formation et programmes propres aux sites sont
offerts. Certaines de ses initiatives se trouvent dans le
diagramme à la page 8.

Priorités clés

Il est tout simplement irréaliste d’investir dans tous les
programmes, initiatives, projets de développement et
développement techniques. La société doit plutôt établir un
ordre de priorité. À cette fin, elle consulte les parties prenantes,
et pour l’aider à déterminer les occasions et les risques, elle
mène des évaluations de risques approfondies, tant au niveau
du siège social que sur les sites.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
« Le leadership, l’engagement et la participation

active constituent la pierre angulaire de
l’amélioration de la performance en santé et
sécurité chez IAMGOLD. »
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Mineurs de Mouska, de gauche à droite :
Réal Lefebvre : préposé, Remblai-déblaiement
Jimmy Fortin : mineur, Galerie
Francis Bouffard : contremaître sous terre
Noël Marcotte : contremaître sous terre
Michel Vigneault : préposé, Cage
Robert Normand : préposé, Déblaiement

À la fin de 2010, l’équipe de
Mouska a atteint 694 jours sans
accident indemnisable au travail,
résultat de l’amélioration du site
de plus de 800 % en réduction de
blessures graves par rapport à
2006 (page 13).

En 2010, six des huit équipes
d’exploration ont réalisé Zéro
Incident (page 13).

Les équipes d’exploration ont
mis l’accent sur les activités
préventives afin de réduire les
probabilités de blessures dans
les environnements éloignés et
difficiles où elles travaillent
quotidiennement (page 13).

Étape importante : les équipes
construisant l’agrandissement du
parc de réservoirs à Rosebel et
l’usine de remblai en pâte à Niobec
ont réalisé leurs projets sans que
les employés ou les entrepreneurs
ne se blessent (page 12).
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CRÉER DES LEADERS ET
DONNER UN POUVOIR
D’AGIR AUX EMPLOYÉS :
LE PROGRAMME MBA
D’IAMGOLD

Le programme MBA testé dans deux projets
de construction :

358 262 heures travaillées sans incident.

Le programme Mind Body Achievement (MBA) traite de
leadership et est conçu pour aider IAMGOLD à parvenir à Zéro
Incident. Le MBA décentralise la responsabilité en sécurité
pour responsabiliser les travailleurs de tous les niveaux.

Le programme MBA, introduit aux sites de Rosebel et de
Niobec, connaît un franc succès. Axé sur la reconnaissance
positive et la responsabilisation individuelle, le programme aide
les employés à accorder plus d’importance à la sécurité. Les
superviseurs apprennent de nouvelles compétences en
leadership pour les aider à accompagner et développer les
employés sur le site et ainsi renforcer l’engagement quotidien
de l’équipe envers la sécurité. Le programme touche à tous les
niveaux d’employés, favorise une culture de changement et de
croissance et crée un environnement propice aux discussions

pour que les employés se sentent à l’aise de parler de
situations qui pourraient causer des blessures à leurs
collègues; de ce fait, leur engagement quotidien envers la
sécurité est plus fort. Au cours de l’année, on augmentera
la portée de ce programme.

Le MBA est fondé sur neuf piliers de compétences
en leadership :

• Systèmes de sécurité
• Pointage
• Détermination des objectifs
• Renforcement des équipes
• Reconnaissance positive
• Rétroaction constructive
• Réduction de la tolérance aux dangers
• Amélioration continue
• Accompagnement et dialogues sur la performance

Construction de l’agrandissement du parc de réservoirs
de lixiviation de Rosebel

• Identifier et signaler les accidents évités de justesse
Les équipes de Rosebel sont très engagées; elles ont
identifié et signalé 69 accidents au cours de la
réalisation du projet.

• Certification des superviseurs
L’équipe de Rosebel a certifié 10 superviseurs dans
9 compétences en leadership.

• Mesures correctives
L’équipe de Rosebel a réalisé 97,1 % de ses mesures
correctives en 48 heures.

Construction à Niobec

• Souligner les bonnes pratiques de sécurité
Niobec a posé 5 146 gestes de reconnaissance
envers ses employés.

• Inspections
L’équipe de Niobec a effectué 6 067 inspections au
cours de 183 551 heures travaillées.

• Mesures correctives
Niobec a réalisé 98,6 % de ses mesures correctives
en 48 heures.

Les équipes de construction terminent leurs projets sans blessures

Toute une réalisation d’IAMGOLD en 2010 : grâce aux programmes pilotes MBA, les équipes de construction de projet chargées de
la construction des réservoirs supplémentaires à Rosebel et de l’usine de remblai en pâte de Niobec ont réalisé leurs projets sans
qu’aucun employé ou entrepreneur ne subisse de blessures, si l’on compare à de telles activités par le passé. En plus d’avoir
atteint Zéro Incident, voici quelques autres faits saillants :

Les buts du programme MBA sont de : promouvoir la sécurité chez les travailleurs, sensibiliser chaque personne et créer un
environnement positif où les employés se sentent à l’aise de discuter de situations potentiellement dangereuses et où tous les
travailleurs sont des leaders responsables de leurs propres santé et sécurité et de celles de leurs collègues. Le programme MBA
comprend également des éléments de conditionnement physique.

Par ce programme, IAMGOLD compte former des leaders possédant les compétences nécessaires pour faire avancer la société vers
Zéro Incident.
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FAITS SAILLANTS DE PERFORMANCE

La progression de Mouska vers Zéro Incident

En 2010, l’équipe de Mouska d’IAMGOLD a réalisé 111 pour cent de sa cible en activités de
prévention d’accident. De plus, à la fin de 2010, l’équipe atteignait 694 jours sans accident
professionnel indemnisable. Ainsi, l’équipe de Mouska a réduit son taux de blessure JART,
qui est passé de 10,57 en 2009 à 4,69 en 2010, soit une amélioration de plus de 55 pour
cent. Quant au taux total d’incidents enregistrables, il est passé de 25,37 en 2009 à 15,87
en 2010, ce qui représente une amélioration de 38 pour cent.

Depuis 2006, l’équipe de Mouska a considérablement réduit le nombre de blessures graves,
passant d’un taux JART de 39,35 à seulement 4,70en 2010, soit un taux huit fois inférieur.
Pour cette raison, l’équipe de Mouska est maintenant en tête de la performance en santé et
sécurité parmi les exploitations canadiennes.

JART – Qu’est-ce que c’est et pourquoi l’utilisons-nous?

Les pertes de temps en raison d’accident (PTA) comptent seulement les blessures
assez graves pour empêcher un employé de travailler. Le taux JART (Jours
d’Absence, Restrictions ou Transferts) mesure les blessures qui empêchent
l’employé d’être complètement capable d’effectuer ses tâches, peu importe que
l’employé se rétablisse à la maison, qu’il soit affecté à une tâche temporaire avec
restrictions ou qu’il soit transféré à une autre tâche pendant son rétablissement.
Le taux JART est donc une façon plus globale de mesurer et de communiquer
l’impact de toutes les blessures d’employés et il reflète tant la fréquence que la
gravité des ces blessures.

La performance d’IAMGOLD en sécurité d’une année
à l’autre

Programme de certification MBA

Le programme de certification MBA recherche des leaders
potentiels et améliore leurs compétences en leadership. Lors
du projet de construction des réservoirs supplémentaires de
lixiviation de Rosebel, un programme préliminaire a été mis
sur pied pour certifier quatre formateurs principaux et dix
leaders. Un programme de certification plus officiel est prévu
pour 2011. La certification fournit, dès le début, de la
formation sur toutes les compétences en leadership; ensuite,
elle vérifie, elle accompagne et elle fournit une rétroaction
constructive dans un environnement chaleureux et solidaire
pour que les candidats puissent apprendre et grandir
continuellement.

Les équipes d’exploration : des modèles à suivre pour la réalisation de Zéro Incident

Les équipes d’exploration ont renforcé leurs efforts axés sur les activités de prévention afin de réduire la probabilité de blessures
dans des environnements de travail éloignés et difficiles. En 2010, six des huit équipes d’exploration ont réalisé Zéro Incident.

DIVISION Taux Observations de Réunions de Inspections Mesures correctives
EXPLORATION JART risques sécurité planifiées Formation planifiées et réalisées Total

Planifiées Réelles Planifiées Réelles Planifiées Réelles Planifiées Réelles Planifiées Réelles Planifiées Réelles

Burkina Faso 0 46 42 22 22 4 4 0 0 0 0 72 68

Mali 0 10 11 85 78 51 53 30 30 35 30 211 202

Sénégal 0 2 2 19 12 2 2 1 1 6 6 30 23

Brésil 1,52 39 30 188 181 41 45 22 20 39 30 329 306

Pérou 7,63 38 37 20 20 11 11 6 6 38 37 113 111

Guyana 0 11 14 75 81 38 38 20 20 11 12 155 165

Suriname 0 24 37 96 118 48 56 0 0 127 126 295 337

Canada 0 3 2 4 5 4 5 2 2 12 12 25 26

Mondial 173 175 509 517 202 217 82 81 268 253 1 234 1 243

Données historiques
pour Mouska

Année JART TTIE

2006 39,35 71,47

2007 46,99 91,55

2008 25,76 37,21

2009 10,57 25,37

2010 4,70 15,87

Données générales
historiques

Année JART TTIE

2006 1,48 2,93

2007 1,27 2,60

2008 0,78 1,86

2009 0,54 1,29

2010 0,58 1,41
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AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ :
ANALYSES ET ENQUÊTES
DE RISQUES

ANALYSE DE RISQUES : PRÉVENIR LES INCIDENTS

Analyse de dangers : le processus d’analyse de Mouska
permet une détection rapide

Dans ses activités, Mouska met l’accent sur les évaluations de
risques des tâches critiques en équipe. Des équipes composées
d’employés experts dans la réalisation de tâches critiques sont
formées pour détecter et analyser les dangers et concevoir des
solutions pour réduire le risque à un niveau acceptable. Il y a de
nombreuses façons de mitiger les risques : éliminer le danger
complètement (ce qui n’est pas toujours possible), remplacer le
danger, éliminer le danger à l’étape de la conception, mettre sur
pied des contrôles procéduraux ou utiliser un équipement de
protection individuel (EPI) pour se protéger du danger. Une fois
que les méthodes sont choisies, l’équipe effectue une
observation de tâche pour vérifier si les solutions sont efficaces.

Nombre de Nombre de
risques importants risques importants

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de sans measures avec measures
SERVICES fonctions/postes tâches tâches critiques risques de contrôle de contrôle

Camp 24 71 26 476 213 45

Mine 29 79 34 369 242 95

TI 2 6 1 36 10 1

Environnement 4 27 16 173 68 28

Santé et sécurité 7 23 15 114 44 21

Sûreté 9 22 14 148 48 17

Bureaux d’Ouaga 21 50 18 258 83 56

Logistique 5 14 7 141 70 18

Ressources humaines 8 14 5 66 15 5

Socioéconomique 20 25 19 198 92 22

TOTAL 129 331 155 1979 885 308

Évaluation des risques : processus de gestion d’Essakane

Essakane utilise une approche de gestion de risques semblable. Dans une étude portant sur 11 services, 155 tâches critiques ont
été identifiées parmi un total de 331 tâches. L’analyse des tâches critiques a mené à la réalisation de 38 procédures de travail et
24 séances de formation visant à mitiger les risques.

Ce processus a permis la mise en œuvre du registre de dangers, de risques et de situations d’urgence. Depuis, ce registre est
devenu un outil de prévention de base et une composante annexée aux systèmes de gestion ISO 14001 et OHSAS 18001. Il a
aussi permis aux employés de comprendre et d’intégrer la gestion des risques à leurs activités.

Christian Juteau, capitaine à Mouska, explique la sécurité en matière d’explosifs.
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EXAMINER EN DÉTAIL LES INCIDENTS : ENQUÊTER SUR
LES ACCIDENTS ET APPRENDRE DE NOS ERREURS

Le processus ICAM

La méthode Incident Cause Analysis Method (ICAM) (méthode
d’analyse des causes d’incident) est une méthodologie
d’enquête choisie comme norme d’IAMGOLD pour ses rapports
internes d’accidents importants (RII). La méthode ICAM vise à
établir tant les facteurs locaux que les défaillances
organisationnelles liées aux incidents. Le véritable bienfait de
la méthode ICAM est d’apprendre de l’incident et de concevoir
des protections résistantes aux erreurs qui gèrent les risques
et qui aident à empêcher que les incidents se reproduisent.

Mupane termine la formation ICAM

Mupane est la plus récente mine d’IAMGOLD à avoir terminé la
formation ICAM de son groupe central de gestionnaires, de
superviseurs et d’employés. Le fournisseur de la formation ICAM
a passé une semaine sur le site avec l’équipe de Mupane et a
enseigné chacun des modules de formation; il a terminé avec un
scénario d’enquête simulé inspiré d’un incident réel. Certains
employés de Mupane ont été formés pour devenir animateurs
principaux, tandis que d’autres ont reçu une formation pour
participer à titre de membres de l’équipe d’enquête.

Infos sur les incidents en 2010

Les tendances observées dans les analyses d’enquête d’accidents et d’incidents à travers la société servent maintenant à
organiser et prioriser la planification de chaque année. Par exemple, les cinq défaillances qui ont contribué au plus grand nombre
d’incidents et de blessures en 2010 étaient les suivantes :

1. Procédures : des procédures précises, compréhensibles, connues et utilisées

2. Organisationnelle : structure de la responsabilité ou de l’organisation

3. Conception : conception des usines, des équipements, des bâtiments ou de l’aménagement

4. Communication : mécanismes de communication et transparence

5. Formation : les connaissances et compétences appropriées sont fournies

2008
2009
2010

2008
2009
2010

Facteurs organisationnels contribuant aux incidents (2008–2010) Les 5 parties du corps les plus blessées (2008–2010)
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Des étudiants inspectent une excavatrice Hitachi EX 165 à la mine Rosebel, au Suriname
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SANTÉ ET SÉCURITÉ / RESPONSABILISATION / SUITE

Évaluation comparative de la santé, sécurité et
durabilité

Tout au long de l’été, l’équipe de la santé, sécurité et durabilité
(SSD) de la société a effectué des recherches pour trouver des
leaders en performance de santé, sécurité et durabilité. Elle a
étudié des rapports en ligne et des classements/indices de
durabilité et interviewé des consultants chevronnés. Grâce à
cette recherche, l’équipe de SSD a pu limiter ses recherches
à Rio Tinto et à Bluescope Steel.

