
LA DURABILITÉ : 
FAITS SAILLANTS 
DE 2015

Sherritt International Corporation s’engage à fournir un 
lieu de travail sécuritaire et enrichissant, à travailler dans 
le respect de l’éthique, à faire preuve de responsabilité 
environnementale, à intéresser ses intervenants et à faire 
bénéficier les collectivités de sa présence. Nous satisferons 
ou dépasserons les normes des endroits où nous travaillons 
dans le but de constamment améliorer notre performance.



FOURNIR UN LIEU DE TRAVAIL 
SÉCURITAIRE ET ENRICHISSANT

Résumé de la performance de Sherritt en matière de 
durabilité pour l’année 2015

Les activités de Sherritt reposent sur une culture de zéro 
blessure en santé et sécurité. Nous faisons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour minimiser les risques opérationnels tant 
pour nos employés que pour les communautés avoisinantes, 
et nous rencontrons régulièrement les principaux 
intervenants pour discuter des questions de sécurité et 
d’intervention en cas d’urgence. De manière plus générale, 
l’engagement de nos employés et leur épanouissement 
figurent en tête de nos priorités, car nous voulons attirer 
et garder à notre emploi ces personnes qui jouent un rôle 
essentiel dans nos activités et notre succès.

Nous nous sommes engagés à poursuivre nos activités avec 
intégrité, tout en respectant les normes les plus strictes en 
matière de conduite responsable, notamment en évitant 
tout conflit d’intérêt réel ou apparent, en appliquant une 
politique de tolérance zéro en ce qui concerne la corruption, 
peu importe la forme, et en respectant les droits de tous 
ceux avec qui nous interagissons. Pour ce faire, nous avons 
adopté un code de conduite, une politique anticorruption 
et une politique des droits de l’homme rigoureux, tout en 
veillant à avoir en place des systèmes et programmes qui 
nous permettront de tenir nos promesses. 

TRAVAILLER DANS LE RESPECT 
DE L’ÉTHIQUE

ÉTUDE DE CAS EN LIGNE

DÉPLOIEMENT DE LA FORMATION 
ANTICORRUPTION

ÉTUDE DE CAS EN LIGNE

ÉVALUATION DE LA CULTURE  
DE LA SÉCURITÉ

En 2015 : 
• nous avons malheureusement rapporté quatre décès à 

Ambatovy. Depuis, nous avons réévalué les mesures de 
sécurité en vigueur sur tous nos sites avec l’aide d’un expert 
indépendant en sécurité et nous avons commencé à établir  
des normes afin de prévenir les accidents mortels;

• nous avons atteint notre objectif en matière de fréquence  
de l’ensemble des blessures consignées, soit moins de  
0,50 blessure par 200 000 heures travaillées et notre objectif  
de fréquence des absences résultant de blessures (FARB),  
soit moins de 0,18 par 200 000 heures travaillées;

• nous avons instauré un important système de suivi, d’évaluation 
et de signalement pour tout incident qui pourrait survenir sur 
l’un de nos sites;

• nous avons conçu un système de gestion de la sécurité et des 
droits de l’homme global pour toute la société;

• les résultats obtenus par l’enquête sur l’engagement de nos 
employés sont en hausse de 10 % par rapport à ceux de 
l’enquête précédente, menée en 2011;

• les activités d’Ambatovy ont été perturbées par deux grèves 
qui ont duré au total 27 jours, mais nous sommes sortis de 
l’impasse sans incident majeur.

En 2015 : 
• nous avons terminé la formation anticorruption de 54 % de 

nos employés admissibles, de partout dans le monde;

• aucune de nos divisions n’a reçu de plaintes à l’égard des droits 
de l’homme;

• nous avons reçu, géré et réglé sept signalements déposés par 
des employés;

• nous avons reçu le Prix d’excellent Syncrude du développement 
durable;

• le prix Green Star nous a été remis dans la catégorie  
Prévention et préparation; nous avons fait preuve de 
responsabilité environnementale.



Nous comprenons que les exploitations minières et 
la production d’énergie perturbent l’environnement 
naturel. Notre approche en matière de responsabilité 
environnementale est d’éviter, dans la mesure du possible, 
les répercussions sur l’environnement et de faire en sorte 
de réduire, gérer et corriger les situations que nous avons 
créées. Nous pourrons ainsi limiter notre incidence, tout en 
cherchant des manières innovantes d’appuyer la protection 
de l’environnement. 

