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Depuis juin 2014, l’Association minière du Québec (AMQ) et ses
membres adhèrent à l’initiative Vers
le développement minier durable
(VDMD), un programme conçu pour
améliorer graduellement les prati-

Cet article est le quatrième
d’une série de six portant sur
les six protocoles de l’initiative
Vers le développement minier
durable.

ques environnementales et sociales
des sociétés minières. Le programme vise à stimuler le rendement, tout en veillant à ce que les
principaux risques liés aux activités
minières soient gérés de façon responsable dans les installations des
sociétés minières.
INITIATIVE VDMD
Dans le cadre de l’initiative VDMD, chaque installation minière doit évaluer tous
les ans son rendement lié à 23 indicateurs classés dans six catégories, appelées protocoles : la gestion des résidus,
les relations avec les autochtones et les
collectivités, la gestion de la conservation de la biodiversité, la gestion de
l’énergie et des émissions de gaz à effet
de serre, la santé et la sécurité et la planification de la gestion de crise. Tous les
trois ans, pour en assurer l’exactitude,
les résultats sont soumis à un vérificateur
indépendant qualifié. Les résultats des
établissements sont publiés chaque année dans les rapports d’étape VDMD, qui

sont toujours accessibles au public. Ce
processus offre aux collectivités locales
un véritable aperçu de la façon dont sont
exploitées les mines à proximité.
Cet article est le quatrième d’une série
de six portant sur les six protocoles de
l’initiative Vers le développement minier
durable.
La planification de la gestion de crises et
des communications n’est pas toujours
simple à comprendre. Tous les établissements sont dotés d’un plan de mesures
de sécurité en cas d’incendie, de blessure, de collision ou autres, mais qu’en
est-il d’un plan de gestion de crises et
des communications (PGCC) et encore,
qu’est-ce qu’une crise?
Une crise se définit comme un événement soudain qui peut affecter considérablement la capacité d’une entreprise
de mener ses activités normales. Parmi
les événements qui peuvent entraîner
une crise, notons l’effondrement d’une
mine, une explosion, un glissement de
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terrain, une rupture de digue, la disparition d’une personne, une alerte à la
bombe ainsi que tout autre événement
inattendu qui peut menacer la sécurité
des employés de l’entreprise, de ses
sous-traitants ou de la collectivité locale.
Contrairement aux situations d’urgence
qui peuvent être gérées localement à
l’aide du plan d’intervention d’urgence,
les crises nécessitent également l’implication de la haute direction, soit le siège
social. Le protocole de la gestion de crises et des communications commande
donc qu’un PGCC soit produit non seulement pour l’établissement (mine), mais
également à l’échelle de l’entreprise
(incluant le siège social).
Contrairement aux autres protocoles du
VDMD qui sont évalués sur une échelle
allant de la note C à la note AAA, la planification de la gestion de crises et des
communications utilise une méthode
d’évaluation différente, soit « oui » ou
« non ». En d’autres termes, est-ce que
oui ou non, l’établissement et l’entreprise ont un PGCC? Toutefois, il ne suffit
pas de seulement produire ce plan. Il
doit également être revu et mis à jour
pour s’assurer qu’il évolue et reflète adéquatement les risques associés aux activités de l’entreprise. De plus, un programme de formation doit être mis en
place. Annuellement, des exercices de
simulation de crises sont aussi effectués

afin de s’assurer que les sociétés minières sont prêtes à réagir et à mettre en
œuvre en tout temps le plan de gestion
de crises et des communications.
Afin d’être prêts à toute éventualité, les
établissements miniers se doivent d’identifier les menaces et les risques crédibles
auxquels ils pourraient être confrontés.
Pour chaque menace et risque identifiés,
des protocoles d’intervention pour faire
face à ces situations sont préparés. Ces
protocoles d’intervention définissent en
détail les rôles et responsabilités de chacun, l’équipement disponible pour assurer les communications, ainsi que l’ensemble des coordonnées des personnesressources clés pour mettre en œuvre
rapidement une cellule de gestion de
crises et s’assurer que l’événement soit
géré de façon planifiée et réfléchie. Tout
comme pour les opérations minières, en
gestion de crises, il n’y a pas de place à

l’improvisation.
Chaque décision et action posées sont
déterminantes pour la suite des choses.
Ce que l’on veut éviter à tout prix dans
ce genre de situation c’est de créer un
mouvement de panique, tant chez les
employés que dans la population.
Bien que préventif, ce protocole revêt
toute son importance en raison des effets
néfastes sur les opérations minières ou
les entreprises qu’une crise peut engendrer. Il est donc essentiel d’y porter toute
l’attention requise pour s’assurer que
chacun des aspects soit couvert pour
ainsi limiter les distractions liées à une
crise et afin de se concentrer à poser les
gestes favorisant un retour à la normal le
plus rapidement possible.

Opération minière souterraine à la Mine LaRonde
Source : Association minière du Québec
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