
Résumé sur le climat 
et la durabilité 2021

AGENT DE CHANGEMENT. 
AXÉ SUR LA VALEUR.

100 ANS



Couverture : Cerro Negro, Argentine

Engagement envers  
la responsabilité et la 
transparence
Il y a maintenant 100 ans que Newmont œuvre dans le domaine de l’exploitation 
des ressources naturelles recherchées et requises par la population. Nous nous 
engageons à faire progresser en permanence nos méthodes et nos pratiques afin 
de protéger les personnes, de soutenir les communautés hôtes et de sauvegarder 
l’environnement. En retour, nous nous mériterons le privilège d’exercer nos 
activités pendant les 100 prochaines années.

JALONS DE LA DURABILITÉ ET OBJECTIFS CLIMATIQUES

2001
Membre 
fondateur de 
l’ICMM

2003
Supporteur de 
l’Initiative pour la 
transparence dans 
les industries 
extractives

2004
Mise sur pied 
du comité de 
direction sur la 
sécurité et la 
durabilité

Publication 
du premier 
rapport sur 
la durabilité

Établissement de cibles 
climatiques fondées sur la 
science pour 2030 et d’un objectif 
de carboneutralité pour 2050

2007
Nomination du 
premier chef de 
la durabilité de 
l’entreprise

2010
Début des 
divulgations 
annuelles sur 
le climat et 
l’eau au CDP

2015 à 2021
Chef de file de la 
durabilité de 
l’industrie aurifère 
selon DJSI World

2016
Intégration des 
cibles de durabilité 
et de sécurité dans 
les régimes de 
rémunération

2020
Engagement de 500 
M$ pour des initiatives 
de lutte contre les 
changements 
climatiques

2030
Réduction de 32 %
des émissions absolues de 
GES et de leur intensité dans 
les modèles Scope 1 et 2

2050
Carboneutralité à 

100 %
(inclut les modèles 
Scope 1, 2 et 3)

Réduction de 30 % 
des émissions absolues de 
GES dans le modèle Scope 3
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À Newmont, nous sommes une organisation fondée sur 
des valeurs ayant comme objectif clair de créer de la valeur 
et d’améliorer les vies grâce à l’exploitation minière 
durable et responsable. 

Fondées sur nos valeurs fondamentales — la sécurité, 
l’intégrité, la durabilité, l’inclusion et la responsabilité — les 
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance 
de Newmont continuent de diriger l’industrie.

Notre objectif repose sur une structure de gouvernance 
solide, qui s’engage à rendre des comptes et à assurer la 
transparence. Cette structure de gouvernance commence 
par notre conseil d’administration indépendant, s’étend 
jusqu’à nos politiques et normes et à la présentation 
transparente de rapports sur notre rendement.

Nos valeurs, notre objectif et nos engagements sont 
notre étoile polaire. Ce sont eux qui nous ont guidés  
en tant qu’entreprise tout au long de notre histoire  
et qui continueront de le faire au cours des  
100 prochaines années. 

Tom Palmer,  
Président-directeur général

ACTIFS DE NEWMONT1

Amérique
du Nord

Amérique du Sud

Afrique

Australie

Opérations

AHAFO

AKYEM

Projets à court terme2 Coentreprises

BODDINGTON

CERRO NEGRO

AGRANDISSEMENT DU DISTRICT DE CN 12

YANACOCHA

MERIAN

PUEBLO VIEJO4

ÉLÉONORE

PORCUPINE

PAMOUR2

PEÑASQUITO

NEVADA GOLD MINES3

MUSSELWHITE

CRIPPLE CREEK ET VICTOR

TANAMI

AGRANDISSEMENT DE TANAMI 2

AHAFO NORTH2

YANACOCHA SULFIDES2

1 En décembre 2021. Voir la mise en garde à la page 270 du Rapport sur la durabilité de 2021.
2  Les projets d’agrandissement des districts de Yanacocha Sulfides, de Pamour et de Cerro Negro 1 sont inclus dans les perspectives de Newmont, mais 

restent soumis à approbation.
3 Newmont détient une participation de 38,5 %.
4 Newmont détient une participation de 40 %.

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf


Aucun décès lié au travail : pour la 
troisième année consécutive, Newmont n’a 
enregistré aucun décès lié au travail parmi ses 
effectifs, y compris les sous-traitants gérés.

Célébration du 100e anniversaire : 
fondée en mai 1921, Newmont a célébré son 
100e anniversaire d’exploitation en 2021.

Lancement du premier rapport sur le 
climat : en 2021, Newmont a encore amélioré 
sa transparence en publiant son premier 
rapport sur le climat, qui décrit la stratégie  
de la Société pour atteindre ses objectifs 
climatiques de 2030 et son objectif de 2050.

Livraison de la première flotte à 
système de transport autonome (STA)  
à l’industrie aurifère : une première dans 
l’industrie, Newmont a lancé 36 camions à STA 
dans sa mine de Boddington, en Australie 
occidentale, ce qui a amélioré la sécurité et la 
productivité à la mine.

Formation d’une alliance stratégique 
avec Caterpillar pour parvenir à une 
exploitation minière sans émissions, une 
alliance qui transformera l’industrie dans la 
livraison de camions à système de transport 
autonome et batterie électrique pour 
l’exploitation minière à ciel ouvert et souterrain.

Lancement de la première obligation 
liée au développement durable de 
l'industrie minière, qui harmonise la 
réussite financière de la Société avec ses 
engagements en matière de climat et 
de diversité. 

Un total de 14,1 millions de dollars a  
été remis par le biais du fonds de soutien 
international à la communauté de Newmont 
en raison de la COVID-19, lancé en avril 2020.

Distribution de 10,8 milliards de dollars 
en contributions économiques directes 
par le biais des salaires, des taxes, des 
redevances, des paiements aux gouvernements 
et des contributions communautaires. 

Faits saillants de 2021
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Photo : Tanami, Australie Photo : Yanacocha, Pérou
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Rendement
L’établissement de cibles publiques et la présentation de rapports permettent de différencier Newmont, de faire preuve de progrès 
et de responsabilité sur les questions qui comptent le plus pour les intervenants et de mieux gérer nos possibilités et nos risques 
sociaux et environnementaux. Newmont a fait part publiquement de son rendement par rapport à nos objectifs depuis 2015. 
Newmont a atteint quatre objectifs et a surtout atteint deux des 10 objectifs publics fixés pour 2021. Pour en savoir plus sur notre 
rendement par rapport à nos objectifs, consultez le Rapport sur le développement durable 2021 qui commence à la page 11. 

Performance par rapport aux cibles  
de durabilité publiques de 2021

Santé et sécurité  Atteindre l’objectif zéro décès

Environnement   Tous les sites atteignent le plan annuel du site pour participer aux organismes de gouvernance des bassins hydrographiques à 
intervenants multiples afin de soutenir l’action collective/la gestion de l’eau, l’amélioration de la qualité de l’eau et de sa quantité

  Les sites situés dans les zones où l’eau est en manque ont pour objectif de réduire la consommation d’eau d’au moins 10 %, et 
les sites restants ont pour objectif de maintenir notre objectif de réduction de plus de 5 %

  Progrès réalisés en vue de l’atteinte de nos objectifs de réduction des émissions de 2030 et de notre objectif de zéro émission 
nette de carbone d’ici 2050

  Réaliser 95 % des activités de réhabilitation prévues/actions associées dans l’ensemble de l’entreprise

Social  Tous les sites atteignent les cibles liées à l’emploi de personnel local et autochtone

 Toutes les régions atteignent leurs cibles d’approvisionnement auprès des fournisseurs locaux et autochtones

  Tous les sites atteignent la cible de répondre, de traiter, de suivre et, si nécessaire, de faire remonter 100 % des plaintes de 
niveau 1 dans les 30 jours

  Tous les sites s’engagent dans l’élaboration d’une méthodologie de cause fondamentale pour les plaintes afin de réduire ou 
d’éliminer les plaintes répétées et de comprendre les facteurs sous-jacents

  Tous les sites atteignent 95 % de leurs engagements communautaires à la date prévue ou avant

  Mettre en œuvre des plans d’atténuation des risques pour 60 % des nouveaux contrats1 avec des fournisseurs qui ont été 
identifiés comme ayant une probabilité élevée d’avoir une incidence sur les droits de la personne

1  S’applique aux nouveaux fournisseurs ou aux fournisseurs sur le site où le programme de gestion des risques des fournisseurs de Newmont a été mis en 
œuvre et dont les contrats devaient être renouvelés à compter de janvier 2021. 

