
 

 

 

 

 

 

 

 
Politique de gestion des résidus miniers 
Conformément à notre Politique de développement durable, nous sommes déterminés à 
gérer nos parcs à résidus miniers de façon responsable, sécuritaire et respectueuse de 
l’environnement afin de prévenir les conséquences sur la santé et la sécurité du public et 
sur l’environnement. Pour ce faire, nous avons inclus la gestion des résidus dans notre 
système intégré de gestion en conformité avec l’initiative « Vers le développement minier 
durable© » de l’Association minière du Canada. 
 
Voici notre engagement en matière de gestion responsable des résidus : 

- Planifier, concevoir, construire, exploiter, désaffecter et fermer nos parcs à résidus de manière à en réduire les effets 
à long terme, les risques et les conséquences tout au long du cycle de vie de ces infrastructures. 

- Allouer les ressources appropriées pour supporter les activités de gestion des résidus. 
- S’assurer que tous les aspects de la gestion des résidus sont conformes aux exigences réglementaires, aux 

principes d’ingénierie raisonnables et prudents, aux critères de conception ainsi qu’à nos standards et système de 
gestion corporatifs. 

- Gérer nos parcs à résidus site par site en fonction de leurs risques intrinsèques au moyen de la technologie la plus 
appropriée et des meilleures pratiques, disponibles et applicables, pour atteindre les objectifs de rendement. 

- Gérer les résidus dans les zones désignées et assurer une surveillance et un entretien adéquats des 
infrastructures. 

- Établir et maintenir un mécanisme de préparation et de réponse aux situations d’urgence. 
- Encourager la participation de nos communautés d’intérêts en ce qui a trait au développement des parcs à résidus. 
- Mettre en place un programme continu d’examen interne, externe et indépendant pour faciliter l’amélioration continue 

de la performance en matière de santé, sécurité et environnement. 
- Déterminer le niveau de responsabilité, d’autorité et de compétence approprié pour la prise de décision selon le 

niveau de risque évalué. 
- Promouvoir l’apprentissage continu, la communication et la prévention hâtive en matière de gestion des résidus. 
- Promouvoir l’esprit d’initiative, l’engagement personnel et la responsabilisation de tous les employés, consultants et 

entrepreneurs impliqués dans la gestion des résidus. 
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