L’équipe a entrepris une étude de deux jours sur place à
Rio Tinto, qui a accordé un accès complet à son personnel de
bureau. Diverses questions d’intérêt ont été étudiées en détail,
dont : la gouvernance, l’audit de fermeture, la santé et la
sécurité, les normes de gestion, les communautés, l’eau, la
stratégie, la biodiversité, les risques et les rapports d’accidents.

L’équipe a discuté des meilleures pratiques en SSD avec
plus de vingt représentants provenant de sept organisations :
Rio Tinto et ses groupes Argyle Diamonds et Hunter Valley Coal,
Newcrest Mining, Xstrata, BlueScope Steel et le Sustainable
Minerals Institute de la University of Queensland.

Cet exercice a soulevé d’importants facteurs stratégiques à
prendre en considération à long terme et de nombreuses
meilleures pratiques au niveau des sites et a produit des
éléments sur lesquels nous pouvons agir. Les résultats
complets de cette étude seront communiqués en 2011.

Cadre conceptuel en gestion des risques : niveaux d’incidents généraux

Niveau 1 Incident à impact minime, impliquant peu de gens et facile à corriger.

Niveau 2 Incident à faible impact, mais qui doit être signalé et qui est facile à corriger.

Niveau 3 Incident important dont il est possible de se rétablir rapidement.

Niveau 4 Incident grave d’une durée relativement courte et qui devrait finir par être redressé.

Niveau 5 Incident extrême nécessitant beaucoup de temps avant d’être réglé ou pour lequel il est impossible de se

rétablir; comprend le décès et la perte d’un permis d’exploitation.

Les pompiers d’Essakane se pratiquent lors d’une simulation contrôlée
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LES GENS D’IAMGOLD
LA SÉCURITÉ À L’ŒUVRE

Sauvetage minier – Westwood

L’équipe de Westwood a livré une performance inégalée au
cours de l’édition 2010 de la compétition de sauvetage minier
du Québec organisée par la Commission de la santé et de la
sécurité du travail (C.S.S.T). Cet événement qui s’étend sur
deux jours met en compétition des équipes de sauvetage
minier provenant de partout au Québec. Westwood a réalisé
un jeu blanc en remportant tous les trophées.

Essakane – Prévention de la malaria

Les équipes de SSD et de soins médicaux d’Essakane ont établi
que la malaria est un des principaux risques pour la santé des
employés et de leur famille. Ils ont décidé de mettre sur pied un
programme de formation et de sensibilisation en partenariat

avec des associations locales pour la santé, soit l’Action pour la
Culture du Développement Naangue (ACD Naangue), ainsi que le
Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS). Le programme
a ensuite été déployé dans toute la région afin d’assurer une
protection à grande échelle contre la malaria.

Innovations réalisées par Westwood

Des solutions simples et efficaces pour prévenir les
blessures.

L’équipe IAMGOLD Westwood a mis au point des méthodes
pour réduire les risques de blessures de deux façons majeures.

L’équipe a d’abord identifié le risque de blessures musculo
squelettiques associé au déplacement de lourdes caisses de
carottes. Pour résoudre ce problème, elle a introduit une
carothèque mobile munie de transpalettes électriques et
d’élévateurs à fourche, éliminant ainsi le risque de blessures.

Une autre innovation de Westwood a permis de réduire le
nombre de chutes et de glissades. L’installation d’un plancher
temporaire reposant sur des poches a aplati et stabilisé le sol.
La surface n’était pas fiable et dangereuse auparavant à cause
des billes métalliques de quatre pouces servant à briser le
minerai dans les broyeurs semi-autogènes (SAG).

Distinction pour une performance exceptionnelle Les superviseurs de Niobec/Westwood/Mouska honorés par l’AMQ

Douze superviseurs de la société IAMGOLD ont reçu une distinction de l’Association minière du Québec (AMQ) en 2010 pour
souligner 50 000 heures de supervision sans perte de temps en raison d’accident. Un des superviseurs a même atteint la marque
des 250 000 heures.

Les gagnants (tenant une plaque)
Première rangée, de gauche à droite :
Bernard Poulin : 50 000 heures
Raymond Nadeau : 250 000 heures
Paulin Thibault : 150 000 heures
Denis Rousson : 100 000 heures
André Fluet : 50 000 heures
Gerald Mercier : 100 000 heures
Gilles Guay : 50 000 heures

Deuxième rangée, de gauche à droite :
Rosanne Bergeron : 100 000 heures
Jeannot Larouche : 50 000 heures
Dany Devin : 50 000 heures

Absents de la photo :
Marco Côté : 50 000 heures
Marcel Gaudreault : 200 000 heures
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ACCENT SUR LA
PERFORMANCE EN
SÉCURITÉ

Au cours de l’année, de nombreuses réalisations remarquables
ont été effectuées aux sites d’IAMGOLD. Mentionnons
particulièrement les bonnes performances du site de Mouska
en ce qui a trait à la santé et à la sécurité, ainsi que la
réalisation de l’objectif Zéro Incident par de nombreuses
équipes d’exploration. Notons aussi l’excellente performance
en matière de sécurité des équipes de construction de Niobec
et Rosebel. Malgré ces réalisations, une augmentation de
9 pour cent de la fréquence des blessures a été observée
en 2010 par rapport à l’année précédente, démontrant
l’importance de renforcer l’engagement envers l’objectif
Zéro Incident pour l’année à venir.

Cap sur la prévention

La prévention est essentielle en santé et sécurité. Depuis
2008, les sites de la société organisent régulièrement des
activités préventives permettant d’améliorer la performance en
matière de sécurité. Ils doivent, chaque année, fixer leurs
propres objectifs et remettre un rapport mensuel de leur
progrès. On note, depuis la mise en place de cette procédure,
un progrès exponentiel. 2 299 activités préventives ont été
réalisées en 2008; ce nombre a été surpassé en 2009, où
5 833 activités ont été réalisées. En 2010, ce nombre a
augmenté à 48 112, dont la plupart ont été effectuées par les
équipes de construction de Niobec et Rosebel. Les résultats de
ces activités sont manifestes, puisque les projets ont été
achevés sans blessures.

L’importance des rapports

Il est crucial de mener des enquêtes sur les accidents qui
surviennent sur les sites afin de déterminer les facteurs en jeu
et les causes fondamentales. Le partage de ces connaissances
peut empêcher que des incidents similaires se reproduisent. Il
est d’ailleurs tout aussi important de mener une enquête et de
faire un rapport lorsqu’un accident est évité de justesse ou
lorsqu’un incident aurait pu avoir des conséquences graves,
comme des blessures sérieuses ou des décès. Les leçons
importantes tirées du compte-rendu de ces événements doivent
être partagées.

En 2010, on a signalé pour la première fois plus d’accidents
potentiels graves que de blessures graves. Le fait de maintenir
un environnement où mettre l’accent sur l’importance de
signaler ces incidents potentiels et dans lequel on ne fait pas
de reproches, sont des facteurs ayant contribué à la culture de
déclaration d’accidents d’IAMGOLD.
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OHSAS 18001 – L’ATTEINTE
DE NORMES PLUS ÉLEVÉES
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ À
ROSEBEL ET ESSAKANE

La certification OHSAS 18001 est une norme internationale de santé et de sécurité au travail. Elle aide
les sociétés et les organismes à identifier les risques et les dangers potentiels, réduit au minimum leur
fréquence et propose des mesures qui apportent une amélioration continue.

La certification OHSAS 18001 s’appuie sur le principe
« penser-démarrer-contrôler-agir » et prévoit des audits en
plusieurs étapes effectués sur place. Ces derniers font le point
sur les failles dans la mise en place et dans l’efficacité du
système de gestion de la sécurité. La certification est attribuée
pour une période limitée. Pour la conserver, la mine doit être
contrôlée régulièrement au cours de sa vie. Les mines de
Rosebel et d’Essakane ont entamé les procédures de
certification et devraient la recevoir pour l’année 2011.

Sécurité en la conception – Innovations à Niobec

En mai, un exercice de sécurité en conception a été effectué avant
la construction d’une station de pompage sur la rivière Shipshaw.
Cet exercice a permis aux concepteurs, aux opérateurs, ainsi
qu’aux intervenants en santé et sécurité de travailler ensemble
pour identifier les principales zones qui pourraient bénéficier d’une
amélioration de conception. L’objectif : réduire le risque de
blessures pouvant survenir au cours des activités opérationnelles
ou pendant l’entretien. L’exercice a, par exemple, démontré qu’il
était nécessaire d’installer des treuils afin de faciliter la
manipulation des charges et, par le fait même, de réduire le
risque de blessures musculo-squelettiques.

La sécurité, une priorité –
La gestion du
changement à Mupane

Tout changement, qu’il
touche les processus de
travail, l’équipement ou la
conception, peut créer de
nouveaux dangers. Cette
situation est survenue à
Mupane, où un membre de
l’équipe de sécurité s’est
blessé à la suite d’une
modification qui n’avait pas

été implantée correctement. Une méthode de travail sûre avait
été mise au point, mais le risque de blessure associé à cette
nouvelle façon de faire n’avait pas encore été établi.

Il s’agit d’un incident malheureux, duquel nous avons tiré une
leçon. Par conséquent, une nouvelle procédure de gestion du
changement a été mise sur pied et est actuellement en vigueur
sur tous les sites afin de ne pas reproduire les erreurs du passé.

Au service de la prévention : Caroline Laplante et
l’équipe d’exploration dans la mine Mouska.

Formation en
sécurité à Mupane
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DURABILITÉ
Possédant cinq mines en exploitation situées sur
trois continents et un solide éventail de projets de
mise en valeur et d’exploration, IAMGOLD continue
de mettre l’accent sur le respect de l’environnement
naturel, le développement de partenariats forts avec
la communauté et de placer la durabilité à l’avant-
plan de ses exploitations.
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De gauche à droite : Ross Gallinger, VPP, Santé, sécurité et
développement durable, Rachel Pollack, coordonnatrice,
Environnement, Rosebel, Shalini Kesarsing, surintendante,
Environnement, Rosebel inspectent une zone réhabilitée de
la halde à stériles de Royal Hill.

Aucun déversement ou incident
environnemental de niveau 4 ou 5
en 2010, soit la deuxième année
consécutive.

29 partenariats avec les
communautés et la société civile
sur trois continents (page 32).

Investissement de plus de
2,8 millions $ dans des
programmes et initiatives
communautaires (page 31).

Mise sur pied de politiques,
lignes directrices et évaluations
uniformes dans toutes nos
exploitations (page 38).

Formation continue sur les droits
de la personne dans quatre
exploitations (page 22).

Reconnus comme chef de file de
l’industrie : classement supérieur
selon le Globe and Mail et le
magazine Corporate Knights, ainsi
que le prix en responsabilité sociale
d’entreprise de la Corporate and
Community Social Responsibility
Conference (page 22).
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LEADERSHIP :
INCARNER L’ENGAGEMENT
ENVERS ZÉRO INCIDENT

Prix et reconnaissance en durabilité d’IAMGOLD

En 2010, plusieurs organisations ont reconnu IAMGOLD comme
un chef de file en durabilité.

Globe and Mail – En juin, la société a obtenu la troisième
position au classement en responsabilité sociale d’entreprise
(RSE) et la première position parmi les sociétés minières et des
métaux, au classement du Globe and Mail, le journal national à
plus fort tirage au Canada.

Corporate Knights – Également en juin, Corporate Knights, un
magazine de RSE, a attribué à IAMGOLD la 10e position parmi
les entreprises socialement responsables du Canada et la 2e

position parmi les entreprises minières.

Corporate and Community Social Responsibility Conference –
IAMGOLD a reçu le prix en responsabilité sociale d’entreprise
durant le dîner du gala annuel de la Corporate and Community
Social Responsibility Conference au Collège algonquin.

Partenariat avec Plan Canada

Le partenariat IAMGOLD-Plan Canada a été établi en 2009 par
la formation d’un comité directeur et un échange de chefs de la
direction. En 2010, on a établi une proposition conjointe pour
créer un projet de développement à grande échelle au Burkina
Faso, apportant principalement un soutien pour aider le pays à
améliorer l’éducation secondaire. L’initiative, Développer les
capacités des jeunes pour faire croître l’économie : un
partenariat public-privé canadien pour la RSE au Burkina Faso,
est une proposition de projet de quatre ans à la recherche de
financement supplémentaire et dont le lancement est prévu
pour la fin de 2011.

Droits de la personne : formation et groupe de travail

Un programme de deux ans de formation en droits de la
personne a été lancé en 2009 avec l’aide de l’organisme à but
non lucratif, Business for Social Responsibility. En 2010, des
programmes de formation axés sur l’identification, la protection
et le respect des droits de la personne ont été déployés à
toutes les mines en exploitation d’IAMGOLD sauf une
(Mupane). Compte tenu des changements organisationnels
importants en cours à Mupane, cette exploitation n’est pas en
mesure de participer à un tel projet à court terme. En 2011, le
programme de formation inclura aussi le site de Mupane.

L’objectif pour 2011 est d’élaborer une stratégie et un groupe
de travail sur les droits de la personne, composé de
représentants de divers services, afin d’aborder les risques
prioritaires et les possibilités. Le groupe de travail étudiera des
documents portant sur les lignes directrices en droits de la
personne, y compris le cadre conceptuel « Protéger, respecter et
réparer » de John Ruggie, représentant spécial de l’ONU sur la
question des droits de l’homme et des sociétés transnationales
et autres entreprises.

IAMGOLD et VDMD

IAMGOLD participe au programme Vers le
développement minier durable (VDMD) de l’Association
minière du Canada, un cadre conceptuel sur les
indicateurs clés de performance qui fournit des
évaluations des objectifs.

VDMD représente un ensemble de principes directeurs
qui sont à leur tour soutenus par des protocoles de
performance en durabilité au sujet :

• Des relations externes
• De la planification de la gestion de crises
• De la gestion de la consommation d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre

• De la gestion des résidus miniers

Chacun des quatre protocoles compte plusieurs
indicateurs en fonction desquels la performance est
évaluée sur une échelle de 1 à 5, 5 représentant la
meilleure cote. La planification de la gestion de crises
fait exception et est mesurée par un simple oui/non.
Les évaluations de performance d’IAMGOLD se
trouvent aux pages 27, 28, 46, 47 et 48.

En 2010, la performance d’IAMGOLD s’est améliorée
dans trois des quatre protocoles VDMD, tandis que sa
performance en gestion de la consommation d’énergie
et en émissions de gaz à effet de serre est restée la
même. D’autres améliorations sont prévues en 2011.