Objectifs publics de durabilité de 2022

Définition de l’objectif

Sécurité
Zéro accident mortel

Représentation féminine dans les postes de 
haute direction1

Atteindre la parité entre les sexes dans les postes de haute direction2 
d’ici 2030 

Emploi local/autochtone
Tous les sites atteignent les cibles liées à l’emploi de personnel local et 
autochtone telles que définies dans les accords communautaires officiels 
ou définis par les sites

Approvisionnement local/autochtone
Tous les sites atteignent leurs cibles d’approvisionnement auprès des 
fournisseurs locaux et autochtones

Plaintes et griefs des intervenants
Tous les sites atteignent la cible de répondre, de traiter, de suivre et, si 
nécessaire, de faire remonter 100 % des plaintes de niveau 1 dans les 
30 jours

Tous les sites participent à des essais pilotes de la méthodologie d’analyse 
des causes profondes pour les plaintes et les griefs

Engagements communautaires1

Tous les sites atteignent 100 % de leurs engagements à la date prévue ou 
avant, tel qu’indiqué dans le registre

Les droits de la personne et la chaîne d’approvisionnement1

Mettre en œuvre des plans d’atténuation des risques pour 80 % des 
contrats avec des fournisseurs3 identifiés comme ayant une probabilité 
élevée d’avoir une incidence sur les droits de la personne

Définition de l’objectif

Gouvernance des ressources hydriques
Tous les sites atteignent les cibles annuelles du site pour participer aux 
organismes de gouvernance des bassins hydrographiques à intervenants 
multiples afin de soutenir l’action collective/la gestion de l’eau et 
d’améliorer la qualité de l’eau et sa quantité

Efficacité de l’eau
Les sites situés dans les zones où l’eau est en manque ont pour objectif de 
réduire la consommation d’eau d’au moins 10 %, et les sites restants ont 
pour objectif de maintenir notre objectif de réduction de plus de 5 %

Énergie et changements climatiques
Atteindre les objectifs suivants d’ici 2030 :

• Réduire de 32 % les émissions absolues de GES (modèles Scope 1 et 2) 
• Réduire de 32 % l’intensité des émissions de GES (modèles Scope 1 et 2)
• Réduire de 30 % les émissions absolues du modèle Scope 3 (c’est-à-dire 

les actifs de coentreprise et la chaîne d’approvisionnement)
Atteindre notre objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050

Fermeture et réhabilitation
Réaliser 95 % des activités de réhabilitation prévues/actions associées 
dans l’ensemble de l’entreprise

1  Signifie un objectif public nouveau ou mis à jour pour 2022 par rapport 
aux objectifs publics de 2021.

2  Inclut le niveau de directeur principal jusqu’au PDG au sein de l’organisation.
3  S’applique aux nouveaux fournisseurs ou aux fournisseurs sur les sites où 

le programme de gestion des risques des fournisseurs de Newmont a été 
mis en œuvre et dont les contrats devaient être renouvelés à compter de 
janvier 2021.

 Atteint   Principalement atteint   En cours   Non atteint

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
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Perspectives en matière de leadership

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ 
ET INCLUSION 
Tom Palmer, président et chef de la 
direction, parle de questions liées à la 
création et à la prestation d’une main-
d’œuvre diversifiée, équitable et inclusive. 
Regardez l’interview complète disponible 
sur newmont.com.

FINANCEMENT DURABLE, RAPPORTS ET TENDANCES  
EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
Nancy Buese, vice-présidente directrice et directrice des finances, et Steve Gottesfeld, 
vice-président directeur, directeur du développement durable et chef des affaires externes, 
examinent comment Newmont harmonise ses finances, ses opérations et ses rapports avec 
les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les attentes des parties 
prenantes en évolution. Regardez l’interview complète disponible sur newmont.com.

NANCY BUESE 
Vice-présidente directrice et 
directrice des finances

STEVE GOTTESFELD 
Vice-président directeur, directeur du 
développement durable et chef des 
affaires externes

«  Vous ne favoriserez 
pas l’innovation,  
la curiosité et la 
collaboration à moins 
d’avoir une main-
d’œuvre plus 
diversifiée, distribuée 
et connectée. »

«  L’ESG est devenue la plate-forme et les critères 
que nous utilisons pour évaluer et communiquer 
de manière générale sur nos pratiques de 
durabilité, qui sont un impératif commercial 
et pas seulement une bonne chose à faire. »

TOM PALMER 
Président-directeur général

https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Diversity-Equity-and-Inclusion/
https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Sustainable-Financing-Reporting-and-Governance-Trends/
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CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
BIODIVERSITÉ ET EAU 
Briana Gunn, cadre du groupe de 
l’environnement, examine les incidences 
de l’exploitation minière, des changements 
climatiques, de la biodiversité et de l’eau, 
et la façon dont nous pouvons nous 
orienter vers un monde réellement 
durable. Regardez l’interview complète 
disponible sur newmont.com.

INNOVATION, TECHNOLOGIE ET AUTOMATISATION 
Rob Atkinson, vice-président directeur et chef des opérations, et Dean Gehring, vice-
président directeur et directeur de la technologie, donnent un aperçu du rôle que la 
technologie, l’innovation et l’automatisation joueront dans le développement du caractère 
durable de Newmont et de l’exploitation minière. Regardez l’interview complète 
disponible sur newmont.com.

DEAN GEHRING 
Vice-président directeur et directeur 
de la technologie

ROB ATKINSON 
Vice-président directeur et chef 
des opérations

BRIANA GUNN 
Cadre du groupe de 
l’environnement

«  Il y a un impératif de changement… Que ce soit 
pour un changement sociétal lié aux émissions, 
pour attirer la nouvelle génération qui veut faire 
différents types d’emplois ou pour la prise de 
conscience de l’incidence de l’exploitation 
minière sur l’eau et la terre. » 

«  À mesure que les 
organisations 
commencent à 
s’attaquer aux 
changements 
climatiques, les 
intervenants voient 
également qu’il 
existe un rôle que 
l’industrie peut jouer 
dans la conservation 
des ressources 
partagées. »

https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Climate-Change-Biodiversity-and-Water/
https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Innovation-Technology-and-Automation/
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NOTRE ENTREPRISE
Newmont est la première société aurifère au monde et un 
producteur de cuivre, d’argent, de zinc et de plomb. Fondé en 1921, 
Newmont, le seul producteur d’or inscrit à l’indice S&P 500, est 
largement reconnu pour ses pratiques environnementales, sociales 
et de gouvernance (ESG) rigoureuses. La société est un chef de file 
dans le domaine de la création de valeur. Elle est soutenue par des 
normes robustes en matière de sécurité, l’atteinte de résultats 
supérieurs et son expertise technique. Environ 14 400 employés et 
16 600 entrepreneurs travaillent pour le compte de Newmont dans 
des juridictions minières favorables en Amérique du Nord, en 
Amérique du Sud, en Afrique et en Australie. 

Les détails de nos performances financières et opérationnelles sont 
présentés dans notre rapport 10-K 2021.

Vue d’ensemble

Reconnue comme la 
deuxième entreprise 
la plus transparente 
parmi le S&P 500

A identifié 15 
questions de 
durabilité 
extrêmement 
importantes sur 
lesquelles nous 
concentrons nos 
divulgations publiques

Livraison de la première 
flotte à système de 
transport autonome 
dans l’industrie aurifère

Photo : Cripple Creek & Victor, États-Unis
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d’une mine

LA DURABILITÉ ET LE CYCLE DE VIE DE LA MINE

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_financials/2021/q4/Newmont-2021-10-K-Final-Draft-(02.23.2022)_CLEAN.pdf
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RECONNAISSANCE EXTERNE DES PRATIQUES COMMERCIALES RESPONSABLES1

External Recognition for responsible Business Practices 

COTES ESG RECONNAISSANCE DES FACTEURS ESG

S&P Global CSA

#1
Cochef dans le secteur des 

mines et des métaux

Sustainalytics2

23
La notation des risques ESG 

mesure l’exposition et la gestion 
des risques ESG importants

MSCI

AA
Métaux précieux et mines 
dans le quartile supérieur

Score Governance 
QualityScore de l’ISS

1
Décile supérieur pour des 

pratiques de gouvernance de 
haute qualité et un risque de 

gouvernance moindre

Transparence

#2
Société la plus transparente 

dans le S&P 500; score 
Bloomberg ESG Disclosure

Climat

B
Score climatique du CDP 

reflétant une action coordonnée 
sur les questions climatiques 

Top 100 mondial

Classement parmi les 100 
meilleures entreprises 

citoyennes par 3BL

Droits de la personne

Parmi plus de 200 entreprises 
faisant partie de la référence de 
base des droits de la personne 

au sein des entreprises 

#6 #19

1  Les cotes et les classements peuvent fluctuer tout au long de l’année, soit en fonction de la performance de Newmont, soit en fonction des changements de notation 
et des mises à jour périodiques des classements par secteur et/ou par agence de notation. Les éléments de notation et de reconnaissance indiqués ici sont en 
vigueur le 1er avril 2022 (à l’exception du score Bloomberg ESG Disclosure) et sont susceptibles de changer. À la fin de mars 2022, Bloomberg a mis à jour sa 
méthodologie de notation et la notation présentée ici est basée sur la méthodologie précédente.

