
 
 

MINIÈRE O3 
 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les objectifs de Minière O3 en matière de développement durable s’articulent autour de trois composantes 

principales : Société, Environnement et Économie. Minière O3 entend se conformer rigoureusement aux 

lois et aux règlements en vigueur dans les juridictions où nous exerçons nos activités. Nous nous 

engageons à protéger l’environnement, la santé et la sécurité de nos employés et de la population en 

général, tout en prenant en considération les préoccupations des communautés d’accueil où nous 

exerçons nos activités. Minière O3 s’efforce de générer de la richesse et des opportunités pour ses 

actionnaires et pour ses partenaires. 

 

• Évaluer chacune de nos activités en prenant compte de ses impacts potentiels et des risques 
pour l’environnement naturel, humain et social, dans un but de prévention et de protection, en 
vue d’atteindre « zéro dommage »; 

• Concevoir et utiliser nos installations avec des technologies éprouvées et en appliquant les 
techniques les plus efficientes afin de minimiser les risques pour l’environnement, la santé et la 
sécurité, tout en gardant en tête les préoccupations des communautés d’accueil; 

• Fournir aux employés et aux sous‐traitants les outils appropriés, les ressources et la formation 
en santé‐sécurité et en protection de l’environnement; 

• Assurer la conservation et la consommation raisonnable des ressources naturelles et des biens 
de consommation comme l’eau et l’énergie; 

• Minimiser l’empreinte de nos activités et nos émissions dans l’air, l’eau et le sol, y compris la 
génération de déchets; 

• • Mettre en œuvre des plans d’action d’urgence afin d’atténuer les effets d’événements 
imprévus; 

• Viser l’amélioration continue en implantant des programmes de suivi, en analysant les 
statistiques, en réalisant des audits et en élaborant des plans pour améliorer notre 
performance; 

•  Restaurer les sites afin d’en assurer la stabilité physique et chimique par des mesures de 
réhabilitation progressive; 

• Identifier et tisser des liens avec les parties prenantes intéressées à nos activités; 
• Contribuer au développement socioéconomique de nos communautés d’accueil par le biais 

d’investissements dans des projets de développement durable axés sur la communauté; 
• Contribuer au développement économique de nos communautés d’accueil en créant des 

emplois et en favorisant l’achat local; 
• Tisser des liens durables avec les communautés autochtones qui ont un intérêt dans nos projets; 
• Veiller à ce que les employés, les sous‐traitants et les fournisseurs de biens et de services 

respectent les exigences de la présente politique; 
• Veiller à ce que le conseil d’administration de Minière O3 soit informé de la performance en 

matière de santé, de sécurité et d’environnement, et de toute prise de mesure corrective 
nécessaire afin d’améliorer notre performance; et 

• Veiller à ce que les ressources – humaines, matérielles et financières – nécessaires soient 
disponibles pour faire la promotion, la planification et la mise en œuvre de la présente politique 
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Jose Vizquerra      
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Date : le 8 novembre 2019 
 

La politique sur la violence en milieu de travail devrait être consultée chaque fois que des préoccupations à 

propos de la violence au travail sont soulevées. 