Pour voir tous les résultats de performance d’IAMGOLD
depuis 2007, veuillez visiter le http://www.mining.ca/
www/_fr/Vers_le_developpement_minier_durable/Towa
rds_Sustaining_Mining.php.
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COMMENT LA SSD EST-ELLE
RÉGIE CHEZ IAMGOLD?

Participation officielle

• IS0 14001

• Vers le développement minier durable (VDMD)

• Carbon Disclosure Project (CDP)

• Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT)

• Global Reporting Initiative (GRI)

Implication organisationnelle

• Devonshire Initiative (membre fondateur)

• Business for Social Responsibility

• CDA Corporate Engagement Project

La gouvernance en SSD chez IAMGOLD se retrouve dans toute l’organisation et rejoint le conseil
d’administration par l’entremise du sous-comité en environnement, santé et sécurité (ESS). Cette structure
veille à ce que la vision Zéro Incident d’IAMGOLD reçoive les directives et les ressources appropriées.

Les intervenants et les directeurs en SSD qui conçoivent et
mettent en place des plans locaux relèvent du service de la
SSD de la société; ce service comprend des directeurs, des
directeurs principaux et le vice-président principal, Santé,
sécurité et développement durable. Le vice-président principal,
quant à lui, se rapporte à la haute direction de la société ainsi
qu’au conseil d’administration, par l’entremise de son sous-
comité en ESS.

Ateliers et groupes de travail

Chez IAMGOLD, la stratégie de durabilité est établie par un
effort collectif. Bien que les sites fixent leur propre programme
en fonction de leurs besoins particuliers et que le siège social
fournisse des lignes directrices à l’ensemble de la société, les
intervenants en SSD de la société se rencontrent annuellement
pour discuter des principales difficultés et possibilités. Ces
intervenants partagent des études de cas sur les meilleures
pratiques et forment des groupes de travail pour aborder les
problèmes. En 2010, trois groupes de travail ont été formés
pour concevoir :

• Une stratégie sur la biodiversité
• Un guide sur les relations communautaires et un mécanisme
d’audit

• Un logiciel de SSD à l’échelle de la société

Initiatives externes

De fortes capacités internes en gestion de la durabilité combinées à des initiatives externes sont en place pour atteindre nos
objectifs et assurer que les meilleures pratiques soient utilisées en gestion environnementale et sociale.

Voici les normes de gestion, les lignes directrices et la participation d’IAMGOLD dans les organisations de l’industrie.

Un rappel constant : le logo Zéro Incident sur les réservoirs de mazout lourd
d’Essakane
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L’ENGAGEMENT AVEC LES
DIVERSES PARTIES
PRENANTES D’IAMGOLD

Qui sont les parties prenantes d’IAMGOLD?

IAMGOLD compte des milliers de parties prenantes. Les parties
prenantes principales des sites et des exploitations de la
société comprennent les employés, les communautés hôtes et
avoisinantes, les peuples indigènes, les organisations de la
société civile, les fournisseurs et les gouvernements locaux et
nationaux. Ces mêmes types de parties prenantes existent
aussi au niveau administratif, en plus des investisseurs et des
actionnaires, de leurs représentants et du conseil
d’administration de la société.

Comment identifions-nous nos parties prenantes?

La société encourage ses sites à adopter une approche
englobante associant toutes les parties prenantes. Elle les
incite aussi à porter une attention particulière aux groupes
vulnérables qui pourraient autrement être exclus des formes
traditionnelles d’engagement.

Rencontres avec parties prenantes en 2010

Communautés, foyers et comités de
consultation avec la communauté 1 550

Gouvernement 96

Organisations de la société civile 23*

Mineurs artisanaux 25

* Ce nombre représente les organisations individuelles (et ne comprend pas
les différentes rencontres que nous avons eues avec les mêmes groupes).

Comment engageons-nous les parties prenantes?

Chaque site possède une approche d’engagement unique. La
fréquence et l’ampleur des rencontres dépendent du contexte
local, régional et national des parties prenantes. Bien que
chaque site ait la flexibilité d’élaborer son propre programme
d’engagement, la société fournit des lignes directrices à
plusieurs niveaux :

1. La politique de durabilité
2. Le cadre conceptuel en durabilité
3. Le guide sur les relations communautaires
4. L’outil d’audit des relations communautaires (voir section suivante)

Les règles d’engagement sont fixées selon les principes
d’honnêteté et de transparence, et le but est de tisser et de
préserver des relations constructives. L’engagement est mené
tant de façon ponctuelle que planifiée.
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Guide sur les relations communautaires et outil d’audit

Un guide sur les relations communautaires a été conçu en
2010, de concert avec des représentants de tous les sites,
dans le but d’orienter les intervenants des sites quant aux
nombreux aspects de l’engagement et du développement
communautaire. Le guide se sert des meilleures pratiques
des chefs de file de l’industrie minière et en relations
communautaires et intègre les lignes directrices et les normes
établies par la Société financière internationale (IFC), le Conseil
International des Mines et des Métaux (ICMM), la Global
Reporting Initiative (GRI), Vers le développement minier durable
(VDMD) de l’Association minière du Canada ainsi que les
principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.

Le groupe a aussi élaboré un protocole d’audit sur les relations
communautaires, pour accompagner le guide qui sera lancé en
2011. Cet outil aidera à établir une solide norme IAMGOLD
d’engagement et le développement communautaire.

Ce que nous disent les parties prenantes

Les commentaires des parties prenantes varient grandement
d’un site d’exploitation à l’autre. Les parties prenantes des
mines au Québec sont peu nombreuses, puisque ces mines
sont exploitées dans un environnement fortement réglementé
et que la région possède une longue tradition minière. De façon
semblable, la mine Mupane au Botswana fait l’objet de peu
d’interactions avec les parties prenantes de la communauté et
de la société civile, étant donné son emplacement éloigné et la
familiarité déjà existante de la région avec l’industrie minière.

Par opposition, les exploitations Rosebel et Essakane
connaissent bien plus d’interactions avec les parties
prenantes, en particulier avec les parties prenantes
communautaires, surtout en raison de la proximité de ces
mines par rapport à la communauté.

Engagement porte-à-porte en Équateur

Il y a plusieurs années, l’équipe d’IAMGOLD Ecuador a
commencé un projet d’engagement intensif avec les
communautés à proximité du projet Quimsacocha.
Consciente du manque général de connaissances sur
l’exploitation minière dans la région ainsi que des
demandes répétées de groupes de la société civile
d’intégrer des principes de consentement libre,
préalable et éclairé, IAMGOLD a lancé le programme
« Puerta-a-Puerta » (porte-à-porte) pour rejoindre les
membres de communautés environnantes. Le but de ce
programme était d’établir un dialogue sur les risques et
bienfaits et l’exploitation minière avec des individus qui
n’ont généralement pas d’influence sur les décisions
communautaires, mais qui en fin de compte subiront les
impacts du projet. En engageant les parties prenantes
dès les débuts et fréquemment, une précieuse
rétroaction peut être intégrée à la planification minière.
Ayant appris des erreurs d’autres projets miniers
équatoriens qui avaient repoussé l’engagement
communautaire, le programme Puerta-a-Puerta a réussi
à établir une relation de confiance et de compréhension
entre la société et la communauté.

Préoccupation des parties
prenantes

Manque de possibilités
d’emploi

Questions environnementales
(comme l’utilisation de l’eau et
la pollution de l’eau)

Contrôle des poussières
provenant des exploitations
minières

Besoin de travail générateur
de revenus dans la
communauté

Questions concernant
l’exploitation minière
artisanale

Réponse de la société

Nous envisageons toutes les possibilités d’embaucher localement. Nous commençons d’abord
par informer la population locale des postes disponibles et nous offrons continuellement des
programmes de formation qui développent les capacités requises pour que les habitants locaux
puissent travailler à la mine.

Nous avons confiance en notre gestion environnementale, donc dans bien des cas, nous devons
interagir de façon plus efficace (et moins technique) avec les parties prenantes afin d’inspirer la
confiance et de les aider à comprendre les enjeux.

Nous avons installé des ralentisseurs (dos-d’âne) et conçu et appliqué un produit organique de
contrôle des poussières aux routes. Nous avons aussi instauré des limites de vitesse et installé
des radars/sécurité routière.

Les services de relations communautaires font part des procédures de demande de soutien en
développement aux communautés et aux organisations de la société civile. Nous ne pouvons
pas satisfaire à toutes les demandes, mais elles sont généralement évaluées et discutées de
façon transparente avec un vaste public communautaire.

Nous prêtons attention aux préoccupations des communautés concernant l’exploration minière
artisanale. Compte tenu de la nature particulière des préoccupations à chacune de nos
exploitations, nous les abordons de façon individuelle. Pour plus de renseignements sur nos
interactions avec l’exploitation minière artisanale, voir page 29.

ÉTUDE DE CAS
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Procédure de plaintes

Des procédures de plaintes sont présentes à nos exploitations
à travers le monde. Bien que certaines procédures soient plus
élaborées que d’autres, IAMGOLD informe toutes les
communautés environnantes de ses sites et de ses activités
concernant les personnes contacts et les procédures de
plaintes en place. Nous avons prévu effectuer une révision de
nos procédures de plaintes en 2011 à Rosebel et à Essakane,
là où le besoin de procédures efficaces est le plus pressant.

Les politiques de porte ouverte qui existent actuellement dans
les exploitations canadiennes d’IAMGOLD sont un reflet de la
culture, de l’histoire et des traditions de la région. Cependant,
un cadre plus formel de procédures de plaintes est planifié pour
2011 au site Niobec, au Québec.

Au total, 77 plaintes ont été enregistrées en 2010. Les
préoccupations les plus fréquentes portent sur la réinstallation
et le remplacement des moyens de subsistance.

Réinstallation

Au cours des deux dernières années, il y a eu une importante
initiative de réinstallation au site minier Essakane et dans ses
environs. Des efforts pluriannuels ont commencé en 2005
pour faire participer les membres de la communauté dans le
processus de consultation et obtenir leur consentement au
sujet du projet. Les communautés ont pris part à tous les
aspects de la réinstallation, y compris la conception et la mise
en œuvre. Des détails concernant ce projet se trouvent dans
notre rapport de SSD 2009.

Une autre phase du processus de réinstallation a été
entreprise entre janvier et avril 2010, soit le déménagement
de la communauté du site d’Essakane. En bref, le projet
comprenait le déplacement de :

• 2 158 foyers
• 2 écoles
• 11 000 personnes (environ)
• 1 mosquée, 1 église et 1 marché
• 1 666 logements
• Des latrines, des douches publiques et autres
structures communales

Remplacement des moyens de subsistance

Il est généralement plus facile de remplacer une maison ou une
école que des moyens de subsistance. IAMGOLD essaie de
fournir des options aux gens dont les moyens de subsistance
ont cessé en raison de ses activités. Elle compense ceux qui
détiennent des terres et redonne des moyens de subsistance;
elle offre aussi des initiatives d’amélioration à ceux qui veulent
soit changer d’emploi ou améliorer leurs activités actuelles. Ces
programmes comprennent :

• Production d’huile de palme
• Amélioration agricole
• Jardin maraîcher
• Développement des affaires

De nombreux projets de construction d’infrastructures et
d’amélioration des moyens de subsistance sont décrits dans la
section « gouvernance sociale ».

Venir en aide aux personnes vulnérables de la
communauté

Vivre avec une incapacité physique peut être très
difficile, surtout dans un coin éloigné dans le nord-est
du Burkina Faso, où l’accessibilité est limitée par
l’absence de surfaces revêtues. IAMGOLD est venue
en aide à une des personnes les plus vulnérables de
la communauté en lui donnant un fauteuil roulant
adapté au terrain irrégulier de la zone. Lorsque
l’employée de la mine, Laurie Hammond, a identifié le
besoin de ce membre de la communauté, le service
des affaires socioéconomiques et le service
d’entretien minier d’Essakane ont collaboré pour créer
ce fauteuil roulant.



ÉTUDE DE CAS

RAPPORT 2010 SUR LA SSD D’IAMGOLD 27

2. Relations externes : engagement et dialogue efficaces avec les COI

3. Relations externes : procédure de réponse aux COI

4. Relations externes : production de rapports
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Passer de l’engagement à l’action

Au cours des deux dernières années, l’engagement
avec les villageois près de nos exploitations de
Rosebel au Suriname a révélé que l’emploi est la
priorité numéro un. L’embauche locale était élevée
durant la période de construction de Rosebel, où il y
avait une forte demande pour des travailleurs non
qualifiés, mais ces embauches ont diminué au cours
des cinq dernières années. Puisque Rosebel
nécessitait alors une main-d’œuvre plus qualifiée,
elle a commencé à embaucher des employés de la
capitale, Paramaribo, à plus de deux heures de
route. Des consultations avec les communautés
ont révélé une insatisfaction croissante par rapport
au nombre d’emplois disponibles ainsi qu’une
confusion quant au processus d’embauche.

Constatant le problème, l’équipe des relations
communautaires de Rosebel a réévalué son
programme d’embauche locale en 2010, dorénavant
plus axé sur le développement de capacités de la
communauté. L’équipe a changé le protocole
d’embauche, a alloué des ressources pour mieux
faire connaître le processus d’embauche auprès
des habitants locaux et a créé des séances
d’accompagnement.

La prochaine étape importante consistait à
améliorer les compétences des habitants locaux afin
d’augmenter la quantité de postes sur lesquels ils
pourraient postuler. Après davantage de discussions
avec les communautés et des organisations
partenaires de la société civile, IAMGOLD a établi
un partenariat avec le conglomérat de logistique
Kersten (www.kersten.sr) et le Caribbean Heavy
Equipment Educational Center (www.cheec.net)
pour élaborer un programme de formation pour
opérateurs d’équipements ainsi qu’une école
technique. Lancé en 2010, le programme est offert
aux sept communautés locales; il augmentera le
nombre de postes permanents et spécialisés offerts
aux habitants locaux, réduira le chômage des
communautés locales et fournira des compétences
transférables à la population locale.
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COMMENT GÉRONS-NOUS
LES RISQUES?

La gestion des risques est un élément essentiel de tous les aspects des activités d’IAMGOLD et
nécessite des processus d’évaluation des risques et des plans de gestion de crises, tant aux sites
que dans les bureaux.