2  La cote de Sustainalytics affichée à l’écran ESG du terminal de Bloomberg est passée d’un rang centile à un score de risque. La note 23 de Newmont se 
traduit par un risque moyen.

NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La stratégie de développement durable de Newmont est 
l’élément fondamental pour réaliser notre objectif : créer de  
la valeur et améliorer des vies grâce à l’exploitation minière 
durable et responsable. Elle reflète notre approche visant  
à devenir un chef de file de l’industrie dans la gestion des 
considérations et des risques environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) dans l’ensemble de l’entreprise. Pour 
mettre en œuvre notre stratégie, nous l’avons intégrée à notre 
culture et à notre stratégie commerciale globale.

NOTRE APPROCHE FACE AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plus que jamais, la société s’attend à ce que les entreprises 
jouent un rôle dans la résolution des défis mondiaux, et les 
gens veulent soutenir les organisations axées sur des objectifs 
et des valeurs et travailler pour celles-ci. En même temps, 
l’intérêt des investisseurs envers les questions de durabilité 
continue de croître et d’être intégré dans les paramètres 
d’évaluation. Pour répondre à ces attentes, Newmont s’efforce 
d’influencer l’industrie en fonctionnant de manière durable, ce 
qui génère une valeur à long terme pour tous les intervenants, 
bien au-delà de la vie d’une mine, et démontre notre capacité 
à exploiter les mines d’une manière qui protège 
l’environnement et qui crée de la valeur.

RAPPORTS
Des rapports transparents sur nos performances nous aident à 

établir la confiance avec les intervenants en nous tenant responsables 
des résultats et en reconnaissant les aspects à améliorer.

OBJECTIFS
Des objectifs clairs nous mettent au défi, nous permettent de 
nous améliorer et permettent aux intervenants d’évaluer nos 

performances dans les domaines les plus importants.

PARAMÈTRES / INDICATEURS
Les paramètres et les indicateurs suivent nos performances.

SYSTÈMES
Des systèmes de gestion efficaces améliorent la collaboration 

interfonctionnelle et permettent une approche cohérente de la 
gestion des risques dans l’ensemble de l’entreprise.

STRATÉGIE / NORMES / PROCÉDURES
Les stratégies, les normes et les procédures appuient une 
approche cohérente et détaillent les exigences minimales 

pour respecter nos engagements.

POLITIQUES

Nos politiques mondiales — y compris notre politique sur la 
durabilité et sur l’engagement des intervenants — codifient nos 

engagements envers les intervenants et constituent la base du cadre. 

CADRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fournir une approche systématique et pragmatique.
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Une gouvernance d’entreprise solide, où la direction est 
responsable et où un conseil d’administration expérimenté 
exerce une surveillance active, est essentielle pour atténuer  
les risques, bâtir la confiance et créer un environnement de 
transparence et de responsabilisation qui sert au mieux les 
intérêts de tous les intervenants et créer de la valeur à long 
terme. Les membres du conseil d’administration et les 
dirigeants définissent le ton pour l’ensemble de l’organisation 
en créant des normes de conduite des affaires, puis en les 
adoptant eux-mêmes.

INTÉGRITÉ PROFESSIONNELLE ET CONFORMITÉ
En tant que valeur fondamentale, l’intégrité guide la façon dont 
nous nous conduisons. La culture de Newmont est inhérente à 
toutes les facettes de nos activités, honnêtes et éthiques, tout 
en évitant la corruption et les conflits d’intérêts. L’action et 
l’exploitation avec intégrité sont essentielles pour gagner la 
confiance de tous les intervenants, protéger notre réputation, 
atteindre nos objectifs à court et à long terme et éviter les 
dommages financiers.

Gouvernance

75 % des membres 
du conseil 
d’administration 
sont de différents 
genres ou d’ethnies 
diverses

Progrès de la mise 
en œuvre de deux 
nouveaux cadres de 
rapport — les attentes 
en matière de rendement 
de l’ICMM et les principes 
de l’exploitation aurifère 
responsable du Conseil 
mondial de l’or

Plus de 9 500 
employés ont 
participé à la formation 
sur l’intégrité et la 
conformité des affaires

Lancement d’un système 
global de gestion des 
risques remanié, pour 
une approche plus 
cohérente et complète 
de la gestion des risques

Photo : Boddington, Australie

HIÉRARCHIE DE GOUVERNANCE

CODE DE CONDUITE

POLITIQUES

NORMES

DIRECTIVES

PROCÉDURES

Des détails sur les règlements 
administratifs, les chartes des 
comités, les lignes directrices 
et les autres pratiques de 
gouvernance de notre conseil 
sont disponibles à newmont.com.

https://www.newmont.com/about-us/governance-and-ethics/default.aspx
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GESTION DU RISQUE
En tant que société minière mondiale, nous explorons  
et opérons dans diverses régions géopolitiques, nous 
poursuivons des méthodes de production innovantes et 
adoptons de nouvelles technologies. Cela crée un profil de 
risque intrinsèquement large, qui nécessite une analyse  
et une gestion minutieuses pour réaliser notre stratégie et 
atteindre notre objectif dans un environnement complexe et 
dynamique. Notre système mondial de gestion des risques 
(SGR) est conçu pour guider les dirigeants d’entreprise afin 
que nous puissions gérer les risques avec succès et atteindre 
nos objectifs stratégiques.

CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Nos activités sont assujetties à de nombreuses lois et 
règlements, à des ententes avec les communautés hôtes  
et à d’autres engagements, y compris ceux qui sont régis 
par nos membres de l’industrie. Nos programmes de 
vérification et de conformité nous permettent de nous 
conformer à nos obligations et d’identifier en permanence 
les possibilités d’amélioration.

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
On s’attend de plus en plus à ce que les entreprises 
combattent activement certains des problèmes les plus 
urgents de la société — comme la corruption, les violations 
des droits de la personne, les répercussions sur la nature et 
les changements climatiques — non seulement au sein de 
l’entreprise, mais également dans l’ensemble de sa chaîne 
d’approvisionnement. La chaîne d’approvisionnement de 
Newmont comprend plus de 8 300 fournisseurs directs 
dans le monde entier et des milliers de sous-traitants 
supplémentaires. Une chaîne d’approvisionnement aussi 
diversifiée et dynamique comporte des risques inhérents, 
et nous reconnaissons que notre capacité à répondre à ces 
attentes exige une meilleure compréhension de nos 
fournisseurs et de leurs activités.

PROCESSUS DE CYCLE DE VIE DU FOURNISSEUR

Photo : Projet de mine Coffee, territoire du Yukon, Canada
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Newmont lance la 
première obligation liée au 
développement durable de 
l’industrie minière

Le 6 décembre 2021, Newmont est devenue la première 
entreprise du secteur minier à émettre une obligation liée au 
développement durable (OLD), avec une offre de 1 milliard de 
dollars en billets non garantis de 10 ans rachetables en 2032. 
Dans le cadre de cette offre, Newmont reçoit un taux d’intérêt 
préférentiel pour atteindre nos objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de plus de 32 % pour les 
émissions des modèles Scope 1 et 2, et de 30 % pour le modèle 
Scope 3 pour 2030, en plus d’atteindre la parité entre les sexes 
dans nos postes de haute direction d’ici 2030.

Notre cadre d’obligations liées au développement durable 
décrit les principaux indicateurs de performance de l’obligation, 
ainsi que la définition d’un ensemble de principes pour les 
obligations « liées à la réalisation d’objectifs de durabilité 
importants, quantitatifs, prédéterminés, ambitieux, contrôlés 
régulièrement et vérifiés par un tiers externe ».

Les OLD donnent à Newmont l’occasion de recueillir de 
l’argent et d’établir une crédibilité auprès des intervenants 
axés sur les facteurs ESG en montrant que nous sommes 
persuadés que nous pouvons atteindre nos objectifs en 
matière de développement durable et que nous le ferons. 
Les OLD contribuent également à démontrer que nos efforts 
et nos engagements en matière de développement durable 
ne sont pas que de la poudre aux yeux pour l’environnement 
en nous permettant de lier les résultats et les conséquences 
à la réalisation de ces engagements. 

