
Respecter NOS EMPLOYÉS Protéger L’ENVIRONNEMENT

Respecter  NOS COMMUNAUTÉSTravailler en  TOUTE SÉCURITÉ ET MAINTENIR UN MILIEU DE    

Notre objectif, fondé sur le respect mutuel, 
l’équité et l’intégrité, est de maintenir un milieu 
de travail sain et sécuritaire. Pour y parvenir, nous 
nous engageons à :

• Veiller à ce qu’aucune pratique discriminatoire ne 
soit tolérée en milieu de travail;

• Offrir aux employés un mécanisme de règlement 
des griefs équitable et non-discriminatoire;

• Valoriser la diversité et traiter tous les employés 
et entrepreneurs de façon équitable et offrir aux 
employés une chance égale à tous les niveaux de 
l’organisation et sans parti pris;

• Embaucher et promouvoir les employés selon leur 
mérite;

• Fournir une rémunération équitable et compétitive;

• Maintenir un milieu de travail exempt de drogue et 
d’alcool;

•	 Préserver	la	confidentialité	des	informations	
personnelles et privées de nos employés;

• Reconnaître le droit des employés à la liberté 
d’association;

• Fournir aux employés des possibilités de formation 
et de perfectionnement appropriées;

• Consulter et informer nos employés et s’assurer de 
leur fournir un soutien approprié en cours d’emploi 
chez Agnico Eagle.  

Notre objectif est d’éliminer ou de réduire 
au minimum et d’atténuer les impacts  de nos 
activités sur l’environnement et d’en préserver la 
viabilité et la diversité. Pour y parvenir, nous nous 
engageons à : 

• Réduire au minimum la production de déchets et en 
assurer une disposition adéquate;

• Réduire au minimum les risques associés à la 
gestion des résidus et de l’eau;

• Gérer les stériles et le mort-terrain de façon à 
assurer la protection de l’environnement;

• Adopter des mesures de conservation des 
ressources naturelles comme l’énergie et l’eau;

• Adopter des mesures de réduction de nos émissions 
dans l’air, l’eau et le sol et visant à minimiser notre 
empreinte environnementale;

• Adopter des mesures visant à réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre et à lutter contre les 
changements climatiques;

• Intégrer la conservation de la biodiversité et les 
aspects relatifs à l’aménagement du territoire, à 
toutes les étapes de nos activités économiques et 
de production;

•	 Restaurer	nos	sites	miniers	afin	d’en	assurer	la	
stabilité physique et chimique, en consultation avec 
les communautés et dans les meilleurs délais.

Notre objectif est de contribuer au développement 
social et économique durable des communautés 
associées à nos activités. Pour y parvenir nous nous 
engageons à : 

•	 Offrir	un	mécanisme	de	plaintes	confidentiel	pour	
signaler les manquements à l’éthique et les gestes 
illégaux ou irresponsables;

• Veiller à ce que le travail des enfants ou toute forme 
de travail forcé ou obligatoire ne soient tolérés dans 
le milieu de travail;

• Favoriser un dialogue ouvert, transparent et 
respectueux de toutes nos communautés d’intérêt 
et veiller à ce que nos activités sur les terrains 

privés et les terres autochtones se déroulent avec 
le consentement préalable, libre et éclairé des 
propriétaires;

• Appuyer les communautés locales et leur viabilité 
avec des mesures telles que des programmes de 
développement, une politique d’achat local de 
biens et services et l’embauche de main d’œuvre 
locale;

• Veiller à ce que nos opérations n’appuient, ne 
profitent	ni	ne	contribuent	à	des	conflits	armés	
illégaux, à des violations graves des droits humains 
ou à des manquements au droit international 
humanitaire. 