En 2010, un nouveau poste, directeur principal, Gestion des
risques et protection des éléments d’actif, a été créé pour
collaborer avec les sites miniers, les services et les secteurs
fonctionnels pour assurer l’intégration de la sensibilisation,
la communication et la gestion des risques dans toute
l’organisation. Une bonne gestion des risques ne protège pas
seulement IAMGOLD, mais joue également un rôle crucial dans
la protection de ses employés, des communautés et des
autres parties prenantes.

Notre approche de l’intervention d’urgence

Puisqu’une intervention trop énergique est mieux qu’une
intervention qui ne l’est pas assez, la politique d’IAMGOLD incite
le personnel à demander une intervention d’urgence lorsqu’elle
est jugée nécessaire. Les procédures de préparation aux
urgences ont été lancées 14 fois à nos exploitations en 2010.

Simulation de gestion des crises

Des plans de gestion des crises ont été préparés partout dans
l’organisation pour définir les rôles et fournir des lignes
directrices quant à la gestion réussie et professionnelle des
crises touchant IAMGOLD, ses employés, leur famille, les
entrepreneurs et les communautés. En octobre 2010, IAMGOLD
a réalisé sa première simulation de crises de grande envergure,
ce qui a nécessité une coordination étroite entre le site minier
Rosebel et l’équipe d’entreprise de gestion des crises. Pour
maximiser l’apprentissage, la simulation a été enregistrée et
analysée pour mesurer le degré de préparation de la société à
une véritable crise.

Simulations de crises à Mouska et à Niobec
Des exercices aux sites de Mouska et de Niobec ont eu lieu
pour simuler des déversements de diesel et de propane.

Risques en durabilité

Pour concevoir des plans d’action, les équipes d’environnement
et de relations communautaires à l’échelle de l’organisation
mènent des évaluations régulièrement pour déterminer les
risques les plus probables et les plus importants pour la
société, la communauté et l’environnement. La société
applique aussi les principes volontaires sur la sécurité et les
droits de l’homme pour aider les équipes de sûreté et des
relations communautaires à entretenir des relations favorables
avec les communautés hôtes.

Indicateurs de gestion des crises 2010

Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3
Préparation à la gestion des crises Révision Formation

Siège social 2010 OUI OUI OUI

Niobec 2010 OUI NON NON

Mupane 2010 NON NON NON

Rosebel 2010 OUI OUI OUI

Westwood 2010 NON NON NON

Mouska 2010 OUI NON NON

Essakane 2010 NON OUI NON

Moyenne de l’industrie 2010 70 70 70

Formation sur les matières dangereuses, Abitibi, Québec
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Outil d’évaluation de conflits avec les communautés

IAMGOLD a lancé un outil pilote d’évaluation de conflits avec les
communautés au Pérou, pour aider ses équipes d’exploration à
mieux comprendre la dynamique des communautés et la façon
dont les interactions avec les communautés peuvent influer sur
les parties prenantes. Cet outil, conçu conjointement avec
l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs
(ACPE) et deux organisations non gouvernementales (ONG)
internationales, suit une approche établie selon le risque et
cible les facteurs internes et externes qui peuvent causer
l’échec d’un projet. Une évaluation complète de ce nouvel outil
sera réalisée en 2011.

Pratique réelle pour l’équipe de matières dangereuses

L’explosion d’un baril d’acide chlorhydrique au broyeur SAG a
confirmé l’importance de la planification et de la préparation
d’intervention d’urgence. Cet incident, qui est survenu peu de
temps après la fin de la formation, a été la première demande
d’intervention de l’équipe.

D’une efficacité exemplaire, l’équipe a administré un traitement
aux employés exposés à l’acide, a rapidement établi un poste
de commandement et a sécurisé le périmètre. Elle a effectué
le nettoyage du site, la décontamination et la supervision
environnementale conformément au plan, s’assurant ainsi que
la manipulation des matériels et la protection du personnel et
de l’environnement étaient faites selon les normes.

Une analyse complète effectuée par la suite a conclu que
l’intervention avait été réalisée avec succès, en dépit de la
mise en œuvre récente du plan et certains équipements

spécialisés manquants. Cet incident s’est également avéré
très instructif démontrant le besoin d’avoir suffisamment
d’employés pour permettre des périodes de repos adéquates
entre les quarts afin d’empêcher que les intervenants
d’urgence se fatiguent.

Exploitation minière artisanale

L’exploitation minière artisanale constitue une réalité complexe
dans beaucoup des territoires où IAMGOLD exerce ses
activités. Bien que cette exploitation soit généralement le
résultat de la pauvreté et qu’elle fournit un revenu aux
membres de la communauté, cette activité est illégale et
représente un risque important non géré pour l’environnement,
les communautés et les mineurs.

IAMGOLD offre aux travailleurs locaux une autre option qui est
plus sûre, mais dans bien des cas, ces travailleurs refusent et,
malheureusement, l’exploitation minière artisanale se poursuit.
La société doit respecter ces décisions et fait de son mieux
pour créer un environnement où les deux exploitations peuvent
coexister et concilier leurs intérêts respectifs.

Mineurs artisanaux exerçant des activités près de nos
sites*

Rosebel 250

Essakane 13 000

*Nombre approximatif

Mineurs artisanaux près de la mine
Essakane, au Burkina Faso.
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DURABILITÉ

LEADERSHIP

GOUVERNANCE

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

GESTION DES RISQUES ET DU
CHANGEMENT ET PRÉPARATION AUX
CRISES ET AUX URGENCES

GOUVERNANCE SOCIALE

GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

CONTRIBUTION DIRECTE
D’IAMGOLD AUX
ÉCONOMIES LOCALES
ET NATIONALES

NOTRE CONTRIBUTION DIRECTE À L’ÉCONOMIE – À L’ÉCHELLE NATIONALE

Contribution totale en 2010

Dans les pays où IAMGOLD exerce ses activités, nos investissements contribuent considérablement à l’économie locale, régionale
et nationale, un aspect particulièrement important pour des pays en développement comme le Suriname, le Botswana ou le
Burkina Faso. Les chiffres ci-dessous représentent ce que génère la société en impôts, en redevances, en salaires et en achats
locaux et nationaux.

Burkina Faso

130,8 millions$
Botswana

8,5 millions$
Suriname

252,3 millions$
CONTRIBUTION DIRECTE À L’ÉCONOMIE – À L’ÉCHELON LOCAL

La politique d’IAMGOLD préconise l’embauche des travailleurs locaux et les achats auprès des
fournisseurs locaux et régionaux si possible.

Embauche locale

Le personnel des exploitations d’IAMGOLD Québec provient à
100 pour cent de sources locales et régionales. Le recrutement
local aux autres sites d’IAMGOLD s’établit comme suit :

Rosebel 24 %

Essakane 36 %

Mupane 93 %

En raison de la proximité de Mupane à la ville de Francistown,
il est facile de trouver des travailleurs qualifiés dans un rayon
relativement petit.

En plus du perfectionnement et des bons salaires, les
employés bénéficient d’avantages sociaux variés comme une

protection pour les soins de santé, des allocations pour
enfants, des assurances, des régimes de retraite, des primes,
le transport et des installations récréatives. Dans des endroits
comme au Botswana, au Suriname et au Burkina Faso, ces
avantages sont considérables.

Achats locaux

Tous les sites priorisent les achats locaux. Bien que la qualité,
le prix et la disponibilité constituent des considérations
importantes, on accorde généralement une préférence aux
exploitants locaux. Par exemple, la ville centre de Francistown
est l’une des villes à proximité de la mine Mupane.
Conséquemment, 46 pour cent des achats sont effectués
localement dans un périmètre de 30 km. Le site Essakane
quant à lui est situé dans un secteur plus rural, les achats
locaux représentent donc environ 20 pour cent du total.

Rosebel Essakane Mouska Mupane Niobec

Revenu 517 406 000 $ 154 574 000 $ 45 943 000 $ 70 173 000 $ 158 654 000 $

Coûts d’exploitation minière (212 801 000) $ (50 271 000) $ (47 401 000) $ (53 680 000) $ (79 393 000) $

Salaires des employés (32 764 000) $ (9 346 988) $ (41 256 747) $ (5 209 000) $ (28 500 000) $

Impôts (88 408 000) $ (3 308 000) $ (2 384 000) $ — $ (19 570 000) $

Redevances (26 363 276) $ (5 463 469) $ (966 286) $ (3 335 731) $ — $

Achats locaux et nationaux (105 000 000) $ (112 745 651) $ (104 090 704) $* Non disponible (32 000 000) $

* Représente la région de l’Abitibi
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Formation

En plus des bons salaires et des avantages, la main-d’œuvre
d’IAMGOLD reçoit de la formation continue.

Heures totales de formation

Division Doyon (y compris la mine Mouska) 25 749

Niobec 19 925

Mupane 795

Essakane 31 728

Rosebel 14 903

IAMGOLD tient résolument à établir et développer la main-
d’œuvre dans les régions où elle exerce ses activités. Le
partenariat établi entre la société et la Commission scolaire de
l’Or-et-des-Bois, dans la région de l’Abitibi au Québec, constitue
une excellente preuve de cet engagement. Il s’agit du seul
établissement d’enseignement fournissant une formation pour
les mineurs. Depuis les débuts du programme, la société a
fourni des installations pour la formation et jusqu’à maintenant,
plus de 400 étudiants ont été formés.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE LOCAL

Rosebel Essakane Niobec Division Doyon Mupane Siège social Total

Projets de
développement
communautaire 530 000 $ 1 241 094 $ 0 $ 0 $ 87 160 $ 0 $ 1 858 254 $

Dons* 42 182 $ 45 000 $ 31 000 $ 57 500 $ 44 271 $ 265 543 $ 485 496 $

Commandites 31 252 $ 27 000 $ 0 $ 400 000 $ 13 625 $ 0 $ 471 877 $

2 815 627 $

*Comprend les bourses d’études

En 2010, plus de 18 000
personnes ont profité des quelque
2,8 millions $ versés par IAMGOLD
à des projets de développement
communautaire

Projets
de développement
communautaire 66 %

Commandites 17 %

Dons 17 %

Formation en sécurité à la mine Rosebel, au Suriname
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L’approche d’IAMGOLD en développement
communautaire :
une approche axée sur le partenariat

La vision d’IAMGOLD du développement communautaire est de
construire des communautés et des relations solides. Lorsqu’il
s’agit d’investir dans les communautés hôtes, IAMGOLD met
l’accent sur le renforcement des capacités, la durabilité et
l’approche participative au développement. Chaque site a son
propre budget et ses propres procédures de sélection de
projets et de partenaires de développement adéquats.
IAMGOLD appuie ses sites par l’entremise de son cadre en
durabilité ainsi que ses recommandations sur les bonnes
pratiques dans son guide des relations communautaires. Les
évaluations des besoins et les études des conditions de base

sont effectuées et mises à jour périodiquement à toutes les
exploitations principales.

Quand IAMGOLD investit dans les communautés, elle forme
des partenariats pour aider les communautés à atteindre leurs
objectifs de développement. Les partenariats avec des
organisations aident aussi IAMGOLD à faire progresser ses
objectifs d’amélioration en gestion environnementale.

29 partenariats
Burkina Faso 10
Suriname 9
Quebec 8
Siège social 2

Investir dans l’infrastructure

Investir dans les infrastructures n’est généralement pas une priorité d’investissement social d’IAMGOLD. Toutefois, certaines
communautés sont confrontées à des besoins fondamentaux de développement; ces investissements peuvent donc grandement
enrichir la communauté. Une telle contribution a été réalisée au site d’Essakane où les infrastructures de la communauté étaient
particulièrement faibles.

Burkina Faso

• Salles de classe et annexes pour l’école
au site d’Essakane

• Logements pour le personnel des services
gouvernementaux des ressources
animales et environnementales

• Logements pour les professeurs

• Poulaillers du village

• Poste de police et logements

• Abattoir du village

• 35 puits d’eau potable

• Réservoir d’eau communautaire surélevé
muni de panneaux solaires

• Enclos d’animaux d’élevage

• Mairie

• Site d’enfouissement

Canada (Québec)

• Contribution
financière à l’aréna
IAMGOLD au bénéfice
des Huskies de
Rouyn-Noranda

• Contributions à la
Maison de soins
palliatifs pour l’achat
de lits spécialisés et
fauteuils de gériatrie

Autres régions

• Pompes à eau
(Tanzanie)

• Construction de
ponts (Brésil)

Suriname

• Logements pour
les professeurs

• Rénovation de
l’école primaire

• Complexe sportif
communautaire

• Projet d’eau

Rouyn-Noranda – Investir dans la jeunesse et les sports

En 2010, IAMGOLD a conclu un important partenariat visant le
développement de la jeunesse et du sport dans la région de
l’Abitibi au Québec, où se trouvent la mine Mouska et le projet
Westwood. Le partenariat d’une durée de cinq ans avec
l’équipe de hockey des Huskies de Rouyn-Noranda offrira à
l’organisation un soutien à l’éducation et aux sports. Le
partenariat appuiera aussi 5000 élèves de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda grâce au programme scolaire et
sportif : Ton effort compte!

DURABILITÉ / ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES / SUITE

Rendu architectural d’un artiste des modifications proposées de l’aréna
IAMGOLD, Rouyn-Noranda, Québec
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Le respect de nos engagements
envers la Tanzanie

Avant que la décision de cesser ses
activités d’exploration en Tanzanie ne
soit prise, la société IAMGOLD s’était
engagée à fournir deux pompes à eau
submersibles à la communauté de
Rwamgasa. Elle s’était aussi donné
le mandat de lui procurer deux
génératrices pour vider l’eau des mines
artisanales. Même si IAMGOLD a mis
fin à ses activités en Tanzanie, nous
tenons à respecter notre promesse.
Les pompes, qui avaient été
commandées vers la fin de l’année
2009, ont été livrées en avril 2010.

L’engagement de Rosebel à soutenir l’éducation locale

Investir dans l’éducation est l’une des plus importantes contributions qu’il nous soit possible de faire afin d’assurer la pérennité des
communautés locales. Depuis qu’elle a commencé ses activités au milieu des années 2000, Rosebel a apporté une contribution
importante en s’attaquant aux infrastructures scolaires, aux programmes d’enseignement, aux installations sportives et par l’octroi
de bourses d’études.