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Announces-Proposed-Offering-of-Sustainability-Linked-Senior-Notes/default.aspx
https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Announces-Proposed-Offering-of-Sustainability-Linked-Senior-Notes/default.aspx
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
La protection de la santé, de la sécurité et du bien-être de 
notre main-d’œuvre et de ceux des communautés où nous 
opérons est notre priorité absolue. Nous reconnaissons que 
les activités minières comportent des risques et des dangers 
qui peuvent poser un risque pour notre main-d’œuvre et nos 
communautés. Nous nous concentrons sur l’identification, la 
compréhension et la réduction de tous les risques associés 
aux dangers sur le lieu de travail, en particulier ceux qui 
peuvent entraîner un décès ou des blessures graves. Notre 
programme de gestion des risques de décès est essentiel pour 
assurer que tout le monde retourne à la maison en toute 
sécurité et en bonne santé à la fin de la journée.

Social

Plus de 470 000 
vérifications de 
contrôle critiques 
ont été effectuées sur 
le terrain pour aider à 
prévenir les blessures 
graves et les décès

Engagement à payer un 
salaire de subsistance  
aux employés, aux 
sous-traitants et aux 
fournisseurs dans les 
pays où nous opérons

Création du Centre 
mondial des relations 
avec les communautés 
autochtones de 
Newmont

Publication d’une 
norme révisée sur le 
patrimoine culturel 
afin d’améliorer la 
gestion responsable 
des ressources du 
patrimoine culturel

Photo : Explosion pourpre commémorant la Journée 
internationale de la femme; Cripple Creek & Victor, États-Unis

Photo : Afia Baah, Akyem, Ghana

LES PRIX DU PDG ENVERS LA SÉCURITÉ

Reconnaître le leadership et la performance 
exceptionnels en matière de sécurité

En 2021, nous avons présenté le prix du PDG au leader sécurité 
et le prix du PDG à l’équipe sécurité afin de reconnaître les 
personnes et les équipes qui ont fait preuve d’un leadership et 
d’une performance exceptionnels en matière de sécurité. Ces 
prix offrent également l’occasion d’apprendre et de reproduire 
les meilleures pratiques dans toutes nos juridictions. Afia Baah, 
ingénieure minière en chef chez Akyem, a été choisie comme 
récipiendaire du prix du PDG au leader sécurité pour son 
dévouement aux vérifications de contrôle critiques et la mise 
en œuvre de nombreuses mesures correctives en tant que 
responsable des risques de décès causés par des éboulements 
sur le site. L’équipe d’exploration et de forage Tanami Titeline a 
été choisie comme récipiendaire du prix du PDG à l’équipe 
sécurité pour avoir mis en place une culture de sécurité solide 
grâce à un leadership visible et ressenti, en veillant à ce que 
tout le monde travaille selon les mêmes normes et en prenant 
véritablement soin les uns envers les autres. 
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GESTION DU RISQUE
Risques pour la sûreté
Les décès sur le lieu de travail sont l’un des principaux risques 
auxquels notre entreprise est confrontée, et le droit à la vie est 
l’un de nos principaux enjeux en matière de droits de la 
personne. Notre programme de gestion des risques de décès 
est le système le plus important de notre entreprise pour 
protéger les personnes des dangers.

Dans le cadre de ce programme, nous avons identifié les 18 
principaux risques de décès dans notre entreprise, les activités 
impliquant des véhicules et des événements de conduite étant 
parmi les plus élevés de ces risques.

Risques pour la santé
Nos normes mondiales d’hygiène et de santé au travail visent à 
réduire les risques pour la santé des employés, des partenaires 
d’affaires, des visiteurs et des communautés en appliquant les 
principes d’anticipation, de reconnaissance, d’évaluation et de 
réduction pour gérer les risques pour la santé au travail. 

Risques pour la sécurité
Newmont travaille aux côtés des communautés hôtes pour 
protéger les personnes et les biens, respecter les droits de la 
personne et établir la confiance auprès des intervenants. Grâce 
à des évaluations des menaces et des risques fondées sur des 
données probantes, nous identifions les menaces liées à la 
sécurité pour l’organisation et élaborons des moyens et des 
plans d’action axés sur la performance et sur la communauté. 

Première société aurifère à déployer un 
système de transport autonome

Newmont a franchi une étape importante en octobre 2021, 
lorsque nous sommes devenus la première société d’extraction 
d’or à déployer une flotte à système de transport entièrement 
autonome dans notre exploitation de Boddington en Australie. 
Le parc de 36 camions améliore la sécurité en supprimant les 
interactions humaines avec les véhicules, en réduisant 
l’exposition à certains risques de sécurité et en réduisant 
le risque d’interactions entre véhicules.

SYSTÈME DE TRANSPORT AUTONOME (STA)

Photo : Camion à système de transport autonome de la fierté — peint 
pour démontrer l’engagement de Newmont à accroître l’inclusion de 

la communauté LGBTQI+; Boddington, Australie

GOUVERNANCE DE LA GESTION DES RISQUES DE DÉCÈS

ASSURANCE GOUVERNANCE

ÉVALUATION PRÉSIDENT-DIRECTEUR
 GÉNÉRALPOLITIQUE

FATALITY RISK STANDARDS

GESTION DES 
CONTRÔLES CRITIQUES

PROCÉDURES, PERMIS, PLANS 
ET INSTRUCTIONS

CHEF DES
 OPÉRATIONS

VICE-PRÉSIDENTS
 DIRECTEURS RÉGIONAUX

DIRECTEURS
 GÉNÉRAUX

AUDIT

VÉRIFICATION

CONTRÔLE
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LES GENS ET LA CULTURE
La pandémie de COVID-19 a accru le fait que la nature du travail 
et la main-d’œuvre évoluent. Cela crée de nouveaux défis et de 
nouvelles occasions pour attirer et retenir les meilleurs talents, 
en particulier pour les postes qui nécessitent des compétences 
minières spécialisées. Les plus de 31 000 employés et sous-
traitants qui travaillent en notre nom dans le monde entier 
nous confèrent un avantage concurrentiel distinct. Nous nous 
efforçons d’établir un environnement de travail qui englobe la 
diversité, le talent et les compétences spécialisées de nos 
employés, et où chacun estime avoir la possibilité de contribuer 
pleinement, de se perfectionner et de travailler ensemble pour 
mettre en œuvre notre stratégie.

Partenariat avec le projet C.U.R.E.

En 2021, nous nous sommes engagés dans notre partenariat de 
longue date avec le projet C.U.R.E. afin de fournir des fournitures 
et des services de santé aux communautés proches de nos 
opérations en accordant au projet C.U.R.E. une subvention  
de trois ans totalisant 600 000 $. Les activités de Newmont 
soutenues tout au long de l’année comprennent ce qui suit :

 • Nous avons contribué au financement de trois expéditions 
de plus de 1,36 million de dollars d’équipement médical et 
de fournitures donnés à des établissements de santé 
communautaires du Suriname.

 • Newmont et le projet C.U.R.E. se sont associés au projet 
Northern Lights au Canada pour livrer une valeur de près de 
140 000 $ en masques N95 et KN95, en gants et en écrans 
faciaux aux communautés des Premières Nations de la 
Colombie-Britannique et de l’Ontario.

 • Le financement de Newmont a appuyé une évaluation 
externe des processus et des systèmes de suivi et 
d’évaluation du programme du projet C.U.R.E. et, par 
conséquent, chacun des programmes de base — les 
expéditions de marchandises, les cliniques de soins de 
santé et les programmes Helping Babies Survive et Helping 
Mothers Survive — comporte un modèle logique qui relie 
les activités du programme aux résultats escomptés (y 
compris les objectifs de développement durable des 
Nations Unies), aux indicateurs, aux outils de collecte de 
données et aux outils de rapport standard.

 • Sur la base d’évaluation d’impact, deux établissements du 
Suriname ayant reçu des expéditions du projet C.U.R.E. en 
2021 ont indiqué que les fournitures et l’équipement ont 
contribué à améliorer la qualité des soins, la capacité de 
servir les patients, le moral du personnel et la capacité de 
réaffecter le budget aux réparations d’équipement et à 
l’achat de médicaments.

 • En mars 2022, nous avons annoncé une contribution de 
5 millions de dollars pour soutenir les efforts humanitaires 
liés à la guerre en cours en Ukraine, en fournissant un 
financement direct au projet C.U.R.E. ainsi qu’à la Croix-
Rouge américaine et au corps médical international.