Nous croyons qu’il est possible de prévenir tous 
les accidents.  Nous avons comme objectif le 
maintien d’un milieu de travail sain et sécuritaire, 
sans risque de blessure ou d’accident mortel.  Nous 
croyons qu’avec un effort collectif, nous pouvons 
atteindre l’objectif zéro en matière d’accidents au 
travail et ainsi améliorer le bien-être des employés, 
entrepreneurs et de nos communautés. Pour créer 
un milieu de travail sain et sécuritaire, nous nous 
engageons à :

• Utiliser de solides principes d’ingénierie dans la 
conception et l’exploitation de nos installations;

• Promouvoir la santé et le bien-être et établir des 
programmes	afin	de	les	protéger;

• Fournir à nos employés une formation appropriée, 
à toutes les étapes de nos projets : exploration, 
développement, construction et exploitation;

•	 Identifier,	prévenir,	éliminer	et/ou	maîtriser	les	
risques en sécurité et santé au travail ainsi qu’en 
hygiène industrielle;

• Maintenir des programmes de santé au travail et 
d’hygiène industrielle;

• Fournir à nos employés les outils nécessaires 
à l’accomplissement d’un travail sécuritaire et 
efficace;

• Maintenir un haut niveau de préparation en cas 
d’urgence	afin	d’assurer	une	réponse	efficace.

Politique de  
Développement Durable

Dans les faits, nous nous engageons à:

• Promouvoir le leadership, la responsabilisation et l’engagement personnel envers ces 
principes de la part de tous les employés et des entrepreneurs, au travail comme ailleurs;

• Évaluer les impacts potentiels et les risques découlant de nos activités tout au long du cycle 
de vie de nos projets ou exploitations, y compris les impacts de nos décisions d’achat ou 
d’acquisition en se basant sur nos principes de développement durable;

•	Faire	en	sorte	que	des	ressources	suffisantes	soient	affectées	à	la	mise	en	œuvre	et	la	
gestion de ces engagements;

•	Concevoir	et	exploiter	nos	sites	en	utilisant	des	contrôles	et	technologies	efficaces	afin	de	
minimiser et atténuer les risques;

•	Évaluer,	contrôler,	éliminer	ou	réduire	les	risques	grâce	à	la	mise	en	œuvre	d’un	Système	de	
Gestion	Minière	Responsable;

•	Mesurer	et	vérifier	notre	performance	sur	une	base	régulière;

•	Viser	l’amélioration	continue	de	notre	performance,	en	se	fixant	des	objectifs,	en	se	
mesurant	par	rapport	à	ces	objectifs	et	en	reconnaissant	et	récompensant	la	bonne	
performance;

•	Respecter	en	tout	temps	nos	politiques	internes	et	notre	Code	d’éthique	et	de	conduite,	
les	lois	et	règlements	de	chaque	pays	où	se	trouvent	nos	installations,	ainsi	que	les	
standards de l’industrie auxquels nous adhérons;

•	Respecter	les	droits	humains	fondamentaux	définis	dans	la	Déclaration	universelle	des	
droits de l’homme des Nations Unies;

• Mettre en place des plans d’intervention d’urgence et de gestion de crise pour éliminer ou 
minimiser et atténuer les impacts d’événements imprévus;

•	Entretenir	une	relation	de	confiance	avec	nos	parties	prenantes	en	communiquant	
ouvertement et en toute transparence sur l’application de nos politiques et programmes 
et	sur	notre	performance,	et	en	divulguant	les	paiements	effectués	auprès	des	
gouvernements;

•	Effectuer	une	planification	adéquate	et	fournir	une	supervision	suffisante	pour	veiller	à	ce	que	
nos	politiques,	nos	procédures	et	notre	Système	de	Gestion	Minière	Responsable	soient	mis	
en pratique par tous.

James D. Nasso 
Président du Conseil d’administration 
Juillet 2016

Sean Boyd 
Président	et	Chef	de	la	Direction 
Juillet 2016

Au cœur de notre politique repose notre engagement 
à créer de la richesse pour nos actionnaires en 
exerçant nos activités en toute sécurité et de manière 
responsable sur le plan social et environnemental, tout 
en contribuant à la prospérité de nos employés, de 
leurs familles et des communautés qui nous accueillent 
et en respectant les droits, la culture, les coutumes et 
les valeurs des personnes affectées par nos activités.  
Cet engagement se concrétise par l’application de 
quatre principes fondamentaux qui forment la pierre 
angulaire de notre politique de développement 
durable: travailler de façon sécuritaire et maintenir 
un environnement de travail sain, protéger 
l’environnement, et respecter nos employés et nos 
communautés.

Notre Engagement

TRAVAIL SAIN