En 2009, Rosebel a commencé à financer les études des deux élèves de l’école primaire MULO de Brokopondo ayant les meilleurs
résultats à leurs examens. Afanaisa Goedewacht et Consuela Wielson ont reçu des bourses annuelles et sont admissibles à
recevoir une pleine bourse pour une période de six ans, soit trois années d’études secondaires et trois autres années d’études
universitaires de premier cycle. Cette aide financière couvre les coûts de pensionnat, la location de manuels, les droits de scolarité,
l’argent de poche, ainsi que les frais de transport. Les étudiants auront aussi accès à un conseiller pédagogique qui sera en mesure
de les aider avec leurs problèmes d’ordres personnel et scolaire.

En 2010, Rosebel s’est engagée à rénover l’école primaire Frans Jozef Pryor dans le village de Tapoeripa. Rosebel voulait offrir aux
enfants un milieu scolaire sûr qui leur soit adapté, rôle qui n’était pas rempli par l’ancienne structure délabrée. L’école,
nouvellement rénovée, leur a été remise le 11 août 2010, un événement souligné par une célébration. Rosebel a aussi fourni six
unités d’habitation aux enseignants du village de Nieuw Koffiekamp, en plus d’une clinique et des logements pour le personnel
médical. Ces projets constituent un point de départ crucial pour favoriser la croissance des communautés hôtes. Une fois ces
infrastructures bien établies, Rosebel cherchera de nouveaux moyens de contribuer à l’éducation et à l’habilitation des jeunes.

Un étudiant de l’école Johannes Kwami à Nieuw Koffiekamp, au Suriname.
La mine Rosebel a financé sa construction en 2005 et elle continue à
soutenir l’école grâce à des programmes de renforcement des capacités tels
que la sensibilisation à l’environnement, la sensibilisation aux dangers du
VIH et du sida et les activités sportives

IAMGOLD remet des pompes à eau à la
communauté de Rwamgasa
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DURABILITÉ / ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES / SUITE

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Profils de nos sites à impact élevé

Les deux sites d’exploitation d’IAMGOLD ayant un impact communautaire important sont Essakane, au Burkina Faso, et Rosebel,
au Suriname. Ces deux exploitations sont situées près de communautés rurales pauvres qui comptent sur la mine pour fournir des
emplois et aussi de l’aide dans le développement économique durable. Au site d’Essakane où les services essentiels sont
insuffisants, la société doit concentrer ses énergies à développer les infrastructures et renforcer la capacité en agriculture. Au site
de Rosebel, on met l’accent sur l’éducation et les mesures de renforcement des capacités. Les exemples ci-dessous illustrent les
nombreuses initiatives dans lesquelles nous participons à nos sites à impact élevé communautaire.

ROSEBEL (Suriname)

Description du projet

Nombre de
communautés
touchées

Nombre de gens
directement
touchés Partenaires Impact

Aider les groupes communautaires
locaux à mettre à jour leurs méthodes
agricoles

1 20 SPWE (organisation
gouvernementale pour favoriser
l’agriculture)

Amélioration de la production, de la
capacité de développement de
l’organisation (compétences
financières et compréhension du
marché) augmentation des ventes au
marchés locaux et au site minier.

Fournir des services d’eau potable
aux villageois de ces communautés 2 350 Pas d’organisation de la société

civile ou de partenaires gouverne-
mentaux. La communauté a fourni
la majorité de la main-d’œuvre
nécessaire.

350 personnes ont maintenant accès
à de l’eau potable.

Développement de l’aviculture
(mises à jour et démarrages) et
formation des compétences en
entrepreneuriat

1 250 CELOS (centre de recherche en
agriculture)

Amélioration des activités
rémunératrices et de la capacité
entrepreneuriale pour les bénéficiaires.
Accès à de nouvelles sources
alimentaires pour la communauté.

Le groupe des Landbouwgroep du village Asigron fournit
la mine Rosebel en fruits et légumes et la mine aide les
agriculteurs par la formation et des investissements. Le
groupe se compose de 40 femmes et de 3 hommes.
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ESSAKANE (Burkina Faso)

Description du projet

Nombre de
communautés
touchées

Nombre de gens
directement
touchés Partenaires Impact

Diversification agricole et
augmentation des revenus.
Amélioration de la valeur nutritive
des cultures et renforcement des
capacités.

5 689 Direction provinciale de
l’Agriculture; Groupement de
maraîchers

Meilleur accès aux marchés,
pourcentage de vente des produits
au site minier.

Accroissement du rendement des
semences par de meilleures
techniques de labourage,
d’ensemencement et d’entretien

10 124 Service national des semences,
INERA

En cours. Les résultats initiaux
démontrent une meilleure production.

Renforcement des capacités
entrepreneuriales des petites
entreprises en contribuant en
particulier à l’intégration socio-
économique des personnes
vulnérables

10 1 500 Pas la société civile ou de
partenaires gouvernementaux

En cours. Les indicateurs clés de
performance n’ont pas encore été
mesurés, mais le taux de participation
augmente continuellement et les
participants sont très motivés.

Participants à l’amélioration des moyens de subsistance à Essakane



ISO 14001 : la voie des bonnes pratiques

En plus de sa vision générale Zéro Incident et de son cadre
conceptuel en durabilité, les efforts d’IAMGOLD en durabilité
sont guidés par les initiatives externes qui comprennent les
normes de gestion environnementale ISO 14001. La société a
obtenu la certification environnementale à trois de ses cinq
mines en exploitation, y compris le projet de mise en valeur
Westwood au Québec et les bureaux de Toronto et de Longueuil
(au Québec). Essakane recevra sa certification officielle ISO
14001 au premier trimestre de 2011, suivant l’audit externe
réalisé à la fin de 2010. La mine Mupane demeure le seul site
d’exploitation non certifié parce que la mine risque de fermer au
cours des deux prochaines années. Toutefois, Mupane
fonctionne en observant son propre système rigoureux de
gestion environnementale.

Outre les audits requis par ISO 14001, IAMGOLD effectue
ses propres audits pour vérifier les systèmes de gestion et
s’assurer d’atteindre les engagements de performance. Tous
les trois ans, chaque site fait effectuer un audit de conformité
légale indépendant par un auditeur externe dont le rapport sur
les non-conformités et les améliorations à apporter est
présenté au chef de la direction, au chef de l’exploitation et
au vice-président principal, SSD pour examen.

Dépenses totales en protection environnementale

Les coûts totaux d’exploitation pour les sites comprennent la
gestion des déchets, le suivi environnemental, la certification
ISO, les conseils, les salaires, les coûts associés aux parcs
de résidus et autres.
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ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

GESTION DES RISQUES ET DU
CHANGEMENT ET PRÉPARATION AUX
CRISES ET AUX URGENCES

GOUVERNANCE SOCIALE

GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE

Pour appuyer l’efficacité de la gestion environnementale, IAMGOLD utilise une approche équilibrée de
la durabilité en se servant de son propre cadre de gouvernance environnementale jumelé aux lignes
directrices produites par des experts indépendants. Ces sources externes comprennent ISO 14001 et
l’initiative Vers le développement minier durable (VDMD) de l’Association minière du Canada (AMC).

LA GESTION
ENVIRONNEMENTALE
OBTIENT UNE
RECONNAISSANCE
DISTINCTE

Rosebel 3 801 193 $
Activités de réhabilitation 282 777 $
Essakane 1 217 000 $
Niobec 1 443 000 $
Projet Shipshaw 1 623 000 $
Westwood 398 019 $
Doyon (exploitation fermée) 1 385 215 $
Activités de réhabilitation 2 537 374 $
Mouska 103 608 $

Total 12 791 186 $

Travailler avec les communautés
pour améliorer l’environnement,
Essakane, Burkina Faso
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Conformité environnementale – Exceptions

Niobec

Depuis 2006, Niobec a connu des périodes d’exploitation au
cours desquelles le total des matières en suspension (MES)
dans les déversements surpassait la concentration permise
prévue au règlement sur les effluents des mines de métaux
(REMM) sur l’environnement. Un nouveau bassin de
sédimentation construit en 2008 a amélioré quelque peu la
situation, mais pas suffisamment pour prévenir la prolifération
d’algues en présence du phosphore, provoquant un excès de
MES. En octobre 2010, la société a reçu une demande formelle
émise par la division canadienne de suivi environnemental en
vertu de la Loi sur les pêches concernant ces périodes
intermittentes de dépassement.

Un plan pour traiter ce problème comprenait l’installation de
rideaux de sédimentation et la location d’un décanteur lesté de
type Actiflo comme solution possible pour assurer la conformité
continue. La résolution de la question des MES impliquait
l’utilisation de l’eau provenant de la rivière Shipshaw et de
multiples mesures de contrôle, y compris une usine de
traitement d’eaux usées, des filtres à limon et l’utilisation de
coagulant et d’ultrasons. Un plan détaillé a été déposé auprès
d’Environnement Canada pour aborder ces questions et veiller à
ce que les activités de la société soient entièrement conformes.

Mupane

Mupane a reçu trois avis :

• En mars 2010, réception d’une lettre de demande de
renseignements émise par le ministère des Mines du
Botswana demandant de plus amples renseignements au
sujet d’un incident survenu au parc à résidus. En février,
la paroi de résidus 37 s’est effondrée, provoquant le
déversement de 50 m3 de boues sur le sol entourant le côté
sud du site du parc à résidus. La boue a été confinée à la
berme entourant la route d’accès au parc à résidus et il n’y a
pas eu de conséquences environnementales importantes.

• En avril, Mupane a reçu des instructions administratives du
ministère de la Gestion des déchets et de l’Inspection du
contrôle de la pollution faisant état d’infractions constatées
lors d’une inspection au début de ce même mois. On a
demandé au site de corriger plusieurs infractions à la
gestion du programme et à la tenue des lieux, y compris
les fuites de diesel.

• En octobre, réception d’un avis du ministère des Mines au
sujet d’un débordement du réservoir de traitement. En
septembre, le réservoir de traitement a débordé dans le
réservoir d’eau brute du site, qui fournit l’eau à tous les
procédés miniers. Le ministère des Mines a effectué une
enquête au sujet des mesures prises lors de l’incident, la
notification et le suivi.

En 2010, IAMGOLD n’a reçu aucune amende pour des questions environnementales et de
non-conformité. Elle a reçu quatre avis d’agences gouvernementales de l’environnement – une
à l’exploitation de Niobec et trois au site Mupane dont les détails sont décrits ci-dessous.

Bassin de sédimentation (Niobec) Relief de terrain de roche stérile de Tholo (Mupane)
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2010 était l’année internationale de la biodiversité. C’était aussi une année charnière pour IAMGOLD,
grâce à la création :

BIODIVERSITÉ

• D’une stratégie générale en matière de biodiversité

• De lignes directrices en matière de biodiversité

• D’un modèle et d’une procédure d’évaluation de la
biodiversité

• D’une nouvelle déclaration sur la biodiversité dans notre
politique de durabilité

En 2009, le besoin d’une stratégie portant sur la biodiversité
s’appliquant à l’ensemble de l’entreprise s’est fait ressentir,
ce qui a amené la création d’un groupe de travail interne formé
par des représentants des projets et des exploitations
d’IAMGOLD.

Évaluation réalisée : sur une période allant de la fin de 2010
jusqu’au début de 2011, des évaluations portant sur la
biodiversité ont été effectuées sur tous les sites miniers
exploités par IAMGOLD. Elles comportaient une analyse
qualitative de données, la reconnaissance et la consultation
des acteurs du milieu, en plus d’une évaluation des risques et
des impacts environnementaux. Les principaux éléments de
l’évaluation sont indiqués dans le tableau à la page suivante.

Plans d’action : le programme d’évaluation continuera à être
soutenu et révisé au cours de l’année 2011 par des
consultations avec la communauté locale, ainsi qu’avec les
acteurs régionaux et nationaux de la conservation de la
biodiversité. Chaque site mettra au point un plan d’action
consacré aux risques et aux possibilités liés à la biodiversité.

En 2011, un second bilan plus détaillé sur la diversité est prévu
au site d’Essakane au Burkina Faso, puis une évaluation plus
détaillée est également prévue à un autre site, en plus
d’Essakane, d’ici la fin 2011. Ce bilan exhaustif aidera les sites
à obtenir une meilleure compréhension de la biodiversité locale
et régionale de deux manières : en établissant (1) les
indicateurs de fonction de l’écosystème et (2) les indicateurs de
diversité écologique. Ces indicateurs contribueront grandement
à augmenter l’efficacité des efforts de réhabilitation.

Outil intégré pour l’évaluation de la biodiversité

En 2010, IAMGOLD a ouvert le dialogue avec l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) à propos
de son outil innovateur de cartographie et d’évaluation de la
biodiversité. L’outil, créé en partie par certains organismes
chefs de file en matière de préservation, tels que Bird Life
International, Conservation International et le World
Conservation Monitoring Center de PNUE, facilite l’accès à des
informations fiables et actuelles sur la biodiversité afin d’aider
lors de la prise de décisions d’affaires critiques. Cet outil,
accessible par abonnement, a contribué à la cueillette
d’informations locales, régionales et nationales de grande
importance, et procurera des données précieuses à prendre en
considération lors de projets d’exploration et de mise en valeur.

L’experte en biodiversité
d’IAMGOLD, Marie-Michelle Vezina

travaille sur un projet de
reboisement avec les membres de

la communauté près de la mine
Essakane au Burkina Faso.
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Objectifs sociaux

Aider à assurer l’approvisionnement d’aliments pour animaux

Améliorer l’environnement et la qualité de vie autour du site
minier en plantant des arbres ayant des propriétés
médicinales, une valeur économique et autres aspects.

Intensifier l’éducation environnementale au sein de la
communauté

Au-delà du site minier – Le travail communautaire
d’Essakane en biodiversité

Le site d’Essakane est situé dans un milieu où l’environnement
a été lourdement dégradé par la déforestation et d’autres
activités humaines, en particulier le pâturage. Pour cette raison,
IAMGOLD a entrepris le projet d’améliorer la qualité des zones
sylvopastorales et de préserver la biodiversité de la région.

Le projet de réhabilitation a débuté en 2009 avec la plantation
de 25 000 arbres, dont certains dans la zone de concession
minière. De même, plus de 350 hectares de terre ont été
réhabilités.

Le taux de survie des jeunes arbres étant de seulement 26
pour cent à cause du pâturage, la stratégie utilisée en 2010 a
été ajustée et met davantage l’accent sur la protection des
nouveaux arbres et l’expansion des zones de pâturage. Pour
servir le projet, cinq mille semis ont été produits à la pépinière
d’Essakane.