Des détails supplémentaires sur ces activités et plus encore en 
2021 sont disponibles sur notre site Web. 

SANTÉ PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE

Photo : Ahafo, Ghana

Photo : Plateau de camion de transport autonome peint pour 
reconnaître le peuple Gnaala Karla Booja et faire une déclaration 
visible et un engagement en faveur de la réconciliation; 
Boddington, Australie 

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/document_library/2022/04/ProjectCURE_Newmont-2021-Annual-Report_FINAL.pdf
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Atteindre la parité des 
sexes à Ahafo North

Le 15 juillet 2021, Newmont a annoncé l’approbation du 
financement intégral du projet Ahafo North au Ghana. Une 
fois terminée, la mine ajoutera plus de trois millions d’onces de 
production d’or à notre portefeuille au cours d’une période 
initiale de 13 ans. Une fois opérationnelle, la mine fournira plus 
de 550 emplois à temps plein. La plupart des emplois seront 
pourvus grâce à l’embauche locale, et l’une des principales 
cibles de la planification de la main-d’œuvre d’Ahafo North est 
d’atteindre la pleine parité des sexes lorsque la mine deviendra 
opérationnelle. Bien qu’une mine de la région ait généralement 
de 5 à 10 pour cent de sa main-d’œuvre de sexe féminin, Ahafo 
North s’engage à atteindre 50 pour cent.

Le PDG Tom Palmer a fait remarquer que « la parité des sexes à 
Ahafo North, en particulier dans le contexte ghanéen, est un 
exemple de perturbation des paradigmes et d’avoir le courage 
de faire quelque chose de différent ». 

Pour y parvenir, nous devrons nous adresser aux 
communautés locales et développer des campagnes de 
recrutement ciblées qui mettent en évidence les avantages 
considérables que présente le fait d’avoir plus de femmes dans 
les mines. Les efforts de notre équipe de ressources humaines 
primée au Ghana seront soutenus par des programmes 
parrainés par Newmont, comme le camp de leadership New 
Future for Girls, qui offre aux jeunes femmes des connaissances 
et des compétences qui les préparent à l’emploi dans des 
domaines techniques comme l’exploitation minière.

DROITS DE LA PERSONNE
Le contrôle externe des droits de la personne s’est intensifié 
ces dernières années. Les effets disproportionnés sur la santé 
et l’économie, renforcés par la pandémie, les protections en 
matière de santé et de sécurité pour les travailleurs et les 
communautés, et les effets des changements climatiques sur 
l’environnement et le bien-être des communautés ne sont que 
quelques-uns des problèmes qui continuent d’être considérés 
sous l’angle des droits de la personne.

ACCEPTABILITÉ SOCIALE
Un engagement significatif auprès des intervenants, qui aligne 
leurs intérêts à long terme sur nos objectifs commerciaux, est 
essentiel pour obtenir et maintenir acceptabilité sociale, 
c’est-à-dire la volonté des intervenants d’accepter nos activités 
commerciales en cours. Étant donné que les activités minières 
peuvent avoir un impact négatif et positif sur les communautés 
voisines et que l’acceptabilité sociale peut évoluer, nous créons 
des plans pour comprendre les opinions des intervenants et 
pour minimiser et atténuer nos impacts. Ces plans aident à 
créer une base de confiance pour établir des partenariats 
positifs à long terme.

Photo : Peñasquito, Mexique

Chez Newmont, nous investissons 
dans nos employés. Lisez notre 
formation de leadership de 
première ligne.

Photo : Ahafo, Ghana

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Enhances-Portfolio-With-Approval-of-Ahafo-North-Project/default.aspx
https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Enhances-Portfolio-With-Approval-of-Ahafo-North-Project/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2021/Investing-in-Our-People-Newmonts-Frontline-Leadership-Training/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2021/Investing-in-Our-People-Newmonts-Frontline-Leadership-Training/default.aspx
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ÉNERGIE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Comme indiqué dans les derniers rapports du groupe 
d’experts intergouvernemental sur les changements 
climatiques, les effets néfastes des changements climatiques 
sur divers systèmes humains et naturels sont indéniables. 
Retarder les mesures visant à relever le défi multidimensionnel 
des changements climatiques n’est pas une option viable. 
Newmont reconnaît que nous avons la responsabilité de 
travailler aux côtés des gouvernements et des communautés 
pour agir dans la transition vers une économie à faible émission 
de carbone qui assure la croissance du monde pour les 
générations à venir.

NOTRE STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE
Pour gérer les risques liés au climat, optimiser les possibilités, 
renforcer la résilience face aux changements climatiques et 
prendre des mesures audacieuses pour réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre (GES), nous avons élaboré des stratégies 
et des programmes pour atteindre nos objectifs et soutenir la 
transition vers une économie à faible émission de carbone.

Newmont a présenté sa stratégie énergétique et climatique en 
2015 et a mis à jour la stratégie en 2016 afin d’aligner nos efforts 
sur la déclaration de position sur les changements climatiques 
de 2015 du Conseil international des mines et des métaux (qui 
a été mise à jour en 2021) et sur l’Accord de Paris.

Environnement

Nous avons reçu 
l’approbation et la 
validation de nos 
objectifs climatiques 
de 2030 par l’initiative 
d’objectifs axés sur 
la science.

Réhabilitation de 122 
hectares dans toutes 
nos opérations, en 
respectant notre objectif 
annuel de réhabilitation.

77 % de l’eau 
recyclée sur les sites 
d’exploitation dans les 
régions soumises à un 
stress hydrique.

A identifié les contrôles 
essentiels pour gérer 
les risques liés à l’eau et 
a commencé à mettre en 
œuvre un processus de 
vérification des contrôles 
critiques.

Début de la mise en 
œuvre de la norme 
mondiale de l’industrie 
sur la gestion des 
résidus

Photo : Projet de Saddle, Colombie-Britannique, Canada

Cette stratégie fournit un cadre pour l’approche de Newmont 
visant à comprendre et à gérer les risques et les opportunités 
liés aux changements climatiques. Notre objectif est de gérer 
efficacement notre consommation d’énergie afin de réduire 
notre empreinte carbone tout en permettant à l’entreprise et 
aux communautés voisines de résister aux incidences à long 
terme des changements climatiques. La stratégie est appuyée 
par nos processus de gouvernance et est intégrée à la prise de 
décisions stratégiques et opérationnelles.

Cinq piliers de la stratégie énergétique et climatique de Newmont :

Approvisionnement : garantir un approvisionnement stable, 
fiable, de qualité constante et rentable en énergie électrique et  
en carburant pour alimenter les activités de Newmont

Rentabilité : réaliser des améliorations durables en matière de 
coûts et d’efficacité

Collaboration : collaborer à l’interne et s’engager à l’externe 
relativement aux politiques et réglementations énergétiques, aux 
approvisionnements en énergie, aux défis et aux opportunités

Réduction du carbone : réduire l’empreinte carbone de Newmont 
grâce aux énergies renouvelables, aux stratégies d’efficacité 
énergétique et à la compensation des émissions de carbone

Adaptation : adapter les activités de Newmont et fournir une 
assistance aux communautés locales pour atténuer les impacts 
physiques prévisibles liés aux changements climatiques

https://www.ipcc.ch/reports/
https://www.ipcc.ch/reports/
https://www.ipcc.ch/reports/
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/position-statement_climate-change_updated.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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NOS OBJECTIFS CLIMATIQUES
Newmont utilise plusieurs paramètres pour évaluer notre 
performance dans la gestion des risques et des opportunités 
liés au climat. Les plus saillants sont nos objectifs de réduction 
des émissions pour 2030 et notre objectif de neutralité du 
carbone d’ici 2050.

Nos cibles de réduction des émissions de GES pour 2030 sont 
conformes aux critères fondés sur la science de l’initiative 
« Science Based Targets » (SBTi), garantissant ainsi que nos 
objectifs soutiennent le but de l’Accord de Paris de limiter le 
réchauffement climatique à « un niveau bien inférieur à 2 °C, 
par rapport aux niveaux préindustriels ». En juin 2021, nos 
cibles ont été approuvées par la SBTi. En raison d’une 
modification des références de base de nos émissions de 
modèle Scope 3 en 2021, nous avons de nouveau soumis nos 
objectifs de modèle Scope 3 à la SBTi et nous attendons 
son évaluation.

Un objectif absolu de réduction des émissions est défini 
comme une réduction globale de la quantité de GES émis dans 
l’atmosphère au cours de l’année cible, par rapport à l’année 
de référence.

