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Rapport d’assurance limité indépendant 
 
À l’intention du conseil d’administration de Mines Agnico Eagle Limitée, 

EEM Gestion ESS (EEM) a été retenue par Mines Agnico Eagle Limitée (AEM) afin de réaliser 
une mission d’assurance limitée concernant sa conformité avec les Principes permettant une 
exploitation minière aurifère responsable (ci-après les RGMP ou Principes) pour l’année qui 
a pris fin le 10 décembre 2021. AEM a publié sa Déclaration de conformité aux RGMP 
pour 2021 sur son site Web, sous la rubrique Développement durable : notre approche et 
nos engagements. 

Conclusion de la mission d’assurance 

Sur la base des activités réalisées et des éléments probants que nous revus, aucun fait 
n’indique que la Déclaration de conformité aux RGMP pour 2021 est infidèle ou erronée, à 
tous les égards matériels. La présente conclusion doit être lue dans le contexte de ce 
rapport. 

Portée de la mission d’assurance 

La portée de la mission d’assurance comprend une revue des informations communiquées 
par AEM relativement à ses progrès en matière de conformité avec les Principes dans sa 
Déclaration de conformité aux RGMP pour 2021. Les sites vérifiés dans le cadre de cette 
mission d’assurance sont le siège social d’AEM ainsi que les mines Kittilä, Meadowbank, 
LaRonde, Goldex, Pinos Altos et La India. Les critères par rapport auxquels AEM s’est 
évaluée en termes de conformité aux Principes sont exposés dans le Supplément : 
Recommandations pour la mise en œuvre et la certification des RGMP. 

Responsabilités respectives d’AEM et d’EEM 

Il incombe à AEM de s’assurer qu’AEM conçoit, met en place, mène et surveille les activités, 
les processus et les mécanismes de contrôle afin de garantir la conformité avec les politiques 
et les procédures conformes aux Principes. La préparation et la présentation du rapport sur 
la mise en œuvre des Principes lui incombent également. 

Le rôle d’EEM consiste à fournir une opinion indépendante pour valider la Déclaration de 
conformité aux RGMP pour 2021 d’AEM. Nos responsabilités consistent en la réalisation 
d’une mission d’assurance limitée relativement aux Principes et à formuler une conclusion 
basée sur le travail effectué. Nous avons réalisé notre mission d’assurance conformément 
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aux exigences de mission de type 2 telles qu’énoncées dans la norme AA1000 relative aux 
missions d’assurance V3 d’AccountAbility pour un niveau d’assurance modéré (ce qui 
correspond à une mission d’assurance limitée relativement aux Principes) et conformément 
aux lignes directrices exposées dans le Cadre de travail portant sur la certification liée aux 
Principes permettant une exploitation minière aurifère responsable et dans le Supplément : 
Recommandations pour la mise en œuvre et la certification des RGMP. 

La portée des procédures de collecte et revue d’éléments probants effectuées dans le cadre 
d’une mission d’assurance limitée est moins importante que pour un niveau d’assurance élevé 
et, par conséquent, un niveau d’assurance moindre est fourni. 

Approche de la mission d’assurance 

L’évaluation menée par EEM de juin à décembre 2021 comprenait : 

• Des entrevues avec du personnel de l’entreprise au corporatif et aux sites afin de 
comprendre les processus d’AEM, ainsi que les protocoles en place relatifs à la gestion 
des risques et de vérifier le respect des principes de la norme AA1000. 

• Un échantillonnage des pratiques pour les six sites, des visites effectuées en personne 
aux mines Goldex et Kittilä ainsi qu’aux complexes miniers LaRonde et Meadowbank, de 
même que des entrevues par vidéoconférences avec le siège social et aux mines La India 
et Pinos Altos. 

• L’évaluation de la pertinence des politiques, des procédures et des mécanismes de 
contrôle internes qu’AEM a mis en place afin de se conformer aux Principes. 

• L’examen de la Déclaration de conformité aux RGMP pour 2021 d’AEM. 

Ces activités répondent aux exigences attendues des entreprises membres du World Gold 
Council (WGC) au cours de la deuxième année de mise en œuvre des Principes. 

Respect des principes de la norme AA1000 

Inclusion : AEM et les sites échantillonnés pour en vérifier la conformité aux Principes ont 
identifié leurs parties prenantes. Le processus de dialogue avec les parties prenantes est 
ouvert et documenté et démontre l’engagement déclaré d’AEM à l’égard de l’acceptabilité 
sociale. La concrétisation en est favorisée par les différentes politiques qui intègrent la 
responsabilité sociale aux projets et aux activités d’AEM. 

Matérialité : AEM applique un processus d’évaluation de la matérialité qui couvre les 
activités de l’entreprise. Ce processus permet de préciser et de prioriser les enjeux et il aide 
à déterminer les sujets liés à la durabilité que l’entreprise devrait communiquer. 

Réactivité : AEM a mis en place des politiques et des processus visant la priorisation de ses 
réponses aux préoccupations de ses parties prenantes selon ses enjeux pertinents et ses 
défis en matière de durabilité. Les parties prenantes semblent bien servies par ces 
processus, notamment par la publication annuelle de la Déclaration de conformité aux RGMP 
et du Rapport de développement durable. 
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Impact : AEM a mis en place des processus pour surveiller et mesurer l’impact de ses 
activités sur les écosystèmes et les parties prenantes. Les impacts identifiés sont intégrés 
aux communications avec les parties prenantes et au processus d’évaluation de la 
matérialité. 

Nous concluons que la documentation utilisée pour évaluer la conformité d’AEM aux 
Principes était exacte et fiable. 

Limites inhérentes 

Les informations non financières, telles que la conformité d’AEM avec les Principes, sont 
soumises à des limites inhérentes plus importantes que les informations financières, étant 
donné les caractéristiques qualitatives du sujet et les méthodes utilisées pour déterminer la 
conformité. L’absence d’un organisme établi notable vers lequel se tourner pour évaluer et 
mesurer les informations non financières permet d’utiliser des techniques de mesure 
différentes, bien qu’acceptables, et peut affecter la comparabilité entre les entités au fil du 
temps. 

Déclaration relative à l’indépendance et à la compétence 

EEM a mis en place des politiques et des procédures pour veiller à ce que ses employés 
demeurent indépendants pendant l’exécution de ses missions d’assurances indépendantes. 
Aucun membre de l’équipe de la mission d’assurance n’a participé à l’établissement ni au 
maintien des politiques, des procédures et des contrôles internes mis en place par AEM pour 
se conformer aux Principes. Les membres de l’équipe confirment qu’ils sont indépendants. 

L’assurance de la déclaration d’AEM a été effectuée par une équipe d’auditeurs expérimentés 
détenant des certifications professionnelles reconnues et possédant de l’expérience dans le 
domaine pertinent. L’assurance a été effectuée conformément au code de déontologie 
associé à ces certifications. 

Nous confirmons que nous satisfaisons aux critères relatifs aux certificateurs tels qu’ils sont 
énoncés dans le Cadre de travail portant sur la certification liée aux Principes permettant 
une exploitation minière aurifère responsable et dans le Supplément : Recommandations 
pour la mise en œuvre et la certification des RGMP, publiés par le World Gold Council. 
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