Des consultations approfondies avec les communautés ont
permis de clarifier les rôles et les responsabilités de la société
et du Conseil villageois de développement et ont mené à la
signature d’un protocole d’entente. La pépinière devra être
transférée dans un des villages où la communauté a accepté
d’assumer un rôle important quant à son installation et son
entretien. Dans une région où il tombe moins de 500 mm de
pluie par année, la préservation de la flore et de la biodiversité
est difficile, mais essentielle.

Cissé Boureima, technicien de la réhabilitation pour
IAMGOLD, travaille avec les membres de la collectivité sur
un projet de reboisement au Burkina Faso.

Objectifs environnementaux

Conserver et mettre en relief la biodiversité locale

Encourager la régénération naturelle des plantes et
des herbes

Améliorer le taux de survie des plantations d’arbres



Emplacement

Superficie du bail

Zone totale perturbée

Terrain total réhabilité

Habitats protégés ou
réhabilités

Emplacement à proximité
des zones protégées

Description de
l’écosystème régional

Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées à
l’intérieur ou autour du site

Surveillance de la
biodiversité en cours au site

Nord-est du Burkina Faso

10 000 ha

1 167 ha

122 ha

Réhabilitation de 449 hectares d’un secteur de terres sylvopastorales dans les communautés environnantes.
Élaboration de deux secteurs de bassins hydrologiques de 1 hectare à usages multiples, dont un habitat pour
les oiseaux et le petit gibier. Installation de nichoirs destinés aux espèces nécessitant des cavités pour
construire leur nid.

La concession minière est située à l’intérieur de la Réserve partielle de faune du Sahel de 1 600 000 ha,
dans un secteur où l’exploitation minière est permise.

Surfaces pastorales semi-arides, terrains boisés, savanes, steppes et arbustaies épineuses.

[VU] vautour à tête blanche (Trigonoceps occipitalis)
[NT] vautour de Rüppell (Gyps rueppellii)
[NT] bateleur des savanes (Terathopius ecaudatus)

Approfondie. Se référer à l’étude de cas : au-delà du site minier. Consulter aussi la description de l’outil AFTP
à lasection de la gestion des terrains.

Emplacement

Superficie du bail

Zone totale perturbée

Terrain total réhabilité

Habitats protégés ou
réhabilités

Emplacement à proximité
des zones protégées

Description de
l’écosystème régional

Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées à
l’intérieur ou autour du site

Surveillance de la
biodiversité en cours au site

Suriname central

17 000 ha

1 927 ha

68,3 ha

Certaines zones perturbées antérieurement (par l’exploitation artisanale) ont été redessinées pour permettre
la croissance naturelle de la végétation. Le débit fluvial du ruisseau a été restauré.

(1) La réserve naturelle de Brinckheuvel à 3 km à l’ouest de la concession; (2) la réserve naturelle de
Brownsberg à 15 km de la concession

Les savanes du Suriname et du Guyana représentent dans l’ensemble un écosystème rare, mais étendu
dans la région.

[VU] tortue des forêts (Geochelone denticulate)

Surveillance de la vie aquatique dans la rivière Mindrineti et les ruisseaux environnants et suivi de la faune
tous les trois ans.
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Nos exploitations et notre empreinte

Ces profils représentent une infime proportion des informations rassemblées lors des évaluations sur la biodiversité effectuées
à chaque site. Ces évaluations ont été réalisées en utilisant une variété de sources, y compris les évaluations d’impacts
environnementaux, des documents gouvernementaux et les outils intégrés d’évaluation de la biodiversité. Se référer à la page
précédente pour de plus amples renseignements au sujet du processus d’évaluation.

ESSAKANE (BURKINA FASO)

ROSEBEL (SURINAME)

Vautour de Rüppell (Gyps rueppellii)

Tortue des forêts (Geochelone denticulate)



Emplacement

Superficie du bail

Zone totale perturbée

Terrain total réhabilité

Habitats protégés ou
réhabilités

Emplacement à proximité
des zones protégées

Description de
l’écosystème régional

Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées à
l’intérieur ou autour du site

Surveillance de la
biodiversité en cours au site

Est du Botswana (région de Francistown)

1 169,6 ha

223 ha (données de 2009)

40,7 ha (données de 2009)

Information non disponible

Aucun. Zone protégée à proximité, le Rhodes Matopos National Park est situé à 130 km du site, avoisinant
le Zimbabwe.

Cette zone fait partie de la vaste forêt sèche de Miombo-Mopane [370 millions d’hectares], qui est
considérée comme un secteur comptant une forte biodiversité sauvage.

Aucune

Information non disponible

Emplacement

Superficie du bail

Zone totale perturbée

Terrain total réhabilité

Habitats protégés ou
réhabilités

Emplacement à proximité
des zones protégées

Description de
l’écosystème régional

Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées à
l’intérieur ou autour du site

Surveillance de la
biodiversité en cours au site

Division Doyon – Région de l’Abitibi
Niobec – Région du Saguenay

Division Doyon – 2 892 ha
Niobec – Deux baux miniers de 79,9 et 49,5 ha

(43 claims totalisant 1 605,6 ha)

Division Doyon – 921 ha
Niobec – 181 ha

Doyon Division –- 1 ha
Niobec – 38 ha

Aucune

Division Doyon – (1) La réserve de biodiversité des Lacs-Vaudray-et-Joannès est située à 10 km du site;
(2) Habitat faunique du Lac Malartic à 20 km.
Niobec – (1) Parc provincial des Monts-Valin à 20 km du site (2) Battures-de-St-Fulgence, parc et centre
d’interprétation, de conservation et de tourisme récréatif à 16 km (3) Site de St-Fulgence, protégé par une fondation
de la faune à 16 km; (4) Rang St-Martin, habitat faunique, lieu de rassemblement de la sauvagine à 16 km

Forêt boréale canadienne

[LC] Dans ces régions, on observe de nombreuses espèces qui ne sont pas considérées à risque, y compris
la marmotte, le lièvre, l’orignal, la loutre, le lynx roux, la souris, le cervidé et le pin blanc
Niobec – [NT] Le mené d’herbe (Notropis bifrenatus) [LC] De nombreuses espèces : la marmotte, le lièvre, la
loutre, le lynx roux, la souris, le cervidé et les conifères.

Étude de suivi des effets sur l’environnement et suivi de la qualité de l’eau selon le REMM (Règlement sur
les effluents des mines de métaux) d’Environnement Canada.
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L’UICN utilise différents
codes pour classifier les
catégories de risque
d’extinction des espèces :

EX = éteint
EW =éteint à l’état sauvage
CR = en danger critique
d’extinction
EN = espèce en danger
VU = espèce vulnérable
NT = espèce quasi menacée
LC = préoccupation mineure

DIVISION DOYON ET MINE NIOBEC (QUÉBEC, CANADA)

MUPANE (BOTSWANA)

Guépard (Acinonyx jubatus)

Orignal (Alces alces)
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L’eau est essentielle à la santé et au bien-être des communautés locales. Elle est aussi
indispensable à l’industrie minière. En 2010, IAMGOLD a conçu des plans de gestion de l’eau
détaillés pour toutes ses exploitations.

EAU

L’élaboration d’une stratégie d’entreprise de gestion de l’eau
ainsi que l’établissement d’objectifs de réduction de sa
consommation font partie des priorités de l’année 2011. Ces
stratégies d’entreprise et de sites traiteront des plans de
fermeture, de la réhabilitation, de la gestion des résidus et de la
qualité de l’eau rejetée, souterraine et potable.

L’ensemble du personnel d’IAMGOLD et les sites qu’il exploite
s’engagent à :

• améliorer continuellement l’efficacité de leur
consommation d’eau

• recycler davantage

• diminuer leur dépendance à l’eau douce

• diminuer la quantité de déversements néfastes et leurs
impacts sur la qualité des sources d’eau

• travailler avec les communautés, ainsi que d’autres
clients industriels, afin de gérer régionalement les
ressources aquatiques

Bien que certaines mines exploitées par IAMGOLD soient
situées dans des régions tempérées et humides qui
accumulent un surplus annuel net d’eau, d’autres, situées
dans des régions arides ou semi-arides, affichent plutôt un

déficit. Par conséquent, on aborde la question de la gestion de
l’eau localement tout en consultant les communautés hôtes
qui, en plus de protéger les permis de l’entreprise, contribuent
à établir des relations importantes avec les acteurs du milieu.

Les sites où l’eau se fait plus rare comportent des plans de
conservation qui rendent les processus d’exploitation plus
efficaces. La majorité de l’eau employée sur ces sites s’avère
être de l’eau réutilisée ou recyclée.

Pour la mine Essakane, située dans une région aride de l’Afrique
occidentale, l’efficacité de l’utilisation de l’eau est cruciale, celle-
ci étant une ressource rare et essentielle à la biodiversité. Les
sept premiers mois de l’année, Essakane réduit son utilisation
des sources d’eau en se servant d’eau recyclée pour satisfaire
67 pour cent de ses besoins. Depuis le début de ses activités en
2010, Essakane utilise un épaississeur de résidus qui permet de
réduire de plus de 50 pour cent la quantité d’eau requise pour
les activités de l’usine.

Eau recueillie et recyclée

Recyclée/ Eau de Eau Eau de
réutilisée surface souterraine mine

Total
en m3 24 681 265 7 224 930 2 506 535 2 082 679

Recyclée/
réutilisée 67 %

Eau de mine 6 %

Eau souterraine 7 %

Eau de surface 20 %

Eau de mine (m3)
Eau souterraine (m3)
Eau de surface (m3)

Eau recyclée ou réutilisée (m3)

Utilisation totale d’eau (m3)Utilisation totale d’eau par source

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000

Niobec

Essakane

Rosebel

Westwood

Mouska

La rivière Saguenay, Québec, Canada



Puisée Recyclée Déversée dans l’environnement

Rosebel Eau souterraine 89 790 m3

Total 89 790 m3

12 496 180 m3

99 %
2 726 118 m3

Sur le site, on puise l’eau du parc à résidus (constituée
d’eau de pluie et d’eau recyclée) pour ensuite l’utiliser
dans la préparation du minerai. Aucune eau provenant
de rivières ou de l’aqueduc n’est utilisée.

Rosebel déverse ses eaux dans la rivière Mindrinetie par
son système de traitement des effluents.

Essakane Eau souterraine 457 528 m3

Eau de surface 6 522 830 m3

Total 6 980 358 m3

1 601 502 m3

19 %
0 m3

Pendant la saison humide, on puise l’eau de surface
à partir de la rivière Gorouol (moins de 4 % du débit
moyen). L’eau est entreposée le reste de l’année dans
un bassin collecteur.

Puisque la mine Essakane du Burkina Faso mène ses
activités dans un climat propice à l’évaporation, elle ne
déverse aucun effluent.

Niobec Eau souterraine 1 953 754 m3

Eau de mine 559 194 m3

Total 2 512 948 m3

10 512 000 m3

81 %
434 900 m3

L’eau souterraine de Niobec est prise à St-Honoré et le
site utilise de l’eau de mine pour limiter la poussière sur
le site. En 2011, Niobec envisagera l’option d’utiliser
l’eau de mine pour le processus de remblai en pâte,
réduisant davantage sa consommation d’eau douce.

L’effluent de Niobec est déversé dans le ruisseau Cimon.
Il se déverse ensuite dans la rivière aux Vases, puis
termine son cours dans la rivière Saguenay.

Doyon et
Westwood

Eau souterraine 5 463 m3

Eau de surface 702 100 m3

Eau de mine 471 447 m3

Total 1 179 010 m3

71 583 m3

6 %
3 778 343 m3

L’eau de surface provient de la rivière Bousquet. Le faible
taux de recyclage et de réutilisation est expliqué par le
fait que l’usine n’était en activité que pendant 11
semaines en 2010.

Le déversement est effectué dans la rivière Bousquet.

Mouska Eau souterraine 0 m3

Eau de mine 1 052 038 m3

Total 1 052 038 m3

0 m3

0 %
1 052 038 m3

L’eau de mine est l’eau qui suinte à l’intérieur de la mine
et qui doit être pompée afin d’empêcher que la mine
s’inonde. La mine Mouska n’a pas besoin de recycler son
eau, puisque tous ses besoins sont comblés par celle
pompée sous terre.

Mouska déverse ses eaux dans le ruisseau Bellot.
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Profil des sites – Utilisation d’eau (puisée, recyclée, déversée)

Niobec – La rivière Shipshaw

Le projet d’agrandissement de l’usine de traitement de la mine
Niobec nécessitera une plus grande quantité d’eau douce
indispensable au traitement du minerai. Parallèlement, il y a, au
sein de la société, une directive voulant que l’on cesse d’utiliser
l’eau potable souterraine pour nos activités. Afin de respecter
ces deux contraintes, nous avons mis sur pied un plan
proposant de relier le site à la rivière Shipshaw, située à 10 km
du site, par l’entremise d’une conduite souterraine. Celle-ci
traverserait une autre rivière, six propriétés privées et 3 km de
terres agricoles.

Il était nécessaire, afin d’assurer la durabilité du projet,
d’identifier toutes les parties concernées, en plus des nombreux
risques communautaires et environnementaux qui devront être
réduits au minimum et contrôlés pendant sa réalisation et sa
construction. Ces risques comprennent : les dommages
potentiels aux propriétés privées, les désagréments pour les
résidents, comme le bruit, la poussière et la circulation, les
dommages potentiels à la flore, à la faune et à la biodiversité,
l’obstruction possible de cours d’eau, la perte de courant
hydroélectrique, ou même l’érosion des berges de la rivière.
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Pour réduire au minimum ces risques conformément à la
politique Zéro Incident, nous avons décidé de revoir la
conception initiale pour réduire les risques et ajouter des
mesures préventives à tous les contrats de service du projet.
Par ailleurs, la phase de construction prévue en 2011
comprendra des contrôles, des inspections et des
règles strictes.

L’effluent de Niobec traverse le ruisseau Cimon, se déverse
dans la rivière aux Vases et termine sa course dans la rivière
Saguenay. L’effluent parcourt une distance de 10 km avant
d’atteindre la rivière Saguenay. Cette dernière constitue
l’habitat de l’éperlan (arc-en-ciel), à la base de la chaîne
alimentaire, ce qui est une préoccupation pour IAMGOLD et
pour d’autres parties intéressées. S’il advenait que les
pêcheurs voient le nombre de leurs prises diminuer, la
situation deviendrait problématique. En effet, la pêche sur glace
représente, à elle seule, une activité représentant une
somme de 4 millions de dollars annuellement et constitue
une attraction touristique hivernale importante. Un pH acide,
une trop grande quantité de matières en suspension ou
l’augmentation du courant pendant le frai ou la maturation
peuvent détruire les œufs et les larves d’éperlan.