Comme les émissions absolues peuvent augmenter et 
diminuer en fonction des niveaux de production, même si 
l’efficacité s’améliore par unité, nous avons également fixé un 
objectif d’intensité, ce qui permet de comparer l’intensité des 
GES entre les pairs et offre l’occasion de recadrer notre 
approche globale si le portefeuille change au cours des 10 
prochaines années.

Cibles climatiques pour 2030 (Mt CO2e)

Cible Année de base 2030

Réduction de 32 % des émissions 
des modèles Scope 1 et 21 3,57 2,40

Réduction de 32 % de l’intensité des 
émissions des modèles Scope 1 et 21 0,61 0,41

Réduction de 30 % des émissions du 
modèle Scope 32, 3 5,72 4,00

1  Année de référence : 2018.
2  Année de référence : 2019; appuyé par le travail avec nos partenaires de la 

coentreprise (JV) et le travail de l’équipe de la chaîne d’approvisionnement 
de Newmont avec des fournisseurs tiers.

3  Newmont a entrepris un exercice en 2021 qui a entraîné des changements 
à sa méthode de calcul du modèle Scope 3 ou des améliorations de 
l’exactitude des facteurs d’émission, des données d’activité et des 
changements structurels (par le biais d’acquisitions, de cessions et de 
changements dans le contrôle opérationnel des sites). Cet exercice a 
entraîné un changement important par rapport à l’année de référence du 
modèle Scope 3 initiale (2019) de 4,64 Mt CO2e à 5,72 Mt CO2e.

Newmont et Caterpillar se 
sont alliés pour atteindre 
l’objectif zéro émission en 
exploitation minière

Le 10 novembre 2021, Newmont Corporation et Caterpillar 
Inc., deux chefs de file dans leur domaine, ont annoncé une 
alliance stratégique visant à créer un système minier de 
bout en bout entièrement connecté, automatisé et sans 
émission de carbone. Cette collaboration aidera à rendre nos 
mines plus sûres et plus productives tout en aidant Newmont 
à atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre 
(GES) pour 2030 et 2050.

En tirant parti de notre expertise et de notre envergure 
combinées, Newmont et Caterpillar développeront des 
solutions d’exploitation minière électrique, du concept à 
l’achèvement, qui changeront fondamentalement notre 
industrie en montrant le côté convivial et le potentiel de 
l’exploitation minière à zéro émission.

Cette alliance est une démonstration puissante de la façon dont 
l’industrie peut — et doit — servir de catalyseur pour créer des 
solutions afin de relever le défi des changements climatiques. 
Newmont a engagé un investissement initial de 100 millions de 
dollars pour avoir cette technologie transformationnelle dans 
nos mines à ciel ouvert et nos mines souterraines. Le premier 
objectif consiste à introduire un parc de transport automatisé 
de 16 véhicules dans notre mine Cripple Creek & Victor au 
Colorado. Plus tard, les véhicules de ce parc seront entièrement 
électrifiés. Caterpillar présentera son premier camion 
souterrain sans émission, électrique et à batterie à notre mine 
de Tanami, dans le territoire du Nord, en Australie.

Photo : Boddington, Australie

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-and-Caterpillar-Announce-Revolutionary-Strategic-Alliance-to-Achieve-Zero-Emissions-Mining/default.aspx
https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-and-Caterpillar-Announce-Revolutionary-Strategic-Alliance-to-Achieve-Zero-Emissions-Mining/default.aspx
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OBJECTIF DE CARBONEUTRALITÉ D’ICI 2050
L’objectif de Newmont d’être carboneutre d’ici 2050 est appuyé par une combinaison de notre portefeuille de projets de longue 
durée en or et en cuivre avec des améliorations économiques, technologiques et politiques anticipées. Nous travaillerons 
également à la décarbonisation de nos opérations existantes, à la création et à l’adoption de technologies à faible émission de 
carbone, et à la reconceptualisation de nos projets de champs verts et de friches industrielles comme étant neutres en carbone.

VOIE VERS LE NEUTRE EN CARBONE1
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Aujourd’hui

Réduction de 32 % 
d’ici 2030

DÉCARBONISATION DES OPÉRATIONS EXISTANTES

DÉVELOPPEMENT ET ADOPTION DE TECHNOLOGIES

CONSTRUCTION DE MINES NEUTRES EN CARBONE

2050 domaines de spécialisation en technologie

Électricité
Énergies renouvelables, 
stockage, gestion de l’énergie

Mobile
Électrification, optimisation 
de la mine à l’usine

Autre
Chauffage, neutralisation 
des acides

Neutralisation du Carbone
Solutions basées sur la nature, la capture, 
l’utilisation et le stockage du carbone

Neutralisation 
des émissions 
de référence 
< 10 %2

Équipements 
mobiles

Électricité

Autre

Neutralisation 
du carbone

Émissions 
nettes

1 Inclut uniquement les modèles Scope 1 et 2.
2  Newmont aligne son ambition de zéro net avec la définition de zéro net de l’initiative des objectifs scientifiques, qui ne nécessite pas plus de 10 % des 

émissions résiduelles, sont neutralisées par des compensations ou d’autres moyens.
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GESTION DES RÉSIDUS
Au cours du traitement, le minerai est réduit en particules de sable et de silt, mélangé à de l’eau et déplacé sous forme de boue dans 
le processus de récupération de l’or, de l’argent et du cuivre. Une fois les éléments précieux récupérés, la boue de roche filtrée 
restante, appelée résidus, est généralement épaissie ou filtrée avant d’être transportée et stockée dans une installation de stockage 
des résidus (ISR) techniques ou placée comme remblayage structurel dans les travaux souterrains. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE LA GISTM

Mises à jour des normes
 et des directives

Lancement de la GISTM finale 5 août 2020

Évaluation standard des écarts
 pour les installations prioritaires

Communication et formation

Mises à jour de la gestion/
gouvernance des opérations actives

Conformité des
 installations prioritaires

Conformité des autres installations

H2 2020 H1 2021 H2 2021 H1 2022 H2 2022 2023 2024 2025

GOUVERNANCE DE L’EAU
L’accès à de l’eau propre et saine est un droit humain, et un 
approvisionnement fiable en eau est vital pour l’hygiène, 
l’assainissement, les moyens de subsistance et la santé de 
l’environnement. L’eau étant également essentielle à nos 
activités, nous reconnaissons la nécessité d’utiliser l’eau de 
manière efficace, de protéger les ressources en eau et de 
collaborer avec les intervenants afin de gérer efficacement 
les bassins versants où nous exerçons nos activités. Notre 
stratégie mondiale de gestion de l’eau guide nos efforts pour 
utiliser l’eau plus efficacement dans nos opérations et pour 
soutenir des actions collectives qui améliorent la qualité de 
l’eau et sa quantité.

Régions soumises à un stress hydrique : Eau 
consommée, eau recyclée et pourcentage 
d’eau recyclée (ML)1

2018 2019 2020 2021

Eau consommée (retirée 
moins déversements totaux) 38 380 39 808 32 424 38 319

Eau recyclée 115 473 106 516 116 422 128 814

Pourcentage d’eau recyclée 75 % 73 % 78 % 77 %

Intensité de l’eau (eau 
consommée/OEO) 16,7 13,8 13,5 13,9

Intensité de l’eau (eau 
consommée/tonne de 
minerai traité)2 N/R N/R 0,7 0,9

1  Les quatre sites d’exploitation de Newmont qui ont été identifiés comme 
présentant un risque de stress hydrique sont CC&V, Cerro Negro, 
Peñasquito et Tanami.

2  Avant 2020, nous n’avons pas mesuré l’intensité de l’eau par tonne de 
minerai traité pour nos sites soumis à un stress hydrique (représentée 
par N/R). Apprenez-en plus sur les 

engagements de Newmont 
à l’égard de la visibilité des 
eaux souterraines.

https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/World-Water-Day-Newmonts-Commitments-to-Groundwater-Visibility/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/World-Water-Day-Newmonts-Commitments-to-Groundwater-Visibility/default.aspx
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Assurer la disponibilité de 
l’eau pour les communautés 
au Mexique

En 2019, Newmont a participé à un processus de dialogue 
officiel avec la communauté de San Juan de Cedros (Cedros) — 
l’une des 25 communautés près de notre exploitation de 
Peñasquito au Mexique — pour répondre aux préoccupations 
de la communauté concernant les incidences sur les 
approvisionnements en eau locaux et les avantages sociaux.