L’engagement réel des intervenants nous permet de bâtir 
et de consolider l’acceptabilité sociale. Cette acceptabilité 
est essentielle à la compréhension et au soutien mutuels, 
mais en plus elle permettra aux communautés, aux 
gouvernements, aux travailleurs et aux partenaires 
commerciaux d’en tirer avantage. Nous reconnaissons 
le rôle important que nous devons jouer pour aider les 
communautés à bâtir le potentiel humain et les institutions, 
peu importe où nous exerçons nos activités, de manière à 
permettre à ces communautés d’atteindre leurs objectifs  
de développement.

FAIRE PREUVE DE RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

ENGAGEMENT ENVERS LES 
INTERVENANTS ET INTÉRÊTS  
DES COMMUNAUTÉS

ÉTUDE DE CAS EN LIGNE

PRÉSERVER LES ORCHIDÉES  
DE MADAGASCAR

Et maintenant...
À court terme, nos priorités en matière de durabilité sont les 
suivantes : nous voulons renforcer notre culture de sécurité, 
continuer à rehausser l’engagement des employés, évaluer les 
options à long terme pour la gestion des résidus à Moa et mettre 
en place des normes minimales concernant la gestion de la 
durabilité pour toute l’entreprise. 

Ces efforts appuieront nos objectifs à plus long terme, soit 
faciliter l’acceptabilité sociale, bâtir notre réputation et donner 
l’exemple d’un leadership en matière de durabilité dans l’industrie 
minière.

ÉTUDE DE CAS EN LIGNE

GESTION DES REDEVANCES  
À AMBATOVY

En 2015 : 
• nous avons signé des ententes de partenariat avec 

Conservation International et Asity Madagascar (une 
organisation associée à BirdLife International) pour assurer  
la conservation de la biodiversité autour d’Ambatovy;

• le consortium de prêt du projet nous a remis l’attestation 
environnementale d’Ambatovy en reconnaissance de notre 
parfaite conformité avec les normes environnementales et 
sociales de la Société Financière Internationale;

• nous sommes intervenus lors d’un incident environnemental 
majeur lié à une fuite dans les installations de gestion des 
résidus d’Ambatovy, laquelle a entraîné une hausse des taux 
de manganèse dans les étangs locaux. Les mesures correctives 
comprennent : la construction d’aires résiduelles pour réduire 
le manganèse avant l’évacuation, l’installation d’une station de 
pompage permanente et l’approvisionnement temporaire des 
communautés avoisinantes en eau potable.

En 2015 : 
• nous avons participé à plus de 400 rencontres communautaires 

partout où nous opérons;

• nous avons enregistré une baisse de plus de 60 % des dépôts 
de plainte de la part des communautés comparativement à 
l’an dernier, en grande partie parce que nous avons réglé les 
conséquences des retards de construction à Ambatovy;

• nous avons publié de nouvelles normes concernant 
l’engagement des intervenants et l’investissement des 
communautés, applicables à l’ensemble de la société;

• nous avons contribué pour plus d’un milliard de dollars 
canadiens au développement économique des communautés  
et des pays où nous exerçons nos activités.



Notre rapport sur la durabilité 2015 présente notre 
performance environnementale, sociale et de gouvernance 
pour l’année civile 2015. Il s’agit de notre premier rapport 
publié conformément aux lignes directrices de la Global 
Reporting Initiative. Il est disponible en ligne seulement 
sur le site sustainability.sherritt.com. En publiant ce 

rapport uniquement en format numérique, nous pouvons 
mettre à jour les données, les vidéos et tous les autres 
documents pertinents plus souvent, plutôt qu’une seule 
fois par année. Nous vous encourageons à consulter le  
site régulièrement. 

CONSULTER NOTRE RAPPORT SUR LA DURABILITÉ 2015

sustainability.sherritt.com

Sherritt est un chef de file mondial de l’extraction et de l’affinage du nickel à partir de minéraux latéritiques, qui gère des projets et 
exerce ses activités au Canada, à Cuba et à Madagascar. La Société est le premier producteur d’énergie indépendant à Cuba, possédant 
d’importantes activités pétrolières et électriques sur l’ î le. Sherritt octroie des licences d’utilisation à l’égard de ses technologies exclusives 
et fournit des services métallurgiques à des entreprises minières et à des affineurs dans le monde entier. Les actions ordinaires de la Société 
sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « S ». Pour en apprendre davantage, visitez le notre site à l’adresse www.sherritt.com.

« Chez Sherritt, notre engagement en matière de durabilité a toujours été un aspect 
essentiel de notre façon de travailler. Cet engagement est au cœur de Notre Mission 
et des priorités stratégiques qui alimenteront notre croissance à long terme. Nous 
continuerons à bâtir sur nos réalisations de 2015 tout en nous efforçant d’être un chef  
de l’industrie en matière de performances et de gestion de la durabilité. » 

 – DAVID PATHE, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION


