
LA DURABILITÉ : 
FAITS SAILLANTS 
DE 2017



OFFRIR UN LIEU DE 
TRAVAIL SÉCURITAIRE 
ET ENRICHISSANT
Depuis trois ans, Sherritt est à  
la tête de son secteur en matière 
de la sécurité : l’entreprise 
affiche une baisse de 33 % en ce 
qui concerne la fréquence des 
blessures consignées et de 14 % 
pour la fréquence des absences 
résultant de blessures.

LA DURABILITÉ : FAITS SAILLANTS DE 2017



SUSTAINABILITY.SHERRITT.COM

La santé et le bien-être ainsi que l’égalité entre 
les sexes sont pour nous des priorités absolues. 
Nous sommes déterminés à concentrer tous nos 
efforts sur nos employés et sur les populations 
avoisinantes au cours cinq prochaines années.

65 % DE LA PRODUCTION MONDIALE  
DE NICKEL EST UTILISÉE POUR FABRIQUER  
DE L’ACIER INOXYDABLE, UN ÉLÉMENT 
ESSENTIEL DE LA VIE D’AUJOURD’HUI
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 populations 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. 

OFFRIR UN LIEU DE TRAVAIL SÉCURITAIRE ET ENRICHISSANT

LA SANTÉ ET LE 
BIEN-ÊTRE

L’ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES



TRAVAILLER DANS 
LE RESPECT DE 
L’ÉTHIQUE
En 2017, Sherritt n’a fait  
l’objet d’aucune plainte  
à l’égard du respect des  
droits de la personne.  
Nous maintenons notre 
engagement à l’égard des 
Principes volontaires sur  
la sécurité et les droits  
de la personne.
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Sherritt atteindra ses objectifs, en partie 
grâce à l’établissement et au maintien  
de partenariats solides, comme elle  
l’a fait tout au long de son histoire.

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 toutes les personnes avec qui nous interagissons. Pour  
ce faire, nous avons adopté un code de conduite, une politique 
anticorruption et une politique des droits de la personne rigoureux,  
tout en veillant à avoir en place des systèmes et programmes qui  
nous permettront de tenir nos promesses.

SHERRITT EST LE PLUS GRAND PRODUCTEUR  
DE PÉTROLE, DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ À  
CUBA, OÙ SES PRODUITS SONT NÉCESSAIRES  
À L’ÉPANOUISSEMENT DU PAYS.

TRAVAILLER DANS LE RESPECT DE L’ÉTHIQUE

DE PARTENARIATS 
SOLIDES



FAIRE PREUVE DE 
RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
En 2017, Sherritt a réduit ses  
émissions globales de gaz à  
effet de serre (portée 1 et 2)  
de 4 % par rapport à 2016.
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Sherritt veille à apporter une contribution 
positive et à atténuer les effets de ses 
activités en vue de promouvoir l’accès 
à l’eau potable et aux installations 
sanitaires, l’énergie propre et 
abordable, ainsi que la faune et la flore 
dans les régions environnantes.

30 % DE LA PRODUCTION TOTALE DE NICKEL 
CONVIENT À LA FABRICATION DE BATTERIES 
DESTINÉES AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
(VE). SHERRITT PRODUIT DU NICKEL DE 
PREMIÈRE QUALITÉ. 
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.

FAIRE PREUVE DE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

L’EAU POTABLE ET 
AUX INSTALLATIONS 
SANITAIRES

LA FAUNE ET  
LA FLORE

L’ÉNERGIE PROPRE 
 ET ABORDABLE



ENGAGEMENT 
ENVERS LES 
INTERVENANTS 
ET LES INTÉRÊTS 
DES POPULATIONS 
LOCALES
L’an dernier, Sherritt a généré 
plus de 840 millions de dollars en 
retombées économiques dans les 
milieux et les pays où elle exerce 
ses activités.
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Nous continuerons à partager les retombées de nos 
activités, en favorisant notamment les remises aux 
gouvernements, l’emploi, l’approvisionnement local, 
les investissements locaux, en proposant des emplois 
valorisants et en stimulant la croissance économique.

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

PLUS DE 35 USINES COMMERCIALES DANS 
LE MONDE ONT RÉUSSI À UTILISER LA 
TECHNOLOGIE QUE SHERRITT A CONÇUE  
AU CANADA. 

ENGAGEMENT ENVERS LES INTERVENANTS ET LES INTÉRÊTS  
DES POPULATIONS LOCALES

DES EMPLOIS VALORISANTS  
ET EN STIMULANT LA  
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
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POUR DÉCOUVRIR EN DÉTAIL 
LA MANIÈRE DONT SHERRITT 
FAVORISE LA DURABILITÉ ET  
POUR CONSULTER NOTRE  
RAPPORT 2017, VISITEZ LE SITE  
SUSTAINABILITY.SHERRITT.COM