Un résultat notable du processus de dialogue, qui a été animé et 
soutenu par le ministère de l’Intérieur du Mexique (SEGOB), a été 
l’annonce en décembre 2019 que Newmont et la communauté 
de Cedros avaient conclu un accord de 30 ans sur l’eau qui 
garantissait la disponibilité de l’eau pour les utilisations 
domestiques et agricoles de la communauté.

Aujourd’hui, la communauté de Cedros reçoit de l’eau potable 
d’une usine moderne et efficace de traitement de l’eau par 
osmose inverse, entièrement construite et exploitée par 
Newmont. Deux puits ont été forés pour alimenter en eau la 
station de traitement.

Des processus de délivrance de permis sont en cours pour 
construire une usine de traitement des eaux usées qui sera 
exploitée par la municipalité de Mazapil (où se trouve Cedros). 
Newmont met également la touche finale à la conception d’une 
piscine communautaire, d’un terrain de baseball, d’un barrage 
de rétention d’eau et d’un projet d’irrigation qui reliera le puits 
profond qui a été foré et équipé par Newmont et donné aux 
agriculteurs de la communauté.

Les représentants de Peñasquito continuent de rencontrer les 
représentants de la communauté de Cedros nouvellement élus 
chaque mois. Le plan actuel consiste à finaliser tous les projets 
d’ici août 2024.

EAU CONSOMMÉE, EAU RECYCLÉE ET 
POURCENTAGE D’EAU RECYCLÉE   
(EN MÉGALITRES, ML)1

115 747 104 816 106 413 103 474

72 % 72 % 71 % 71 %

297 379 271 699 263 210 257 563Eau 
recyclée4

% recyclée 

Eau 
consommée2, 3

100 065

72 %

257 769

0
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1  Les données de 2019 comprennent d’anciens sites Goldcorp (Cerro Negro, 
Éléonore, Musselwhite, Peñasquito, Porcupine et Red Lake) et omet les 
opérations du Nevada. Les données de 2017-2018 n’ont pas été ajustées pour 
refléter le portefeuille d’actifs de 2019; lors de l’ajustement des données de 
2018 pour refléter les performances de notre portefeuille d’exploitation actuel 
(y compris les anciens sites Goldcorp et les sites Nevada Gold Mines exclus), 
l’eau consommée a été réduite de 12 979 ML, l’eau recyclée a augmenté de 
13 970 ML et le pourcentage recyclé est passé de 68 % à 71 %.

2  La consommation d’eau est définie par GRI comme l’eau retirée moins 
l’eau déversée. La définition de l’ICMM pour la consommation d’eau est 
l’eau évaporée plus l’eau entraînée plus d’autres pertes d’eau. Pour 2021, 
la consommation totale basée sur cette définition est de 133 347 ML.

3  La valeur de 2020 pour l’eau consommée a été mise à jour de 101 541 ML 
à 103 474 ML en raison de l’élimination des déversements d’eau non 
opérationnelle et non gérée, qui n’ont pas été systématiquement inclus 
pour la déclaration de 2020, mais pas pour les autres années.

4  L’eau recyclée/réutilisée est définie comme l’eau réutilisée ou recyclée sur 
le site pour une utilisation opérationnelle.

MATÉRIEL
L’exploitation minière, le traitement des minéraux et les 
activités connexes tout au long de la durée de vie d’une 
exploitation utilisent des matériaux, et peuvent générer des 
déchets, qui peuvent présenter un risque pour les personnes 
et l’environnement. Il est essentiel de disposer de systèmes de 
gestion et de contrôles solides pour faire face aux impacts 
néfastes potentiels de nos activités afin de minimiser et 
d’atténuer les dommages potentiels, de protéger et de 
maintenir les ressources naturelles partagées, et de réduire 
nos passifs à long terme après la fin de l’exploitation minière.

Photo : Usine de traitement de l’eau, Mazapil, Mexique
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BIODIVERSITÉ
La diversité biologique — ou biodiversité — soutient et stabilise 
les écosystèmes, tandis que le déclin de la biodiversité menace 
l’environnement, les moyens d’existence et les sociétés. 
La coopération internationale liée à la conservation et à 
l’utilisation durable de la biodiversité est un domaine d’intérêt 
croissant pour les intervenants. Nous reconnaissons que nos 
activités peuvent avoir des répercussions importantes sur les 
habitats naturels et les écosystèmes. Grâce à une gestion 
responsable de tous les aspects du cycle de vie de la mine  
et à la collaboration avec les intervenants pour élaborer des 
approches intégrées de l’utilisation des terres, nous visons à 
minimiser les incidences et à réhabiliter efficacement les zones 
touchées. L’engagement de Newmont en matière de gestion de 
la biodiversité est de ne pas avoir de perte nette des valeurs 
clés de la biodiversité (VCB) engendrée par nos activités.

Stratégie et approche de gestion
Chaque plan d’action sur la biodiversité comprend des objectifs 
spécifiques au site qui répondent aux exigences suivantes :

Type de projet Exigence

Exploration Développer une compréhension des VCB par le 
biais d’évaluations informatiques et sur le terrain 
avant toute activité perturbant le terrain afin de 
garantir l’absence de perte nette des VCB.

Nouveaux projets et 
extensions

Aucune perte nette des VCB résultant d’activités 
liées à la mine ou d’un gain net, si possible, dans 
les 10 ans suivant la fermeture de la mine.

Sites d’exploitation Pas de perte supplémentaire de VCB en raison 
des activités liées à la mine au moment de la 
fermeture de la mine.

Sites hérités Chercher à améliorer la santé et la résilience 
à long terme des espèces et des écosystèmes 
dans les zones touchées ou les zones gérées 
conformément aux objectifs régionaux de 
conservation et aux plans d’utilisation des terres 
à long terme.

FERMETURE ET RÉHABILITATION
Une planification et une exécution disciplinées des 
fermetures sont essentielles pour gérer avec succès les 
impacts environnementaux, sur la sécurité et sur la société, ce 
qui peut entraîner une augmentation des responsabilités à long 
terme de Newmont et des répercussions sur la réputation si 
elles sont mal gérées. Étant donné que la fermeture d’une mine 
est un problème complexe et difficile, notre stratégie mondiale 
nous permet d’intégrer les considérations relatives à la 
fermeture dans la planification initiale de la mine et tout au 
long de la durée de vie de chaque exploitation, afin de réduire 
une large gamme de risques et de laisser un héritage positif 
après la fin de l’exploitation minière.

GOUVERNANCE DE LA FERMETURE  
ET DE LA RÉHABILITATION

COMITÉ DIRECTEUR DE FERMETURE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assure la surveillance de la stratégie de fermeture et 
examine les responsabilités en matière de réhabilitation

Définit la stratégie et approuve les normes

ÉQUIPE TECHNIQUE 
MONDIALE DE FERMETURE 

ET DE RÉHABILITATION

Intègre la fermeture dans 
l’ensemble de l’entreprise et 

favorise l’amélioration continue

COMITÉ DIRECTEUR 
RÉGIONAL DE FERMETURE

Applique les normes et les 
directives au niveau régional

ÉQUIPES TECHNIQUES 
DE FERMETURE ET DE 

RÉHABILITATION AU 
NIVEAU DU SITE

Responsable de 
l’exécution des normes 

et des directives au 
niveau du site

GROUPE DE 
TRAVAIL SUR 

LA FERMETURE

Soutient les processus et 
fournit des recommandations 

par le biais d’équipes 
permanentes et spécialisées

Découvrez comment l’engagement 
de Newmont à l’égard de la stabilité 
environnementale à long terme est 
fondamental pour sa stratégie de 
fermeture et de réhabilitation.

https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/Newmont-Continues-Legacy-Site-Work-to-Support-Long-Term-Environmental-Stability/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/Newmont-Continues-Legacy-Site-Work-to-Support-Long-Term-Environmental-Stability/default.aspx
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PARTAGE DE LA VALEUR
De plus en plus, les intervenants s’attendent à ce que les 
entreprises soutiennent et contribuent au bien-être social 
global. Lorsqu’elle est bien faite, la valeur de l’exploitation 
minière peut être équitablement partagée par des occasions 
d’emploi et d’affaires, des investissements dans l’infrastructure 
et le développement communautaire, et le soutien à la santé 
économique et à la résilience par le paiement d’impôts et de 
redevances. Nous cherchons à avoir une incidence positive sur 
le développement socio-économique où nous opérons et nous 
nous engageons à avoir une solide gouvernance — y compris 
un engagement à plusieurs intervenants et une divulgation 
transparente des paiements aux gouvernements — afin de 
réduire le risque de corruption et de renforcer la 
responsabilité et la confiance.