Conscients de la gravité de ces questions, les dirigeants de
Niobec travaillent en collaboration avec des groupes tels que
le comité ZIP Saguenay (zone d’intervention prioritaire) afin
d’assurer la pérennité de la rivière. Niobec recueille des
données et fournit des informations concernant l’effluent
terminal et le cours d’eau réceptif, la rivière aux Vases, qui
se déverse dans la rivière Saguenay près des sites de ponte
situés en amont. Niobec siégera aussi à un comité consultatif
regroupant les membres des entreprises qui évacuent leurs
effluents dans la rivière Saguenay.

L’accélération de la dégradation du cyanure et du
nitrate d’ammonium à Doyon/Westwood

Selon la concentration des réactifs de départ, la dégradation
naturelle du cyanure peut prendre jusqu’à six mois dans les
bassins de décantation avant que les effluents ne puissent
être déversés. L’été, on peut doubler la vitesse de dégradation
par l’utilisation d’une fontaine qui augmente le nombre de
molécules d’eau exposées aux rayons ultraviolets diffusés
par le soleil.

Aujourd’hui, l’utilisation de canons à neige mis au point par les
membres de l’équipe de Doyon/Westwood permet l’élimination
de près de 80 pour cent du cyanure et du nitrate d’ammonium
pendant l’hiver (plus que le double de la normale). Ce système
de fabrication de neige servira pour les 15 prochaines années.
Avec le projet Westwood, nous devrons retirer le nitrate

d’ammonium de l’eau pendant toute de la durée de vie de la
mine, car il s’agit d’un produit potentiellement toxique pour les
truites et les daphnies.

De petits changements qui font toute
la différence

Au site de Rosebel d’IAMGOLD, l’installation de
pommes de douche à faible débit a réduit la
consommation de 9,5 à 5,7 litres. Il s’agit d’une
économie d’environ 45 400 litres d’eau par jour, soit
16,2 millions de litres par année.

UNE ÉCONOMIE DE
45 400 LITRES

PAR JOUR

Le canon à neige à la division de Doyon
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L’énergie représente, pour toute société minière, une proportion considérable de ses dépenses. De ce
fait, la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées
revêt une importance vitale.

ÉNERGIE/ÉMISSIONS

Émissions – Émissions totales directes et indirectes des gaz à effet de serre (GES)

Énergie (GJ) Émissions de GES (tCO2)

directe indirecte directe indirecte directe indirecte
totale totale totale totale Canada 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

2008 1 534 662 1 361 872 107 955 59 134 11 956 2 041

2009 2 187 054 1 510 241 162 664 53 161 15 652 2 086

2010 2 978 574 1 481 539 207 671 65 515 12 367 1 725

Consommation Énergie consommée Émissions directes
énergétique (GJ) (tCO2)

Combustion de carburant fixe 722 299 51 866
Matériel mobile d’exploitation 2 125 433 144 070
Autres émissions mobiles 130 843 9 446
Sous-total 2 978 575 205 382

Autres sources
Procédé industriel — 2 287
Électricité
Électricité provenant du réseau 1 481 539 65 515
Sous-total 1 481 539 65 515

TOTAL 4 460 114 273 184

Les besoins énergétiques d’IAMGOLD, de même que ses
émissions de gaz à effet de serre, ont augmenté de façon
importante depuis les deux dernières années. Cette situation
est essentiellement attribuable à l’acquisition d’Essakane en
2009 et au démarrage des activités de cette dernière vers le
milieu de l’année 2010. Inversement, le taux d’émission de gaz
à effet de serre relativement bas des exploitations canadiennes
(environ 0,5 pour cent des émissions totales) est grandement
attribuable à la fermeture des activités de Doyon à la fin de
2009, ainsi qu’à la disponibilité de l’énergie hydroélectrique
renouvelable du Canada.

Consommation énergétique - Énergie directe et indirecte
Consommation par source et les émissions qui y sont
associées

Mine Rosebel, Suriname

Mine Essakane, Burkina Faso
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1. Gestion de l’énergie et des GES : systèmes de gestion
de l’utilisation de l’énergie

2. Gestion de l’énergie et des GES : systèmes de rapports
d'utilisation de l’énergie

3. Gestion de l’énergie et des GES : cibles de performance
d’intensité énergétique

4. Gestion de l’énergie et des GES : systèmes de gestion
des émissions de GES

5. Gestion de l’énergie et des GES : systèmes de rapports
sur les émissions des GES

6. Gestion de l’énergie et des GES : cibles de performance d’intensité
des émissions de GES

Moyenne de
l’industrie

MouskaWestwoodRosebelMupaneNiobecEssakane

Moyenne de
l’industrie

MouskaWestwoodRosebelMupaneNiobecEssakane

Moyenne de
l’industrie

MouskaWestwoodRosebelMupaneNiobecEssakane

Moyenne de
l’industrie

MouskaWestwoodRosebelMupaneNiobecEssakane

Moyenne de
l’industrie

MouskaWestwoodRosebelMupaneNiobecEssakane

Moyenne de
l’industrie

MouskaWestwoodRosebelMupaneNiobecEssakane
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ÉTUDE DE CAS

À la recherche de l’énergie renouvelable

La production d’or nécessite une quantité considérable d’énergie
occasionnant d’importantes émissions de gaz à effets de serre
(GES). En vue de réduire les émissions conformément à Zéro
Incident, IAMGOLD mesure les polluants à la source et veille ainsi
à se conformer aux normes du Burkina Faso. La société fait
d’ailleurs la promotion de l’énergie renouvelable dont pourraient
bénéficier les communautés sur place. IAMGOLD s’oriente vers
l’électricité solaire abondante à faible impact pour fournir en
énergie ses pompes d’alimentation en eau.
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1. Gestion des résidus : politique et engagement en
gestion des résidus.
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Résidus Tous les sites d’IAMGOLD au Canada et partout dans le monde observent le protocole
rigoureux de gestion des résidus du programme Vers le développement minier durable (VDMD) établi
par l’Association minière du Canada. Aucune exploitation d’IAMGOLD ne rejette ses résidus dans les
rivières ou dans la mer.

Conformément à Zéro Incident, il est essentiel de maintenir
l’intégrité de toutes les digues des parcs à résidus et les
installations de stériles. Les digues doivent être conçues,
gérées et suivies adéquatement, puisque toute fuite pourrait
menacer la qualité de l’eau.

Les digues des installations d’entreposage des résidus utilisées
aux sites d’IAMGOLD sont conçues selon les normes
internationales, par des professionnels qualifiés. Au moins une
fois par année, des inspections sont effectuées pour vérifier la
stabilité physique, les résidus, la gestion de l’eau et le
rendement de chaque installation d’entreposage. De plus, on
effectue régulièrement le suivi de l’eau souterraine pour veiller
à ce qu’il n’y ait pas de lessivage du sol.

Afin de réduire au minimum les risques inhérents à de telles
installations, la qualité et l’efficacité de la gestion de tous les
plans, les dessins, les projets et les travaux géotechniques liés
aux résidus se trouvant sur les sites miniers, ainsi que les
rapports d’inspection annuels des digues réalisées sont révisés
par un comité consultatif externe. La stabilité des parois des
fosses est soumise au même processus rigoureux.

Quantité totale de morts-terrain
et de résidus (en tonnes)

Rosebel
Morts-terrain (roches stériles) 38 861 075
Résidus (y compris les boues) 12 832 433

Essakane
Stériles 21 967 919
Résidus 2 973 007

Doyon (y compris le site Mouska)
Morts-terrain (roches stériles) 25 000 000
Résidus (y compris les boues) 22 100 000

Niobec
Morts-terrain (roches stériles) 75 000
Résidus (y compris les boues) 33 100 000

Mupane
L’information n’était pas disponible au moment de la
publication

GESTION DES DÉCHETS

La directrice, Environnement, Annie Blier,
mesure les conditions climatiques au parc
à résidus de Doyon, Abitibi, Québec
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2. Gestion des résidus : système de gestion des résidus

3. Gestion des résidus : attribution de la responsabilité
et responsabilisation en matière de gestion des résidus

4. Gestion des résidus : examen annuel de la gestion des résidus

5. Gestion des résidus : guide de fonctionnement, d’entretien
et de surveillance (FES)

Moyenne de
l’industrie

WestwoodRosebelMupaneNiobecEssakane

Moyenne de
l’industrie

WestwoodRosebelMupaneNiobecEssakane

Moyenne de
l’industrie
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Moyenne de
l’industrie

WestwoodRosebelMupaneNiobecEssakane

Soude
Cyanure Acides Chaux caustique Floculant

(t) (t) (t) (t) (t)

Rosebel
2007 2 240 510 11 710 507 339
2008 2 648 400 11 031 2 069 126
2009 3 592 293 16 245 1 111 223
2010 4 696 1 322 17 022 711 275

Doyon/Westwood
2007 866 38 8 205 87 10
2008 765 5 11 138 66 20
2009 709 4 9 335 13 19
2010 115 2 4 742 11 12

Mupane
2007 1 293 133 1 553 49 71
2008 1 624 46 1 178 147 28
2009 1 960 111 1 539 94 42
2010 1 074 199 4 296 56 64

Essakane
2010 1 100 0 3 052 223 126
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L’augmentation de la quantité d’acides utilisés à Rosebel s’explique par l’utilisation de l’acide pour contrôler le pH dans le rejet
d’effluent ainsi que la stratégie de lavage à l’acide (dérochage) en raison des quantités supérieures du charbon dans le système.

La forte consommation de la chaux à Mupane, particulièrement en 2010, provient de l’introduction de cyanure dans le circuit de
broyage nécessitant de la chaux pour bien maîtriser le pH.

Matières dangereuses
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Autres déchets

Les déchets autres que les résidus sont gérés et évalués à
chaque site d’IAMGOLD. Toutefois, puisque les questions
touchant aux déchets varient considérablement, les sites
effectuent un suivi différent selon les catégories de déchets.

Déchets de Rosebel

Déchets non dangereux
• résidus domestiques : cuisine, nourriture, camps, bureaux,
retailles de bois 1 149 t/an.

Déchets dangereux
• sacs vides de produits chimiques (chaux, charbon, floculant)
+ boîtes vides (cyanure et microsphères) : 585 t/an.

• huile et graisses usées (lubrifiants & huile de qualité
alimentaire) 849 740 L/an.

Mode d’élimination

Compostage aucun

Réutilisation aucun

Recyclage tambours (acier + plastique); 4,7 t; huile usée :
839 500 L; ferrailles : 931 t; batteries d’équipement : 62 t;
bouteilles de plastique : 11,1 t

Incinération aucun

Enfouissement 1 096 t (cuisine, nourriture, camps et
bureaux).

Rejet en puits profond aucun

Entreposage sur place (conteneur d’entreposage de
déchets dangereux) : 13 t(différents déchets). Autre (brûlage
à l’air libre) : boîtes et sacs vides (585 t); graisses usées
(15 240 L); retailles de bois (53 t).

Déchets d’Essakane

Déchets domestiques (huiles usées = 317,3 m3; boues de
mazout lourd = 162,6 m3; autres déchets dangereux 32 t;
déchets biomédicaux = 242 kg)

Déchets non dangereux 2 763,1 t

Indique le volume total de déchets (ou une estimation),
en tonnes, par type pour chaque mode de traitement

Compostage 73 m3

Réutilisation de l’eau/recyclage 974 t

Incinération (huiles usées = 317,3 m3 ; boues de mazout
lourd = 162,6 m3; déchets biomédicaux = 242 kg)

Dépôt terrestre (déchets ménagers = 355 t; autres
déchets dangereux = 32 t)

Déchets de Niobec

Déchets domestiques 550 000 kg

Recyclage

Papier et carton 12 500 kg

Métal 475 826 kg

Déchets dangereux 93 000 kg

Déchets de Mouska/Westwood/Doyon

Déchets dangereux 85 297 kg

Bois 238 575 t

Résidus domestiques 166,527 t

Recyclage 41,37 t

Matériaux recyclés

Lorsque possible, IAMGOLD utilise des produits recyclés.
En voici deux exemples :

Essakane 1 284 173 kg de cyanure, soit 14 pour cent de la
consommation totale en 2010, proviennent de matériaux recyclés.

Niobec Environ 22 pour cent des matériaux utilisés au site, y
compris l’aluminium utilisé dans le traitement, le papier, les coûts
et autres marchandises, proviennent de matériaux recyclés.

Déversements

La valeur monétaire des amendes importantes liées au
nombre total et au volume de déversements et le nombre total
des sanctions monétaires pour non-respect des lois
environnementales et de la réglementation afférente :

Importants déversements environnementaux
(de niveau 4 et de niveau 5) : 0

Amendes : 0 $
Sanctions non monétaires pour non-respect des
lois environnementales et de la réglementation : 4*

*Consulter la section sur la conformité à la page 37

Incidences environnementales importantes liées au
transport de produits et d’autres biens et matériaux
utilisés au site d’exploitation et au transport de la
main-d’œuvre :

À Rosebel, le transport de la main-d’œuvre n’est pas
considéré comme un aspect environnemental important (AEI).
Cependant, le transport d’hydrocarbures et de produits
chimiques (cyanure, chaux, acide nitrique et autres) a été
désigné comme important et ces activités sont décrites dans
les procédures s’y rattachant et dans le plan de gestion et de
préparation aux crises et aux urgences.

À Essakane, les AEI incluent les déversements chimiques. La
gestion des AEI comprend : l’utilisation de transporteurs ayant
reçu la certification du Code international de gestion du
cyanure, la formation des employés, l’entretien préventif des
équipements et les limites de vitesse des véhicules. En outre,
la société a fourni des plans, ainsi que des ressources
matérielles (équipes des matières dangereuses) lors des
interventions d’urgence.

À Niobec, les AEI comprennent les émissions de CO2 générées
par le transport des employés au site minier. Pour gérer les AEI
et contrebalancer ces émissions, la société a organisé la
plantation de 5 000 arbres.

Essakane adhère au Code international de gestion du
cyanure

L’institut international de gestion du cyanure (IIGC) a annoncé
en novembre 2010 l’acceptation de la la demande d’adhésion
d’Essakane SA de devenir signataire du Code international de
gestion du cyanure pour la fabrication, le transport et
l’utilisation du cyanure dans la production d’or (le Code).

