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Rendement VDMD des entreprises

Dominion Diamond Corporation

Dominion Diamond Mines ULC (Dominion) est une société canadienne d’extraction de diamants qui
détient une participation dans deux importantes mines de diamants situées à environ 200 km au sud du
cercle arctique, au Canada, dans les Territoires du Nord-Ouest. La société possède et exploite la mine
de diamants Ekati et possède 40 % de la mine de diamants Diavik. Dominion Diamond propose des
diamants bruts sur le marché mondial grâce à ses installations de triage et ses services commerciaux
basés au Canada, en Belgique et en Inde.
La mine Ekati est située à environ 300 kilomètres au nord-est de Yellowknife. On y accède par avion ou par une route de
glace qui s’étend sur 400 kilomètres, accessible pendant environ deux mois en hiver. Diavik Diamond Mines Inc., une ﬁliale
de Rio Tinto plc, exploite cette mine. Les résultats de l’initiative VDMD de Diavik sont fournis par Rio Tinto.
Pour Dominion Diamond, le rendement signiﬁe une croissance durable en investissant dans l’avenir. Cette notion exige
d’appuyer l’excellence en leadership et de s’acquitter de l’engagement de ne causer aucun tort, que ce soit aux travailleurs
(grâce à des pratiques de travail uniformes axées sur le risque), aux communautés hôtes (en entretenant un dialogue avec
leurs membres et en intégrant leurs opinions et préoccupations au sujet de la mine et de la prolongation de la durée de vie
de la mine) ou à l’environnement (par une gestion adaptative novatrice et une surveillance soutenue des effets miniers).
Dominion Diamond est ﬁère du rendement de la mine Ekati et s’efforce de préserver son héritage. Elle continuera de
travailler en étroite collaboration avec les autres parties des ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) pour
maintenir les efforts favorisant l’autonomie et la durabilité des collectivités nordiques. Forte d’une telle fondation, Dominion
Diamond mettra l’accent sur l’amélioration et la mise en valeur.
L’entreprise utilise le mécanisme redditionnel de l’initiative VDMD et d’autres outils pour améliorer continuellement ses
différentes exploitations.
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Elle s’est dotée de processus exhaustifs de surveillance interne et de vériﬁcation externe pour toutes ses pratiques de
développement durable, et l’initiative VDMD rassemble bon nombre de ces processus pour permettre de produire des
rapports de portée élargie à l’échelle nationale.
Ce niveau additionnel d’autorégulation représente une valeur ajoutée, les processus étant examinés à partir d’une
perspective différente de celle adoptée dans le cadre d’audits en matière de SSEC (santé, sécurité, environnement et
communauté) et d’audits en lien avec des normes ISO.
La mine Ekati a toujours obtenu d’excellents résultats dans les domaines de la gestion de la conservation de la
biodiversité et des relations avec les Autochtones et les collectivités, et cette tendance s’est maintenue en 2017.
L’entreprise rencontre régulièrement les intervenants pour présenter ses activités et ses projets à venir ainsi que pour
entendre leurs réactions aux décisions pouvant les concerner. La mine Ekati a mis sur pied des plans de développement
communautaire pour aider l’entreprise à mieux cibler ses efforts là où ils feront la plus grande différence dans la
collectivité. Bien que les ententes sur les répercussions et les avantages dont elle a hérité soient en vigueur jusqu’à la
ﬁn de la durée de vie de la mine, Dominion Diamond entretient un dialogue avec les partenaires dans le but d’explorer
d’autres avenues de développement communautaire.
Elle poursuit également ses importants efforts d’intendance environnementale. Les résultats de 2017 témoignent de la bonne
évolution de ces efforts à l’égard de la compréhension et de la conservation de la biodiversité, de l’élimination efﬁcace de la
kimberlite traitée, de la réalisation de projets de réduction de la consommation d’énergie et de la gestion de la qualité de l’eau.
Ces résultats témoignent de la volonté de Dominion Diamond de réaliser sa vision de solidiﬁer et d’approfondir ses relations
avec les intervenants dans la collectivité, et de prolonger la durée de vie de la mine. L’entreprise s’efforce d’améliorer
les bilans socioéconomiques et environnementaux de la mine Ekati, où le développement durable des ressources et
la croissance de la collectivité sont primordiaux. En intégrant le savoir traditionnel et la participation des partenaires
communautaires, Dominion Diamond continuera de s’améliorer. L’entreprise se soucie réellement de ses membres et vise à
réaliser des investissements qui généreront des avantages à long terme.
 Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.ddmines.com (en anglais seulement)

Parc éolien de Diavik Diamond Mines inc.
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Résultats vérifiés
à l’externe

Résultats VDMD pour 2017

Dominion Diamond Corporation
Évaluation de la planiﬁcation de crises et des communications
INSTALLATION
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EXAMEN

FORMATION
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MINE DE DIAMANTS EKATI







Prévention du travail des enfants et du travail forcé
INSTALLATION

PRÉVENTION DU TRAVAIL FORCÉ

PRÉVENTION DU TRAVAIL DES ENFANTS

MINE DE DIAMANTS EKATI





Évaluation des relations avec les autochtones et les collectivités
IDENTIFICATION DES COMMUNAUTÉS D’INTÉRÊTS (CI)

MÉCANISME DE RÉACTION AUX PRÉOCCUPATIONS DES CI

ENGAGEMENT ET CONSULTATION EFFICACES AVEC LES CI
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Évaluation de la santé et sécurité
ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉ

SURVEILLANCE ET PRODUCTION DE RAPPORTS
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Évaluation de la gestion des résidus miniers
POLITIQUE ET ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GESTION DES RÉSIDUS MINIERS

EXAMEN ANNUEL DE LA GESTION DES RÉSIDUS MINIERS

SYSTÈME DE GESTION DES RÉSIDUS MINIERS

MANUEL D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE

RESPONSABILITÉ ATTRIBUÉE EN MATIÈRE DE GESTION DES RÉSIDUS MINIERS
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Évaluation de la gestion de la conservation de la biodiversité
ENGAGEMENT, OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET COMMUNICATIONS D’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ À L’ÉCHELLE DE L’INSTALLATION
PRODUCTION DE RAPPORTS SUR LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
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Évaluation de la gestion de l’énergie et des émissions de GES
SYSTÈMES DE GESTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
SYSTÈMES DE RAPPORTS SUR LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
OBJECTIFS DE RENDEMENT DE L’INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GES
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