En devenant signataire, Essakane SA s’engage à respecter les
principes du Code, à mettre en œuvre ses normes de pratique
et à obtenir une vérification indépendante de l’audit de ses
activités au cours des trois prochaines années et chaque
année subséquente. L’IIGC certifiera les activités si elles sont
jugées conformes au Code et retirera sa certification si elles ne
sont plus conformes.
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Conformément à Zéro Incident, toutes les exploitations ont en place des plans de réhabilitation et de
fermeture qui sont systématiquement mis à jour. Pour être un chef de file dans la juste estimation des
coûts de fermeture, IAMGOLD a élaboré des lignes directrices d’entreprise concernant la planification
de fermetures et l’estimation des coûts.

Planification de la fermeture à Mupane

Les mines d’or Mupane ont commencé leurs activités à la fin de
2004 munies d’un énoncé des incidences environnementales
approuvé par le gouvernement et d’un plan de gestion
environnementale comprenant une planification de base de la
fermeture. Un projet de plan de fermeture a été élaboré en
2006 et, compte tenu de la durée résiduelle de la mine de moins
de deux ans, des possibilités et des plans de travail de
réhabilitation ont été élaborés pour entamer les discussions
avec le gouvernement en 2009.

Par conséquent, IAMGOLD a procédé à :
• l’achèvement de la planification et la gestion entière et

essentielle de la fermeture y compris les évaluations de
risques, l’examen des questions légales et autres et
l’analyse des caractéristiques environnementales du site
pour établir les exigences de suivi;

• la mise en place du suivi et de l’analyse de la réhabilitation
de stabilité biologique;

• la formation du comité du plan de fermeture de Mupane
(CPFM) avec les parties intéressées, y compris le ministère
des Mines, le ministère, des Affaires environnementales et
le ministère des Eaux;

• la réception immédiate de l’approbation du CPFM (2009)
concernant les objectifs proposés dans le plan de fermeture;

• l’entente avec le CPFM sur l’approche concernant la
documentation de fermeture;

• l’établissement et la planification d’études et de travaux
supplémentaires en vue de gérer les risques inhérents à la
fermeture et de définir les caractéristiques des principaux
éléments (par ex. : recouvrement des reliefs de terrain de
roches stériles et entreposage des résidus);

• l’intégration et la mise à jour des considérations de
planification de la fermeture dans les plans miniers et dans
le calendrier de réhabilitation progressive et

• la présentation au public de l’information concernant le
programme de fermeture comprenant rétroaction positive et
les demandes de continuité de l’engagement.

Principaux apprentissages
• La planification de la fermeture et de la réhabilitation devrait

être intégrée dès la phase d’exploration du projet et
comprendre la conservation de la documentation.

• Les objectifs de fermeture déterminent le but des travaux de
réhabilitation et fournissent des directives quant à l’ampleur
de cette dernière et devaient être établis à partir des
exigences légales ainsi que d’autres exigences comme les
principales préoccupations des parties intéressées.

• Puisque l’expérience du gouvernement et des parties
intéressées en fermeture de mines dans certain pays est
limitée, on doit utiliser et suivre les ressources étape par
étape lors de discussions et éduquer les parties au sujet
du processus de fermeture.

Un nouvel outil pour assurer le succès d’une
réhabilitation

Traditionnellement, la réhabilitation de sites perturbés se limitait
à rétablir le manteau végétal et les espèces forestières. De nos
jours, grâce à une meilleure connaissance et sensibilisation à la
biodiversité et aux services écosystémiques, la société prend
non seulement en considération le fait que la faune et la flore
existent ou ont existé dans cette zone, mais aussi la façon dont
fonctionne cet écosystème.

Au site d’Essakane, IAMGOLD a établi un outil d’analyse
fonctionnelle du paysage terrestre (AFPT). Cet outil sert à établir
le fonctionnement du paysage terrestre en tant que système et
cherche à placer un site donné sur un continuum, allant de
hautement fonctionnel à hautement dysfonctionnel. L’AFPT
détermine aussi à quel point la diversité écologique est
représentée dans les zones protégées et les zones protégées
proposées.

GESTION DES TERRES

DURABILITÉ / GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE / SUITE

Site d’IAMGOLD réhabilité, Québec Lithium, Abitibi, Québec
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L’AFPT est un processus de surveillance utilisant des indicateurs
simples qui peuvent s’appliquer à une grande variété de types
de paysage et d’utilisation des terres. Les connaissances
approfondies qu’apporte un tel outil pour la compréhension du
fonctionnement de l’écosystème sont substantielles et
pourraient avoir une incidence importante sur la planification, la
construction, l’exploitation et les mesures de réhabilitation.

Anciens sites
En 2010, la réhabilitation du parc à résidus de l’ancien site
Québec Lithium dans la région de l’Abitibi a été achevée
conformément au plan de fermeture. En septembre 2010, le
site a été remis au ministère des Ressources naturelles et de
la Faune du Québec. La réhabilitation des parcs à résidus de
Dunraine et Yvan Vézina se poursuit dans la même région.

Projet de recherche internationale en réhabilitation minière
L’Université Laval (Canada), l’Université de Ouagadougou
(Burkina Faso), l’INERA (Centre national de recherche du
Burkina Faso) et IAMGOLD participent à ce projet.

Pour atteindre les objectifs de développement durable et
maintenir l’intégrité de la biodiversité naturelle du site
d’Essakane, la réhabilitation des espèces indigènes dans les
écosystèmes naturels est prioritaire.

L’objectif global est d’améliorer la productivité et la survie des
espèces indigènes lors de la reforestation ou l’agroforesterie par
une meilleure gestion et utilisation des symbioses racinaires.

En particulier

1. L’isolation, la culture et la caractérisation de bactéries
(rhizobium) et mycorhize(ectomycorhize, endomycorhize à
arbuscules) fixatives d’azote associées aux taxons indigènes
d’Acacia (Fabaceae) au site d’Essakane afin d’établir un
ensemble de souches du Burkina Faso

2. L’étude de la spécificité fonctionnelle du rhizobium et du
mycorhize et l’évaluation du rendement agronomique en
pépinière pour la sélection de souches efficaces qui serviront
à la production d’inoculants commerciaux se poursuivra
pendant deux ans.

Doyon
En 2010, on a achevé la réhabilitation de la fosse à ciel ouvert
à basse teneur du site de Doyon. Toutes les roches stériles ont
été transportées dans la fosse à ciel ouvert. L’entière
revégétation de ce site est prévue d’ici 2011. On pourra
constater une réduction de l’empreinte des activités minières
grâce à cette réhabilitation.

En 2010, il y a aussi eu fermeture d’une section souterraine de
Doyon. En 2011, on continuera à pomper de l’eau de Doyon
jusqu’à ce qu’un bouchon hydrostatique soit installé pour
arrêter l’écoulement d’eau qui pourrait éventuellement causer
l’inondation souterraine de Doyon.

Semaine canadienne de l’environnement
à Niobec

(Du 30 mai au 5 juin 2010)

La mine Niobec a profité de la Semaine canadienne de
l’environnement pour transmettre de l’information à
ses employés et rendre hommage aux réalisations et
aux initiatives qui contribuent à freiner le changement
climatique et la pollution de l’air. Le thème de cette
année était : « Célébrons la vie sur Terre ».

Thématique de 2010 : l’entretien écologique de sa
propriété

Des stands étaient utilisés pour sensibiliser les
travailleurs au sujet des techniques d’entretien
respectueuses de l’environnement, notamment :

• Le compostage
• Les engrais écologiques
• La restauration de talus
• L’économie d’énergie
• La récupération d’eau de pluie
• L’entretien de la pelouse

De l’information au sujet des fermes Solidar et leur
mandat de promouvoir les produits biologiques de
production locale a été distribuée. Afin de sensibiliser
les gens à leur message promotionnel, des arbustes et
des crayons écologiques ont été offerts aux employés

Mine Niobec, Chicoutimi, Québec
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PRIX DU
PRÉSIDENT
2010

Nous avons le plaisir de vous annoncer les gagnants des Prix du président en santé et
sécurité et Prix du président en durabilité 2010 d’IAMGOLD. Ces prix soulignent les
contributions exceptionnelles qui concrétisent la vision de santé, sécurité et durabilité de
la société. Ces prix sont décernés annuellement à l’exploitation, au projet ou au site
d’exploration d’IAMGOLD ayant le mieux démontré la progression et la performance du
site dans le respect de nos politiques et cadres conceptuels en SSD.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

PRIX DU MEILLEUR DE SA CATÉGORIE EN
santé et sécurité

Les prix du meilleur de sa catégorie sont décernés à
l’exploitation, au projet ou au site d’exploration ayant fait
preuve d’excellence dans un de nos cadres conceptuels en
santé et sécurité. Les gagnants du Prix du meilleur de sa
catégorie 2010 sont :

Meilleur de sa catégorie — Leadership
Projets de construction, Rosebel et Niobec

Meilleur de sa catégorie — Responsabilisation
Mine Mouska

Meilleur de sa catégorie — Gens
Mine Rosebel

Meilleur de sa catégorie — Performance
Mine Mouska

Meilleur de sa catégorie — Processus
Projets de construction, Rosebel et Niobec

FAITS SAILLANTS

Projet de construction de Rosebel
• Réalisation de Zéro Incident pendant 11 mois de construction
• Un pionnier dans la mise en œuvre du programme MBA

Projet de construction de Niobec
• Réalisation de Zéro Incident pendant 17 mois de construction
• Un pionnier dans la mise en œuvre du programme MBA

ESSAKANE



AU SUJET DE CE RAPPORT

Voici le quatrième rapport annuel sur la santé, sécurité et durabilité d’IAMGOLD. Dans les pages qui
suivront, vous en apprendrez sur la performance de la société en santé, sécurité et durabilité au cours
de l’année civile 2010, en ce qui concerne les sites d’IAMGOLD suivants :

• Les quatre mines d’or à participation entière
ou majoritaire

• La mine de niobium à participation entière
• Les mines exploitées par la société en 2010
• Les projets d’exploration et de mise en valeur
• Les propriétés en cours de fermeture ou

déjà fermées.

Pour obtenir des rapports de durabilité concernant les participations
en coentreprise de la société au Mali et au Ghana, veuillez
consulter les sites Web d’AngloGold Ashanti et de Goldfields
Limited, respectivement.

Les rapports pour les sites exploités par IAMGOLD en 2007, en
2008 et en 2009 se trouvent au www.iamgold.com.

Il n’y a aucun retraitement comparativement au rapport de l’an
passé. Les changements les plus importants chez IAMGOLD au
cours de la période de référence de 2010 sont le début de la
production commerciale à la mine Essakane au Burkina Faso, en
juillet, et l’arrivée du nouveau président et chef de la direction de
la société, Stephen J.J. Letwin, en novembre. Ce dernier a remplacé
le président et chef de la direction par intérim, Peter C. Jones.

En couverture :
Coin supérieur gauche : Denise Gilbert, Niobec
Coin supérieur droit : Glenn Maabo, village Asigron, Suriname
Coin inférieur gauche : Jorge Taype, IAMGOLD Peru
Coin inférieur droit : Sébastien Maltais, mécanicien sous terre

PRIX DU MEILLEUR DE SA CATÉGORIE EN
durabilité

Les prix du meilleur de sa catégorie sont décernés à
l’exploitation, au projet ou au site d’exploration ayant fait
preuve d’excellence dans un de nos cadres conceptuels en
durabilité. Les gagnants du Prix du meilleur de sa catégorie
2010 sont :

Meilleur de sa catégorie — Leadership
Mine Essakane

Meilleur de sa catégorie —
Engagement des parties prenantes
Westwood

Meilleur de sa catégorie —
Gestion des risques et du changementt
Westwood

Meilleur de sa catégorie — Gouvernance sociale
Mine Essakane

Meilleur de sa catégorie — Gouvernance environnementale
Mine Essakane

FAITS SAILLANTS

Niobec
• Aucun déchet envoyé à la décharge n’a été rejeté pour des

raisons de radioactivité

Mouska/Westwood
• Intégration réussie des cultures de différentes

exploitations pour créer IAMABITIBI

Rosebel
• Accompagnement des mineurs artisanaux au sujet de

pratiques minières sûres
• Réalisation importante en réduction de l’utilisation

d’énergie et d’eau
Westwood
• Aucun incident environnemental de niveau 4 et 5
• Conformité à 100 % à la réglementation sur les effluents
Essakane
• Nombreuses réussites et initiatives sociales

impressionnantes en ce qui a trait à l’embauche des
femmes et à l’aide apportée aux femmes pour qu’elles
perçoivent des revenus dans la communauté locale

• Transfert de la pépinière du site minier au village
Quimsacocha
• Conception d’un plan d’engagement des parties prenantes

qui sert de modèle pour la coopération et la coordination
• Obtention d’un permis environnemental pour la concession

minière Crystal

DURABILITÉ

Cette année, un prix exceptionnel a été créé pour deux équipes
qui ont réalisé une performance remarquable méritant une
reconnaissance particulière. Les équipes de construction de
Niobec et de Rosebel ont réalisé un triple zéro dans un
environnement difficile (et en perpétuel changement) : la
construction. Elles ont atteint cet objectif en faisant de la
sécurité leur priorité numéro un et en prenant part au
programme Mind Body Achievement. Des représentants des
équipes de construction de Niobec et de Rosebel assisteront à
la cérémonie pour recevoir leur prix.

ZÉRO INCIDENT

ROSEBEL
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401 Bay Street, bur. 3200,
C.P. 153
Toronto (Ontario) Canada M5H 2Y4
Sans frais : 1 888 IMG 9999
www.iamgold.com

Conformément à notre vision Zéro Incident,
une quantité limitée de ce rapport a été
imprimée. Pour obtenir la version électronique
de ce rapport, veuillez visiter notre site Web
www.iamgold.com pour télécharger ce
document. Pour obtenir un exemplaire du
rapport annuel sur CD, veuillez communiquer
avec :

Mariella Frutiger
Adjointe administrative,
Santé, sécurité et développement durable et
stratégie d’exploitation
416 360-4741
mfrutiger@iamgold.com

RAPPORT 2010 SUR LA SANTÉ, SÉCURITÉ ET DURABILITÉ D’IAMGOLD
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DONNER LE POUVOIR D’AGIR
À NOS EMPLOYÉS POUR
ATTEINDRE ZÉRO INCIDENT

IMG 1508 CSR 2010_CVR_FRE.qxd:Layout 1  6/23/11  9:26 AM  Page 1