Économique

Versements de 
1,9 milliard de dollars 
en impôts, redevances  
et autres paiements aux 
gouvernements

21,9 millions de dollars 
d’investissements en 
projets et programmes 
communautaires en plus 
de 3,5 millions de dollars 
de contributions liées à la 
COVID-19

4,3 milliards de dollars 
dépensés auprès de 
fournisseurs locaux et 
nationaux dans les 
pays hôtes

Lancement d’un 
programme amélioré 
de gestion des risques 
géopolitiques afin de 
mieux gérer les risques 
socio-politiques dans les 
pays qui intéressent 
Newmont

Photo : Cerro Negro, Argentine

Photo : Ouverture d’une foire alimentaire en 2021; Alice Springs, Australie

INVESTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES

Fonds de soutien international à la 
communauté lié à la COVID-19

Nous avons remis environ 3,5 millions de dollars de notre fonds 
de soutien international à la communauté lié à la COVID-19 en 
2021, ce qui porte le total des contributions du fonds à 
14,1 millions de dollars depuis sa création en avril 2020.

Les dons sont fondés sur l’engagement avec des représentants 
du gouvernement, des fournisseurs de soins de santé et des 
intervenants communautaires pour comprendre les besoins les 
plus importants et les plus immédiats et les endroits où le fonds 
peut avoir le plus grand impact. Environ 63 % du fonds a été 
consacré au pilier de la santé communautaire et de la main-
d’œuvre, 19 %, à la résilience économique locale et 12 %, à la 
sécurité alimentaire. Nous avons également dépensé plus de 
400 000 $ pour soutenir le déploiement de vaccins au Canada, 
au Ghana et au Pérou.

Les faits saillants des dons en 2021 se trouvent à la page 132 du 
Rapport sur le développement durable 2021.

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
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RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES
En 2021, les contributions économiques directes de Newmont ont totalisé 10,8 milliards de dollars, dont 3,6 milliards de dollars en 
coûts d’exploitation, 1,3 milliard de dollars en salaires et avantages sociaux des employés, 1,4 milliard de dollars en dépenses en 
capital, 2,6 milliards de dollars en paiements aux fournisseurs de capitaux, 1,9 milliard de dollars en impôts, redevances et autres 
paiements aux gouvernements, et 21,9 millions de dollars en investissements communautaires. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section partage de la valeur à partir de la page 126 du Rapport sur le développement durable 2021.

Valeur économique distribuée en 2021 (en millions)1, 9

Pays
Coûts 

d’exploitation2

Salaires et 
avantages 

sociaux des 
employés

Dépenses 
en capital3

Paiements aux 
fournisseurs 

de capital4
Paiements au 

gouvernement5, 6, 7
Investissements 

communautaires8 Total

Argentine 81,0 $ 97,4 $ 103,9 $ 1,2 $ 83,1 $ 1,4 $ 368,0 $

Australie 751,7 $ 301,4 $ 459,6 $ 28,3 $ 441,5 $ 0,7 $ 1 983,2 $

Canada 513,5 $ 238,7 $ 149,3 $ 7,2 $ 65,0 $ 2,4 $ 976,1 $

Ghana 502,1 $ 134,6 $ 259,9 $ 8,3 $ 281,5 $ 8,4 $ 1 194,8 $

Mexique 899,4 $ 104,8 $ 134,6 $ 27,2 $ 670,3 1,5 $ 1 837,8 $

Pérou 339,9 $ 55,1 $ 156,6 $ 6,5 $ 176,7 $ 6,2 $ 741,0 $

Suriname 231,1 $ 62,5 $ 46,1 $ 0,1 $ 136,9 $ 0,8 $ 477,5 $

États-Unis 325,7 $ 318,8 $ 69,4 $ 2 510,6 $ 18,5 $ 0,5 $ 3 243,5 $

Total 3 644,4 $ 1 313,3 $ 1 379,4 $ 2 589,4 $ 1 873,5 $ 21,9 $ 10 821,9 $

1  Les données sur le partage de la valeur divulguées dans ce rapport (valeur économique générée et distribuée) ont été ajustées pour exclure le Nevada et d’autres 
opérations où nous ne sommes pas l’exploitant.

2  Les coûts d’exploitation comprennent les coûts applicables aux ventes de 4 475 $ (à l’exclusion du Nevada de 960 $), à l’exploration de 186 $ (à l’exclusion du 
Nevada de 23 $), aux projets de pointe, à la recherche et au développement de 147 $ (à l’exclusion du Nevada de 7 $), et aux frais généraux et administratifs de 
249 $ (à l’exclusion du Nevada de 10 $) sur une base accumulée et les espèces versées pour la réhabilitation en 2021 de 165 $ (à l’exclusion du Nevada de 15 $). 
Les coûts d’exploitation ne comprennent pas les salaires et avantages sociaux des employés de 1 313 $, inclus dans la colonne salaires et avantages sociaux des 
employés; 432 $ en paiements aux gouvernements pour les redevances, les impôts des employeurs, les impôts fonciers et les taxes de vente et de production 
inclus dans la colonne paiements aux gouvernements; 77 $ en coûts indirects; 115 $ en ventes de sous-produits, qui sont comptabilisées comme crédits pour 
les coûts applicables aux ventes dans nos 10-K de 2021; 104 $ dans les autres dépenses en espèces et 22 $ en investissements communautaires inclus dans la 
colonne des investissements communautaires.

3  Les dépenses en capital sont présentées sur une base accumulée et excluent les salaires et les avantages sociaux des employés capitalisés de 46 $, les intérêts 
capitalisés de 33 $ (excluant le Nevada de 5 $) et les dépenses du Nevada de 234 $.

4  Les paiements aux fournisseurs de capital comprennent les intérêts débiteurs, nets des intérêts capitalisés de 274 $, les intérêts capitalisés de 33 $ (à l’exclusion 
du Nevada de 5 $), les dividendes versés aux actionnaires ordinaires de 1 757 $ et les rachats d’actions ordinaires de 525 $.

5  Afin d’assurer des limites comparables entre les données sur le partage de la valeur divulguées dans le présent rapport (valeur économique générée, distribuée, 
paiements aux gouvernements et tableaux de données sur les investissements communautaires), les données du Nevada sont omises.

6  Une contribution volontaire unique à la République du Suriname de 10 $ (décrite dans notre 10-K de 2021, p. 148) est exclue des paiements aux gouvernements 
énumérés dans ce tableau.

7  Les impôts inclus dans les paiements aux gouvernements comprennent les paiements en espèces de l’année en cours pour les impôts sur le revenu et l’exploitation 
minière, ainsi que les impôts courus de l’employeur, des biens, des ventes, de la production et de la retenue à la source. En outre, les taxes comprennent les droits à 
l’exportation payés en Argentine. Les montants peuvent ne pas être calculés en raison de l’arrondissement.

8  Les données sur les investissements communautaires comprennent les dépenses directes pour les prestations communautaires, les dons monétaires et la valeur 
monétaire des dons en nature. L’Australie comprend le bureau régional de Perth; le Canada comprend le bureau régional de Vancouver; les États-Unis excluent 
le siège social du Nevada et de Denver. Les différences dans les totaux de la colonne des investissements communautaires indiqués dans ce tableau et les 
totaux indiqués dans le tableau des investissements communautaires sont attribuables à l’arrondissement de la décimale. Les données sur les investissements 
communautaires excluent les contributions du fonds international à la communauté lié à la COVID-19.

9 Normes GRI sur la divulgation 201-1 : Valeur économique directe générée et distribuée. 

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
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Vérification de la conformité en 
matière de durabilité de Newmont 
à tous les niveaux

PROGRAMME D’ASSURANCE DE LA DURABILITÉ
Assurance par une tierce partie de nos systèmes, programmes et matériel; informations sur 
le développement durable publiées.

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ
Vérification rigoureuse de la conformité opérationnelle à nos exigences réglementaires et 
autres exigences juridiquement contraignantes, réalisée par des vérificateurs indépendants.

PROGRAMME D’ÉVALUATIONS COMBINÉES DES 
ENGAGEMENTS VOLONTAIRES
Évaluation et présentation de rapports sur les performances en fonction de notre cadre de 
durabilité externe et de nos engagements standard.

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DES NORMES MONDIALES
Vérification basée sur le risque de notre conformité opérationnelle aux normes mondiales 
de durabilité de Newmont.

PROGRAMME DE VÉRIFICATION DES CONTRÔLES CRITIQUES
Vérifications d’équipe régulières des contrôles qui sont essentielles pour gérer nos 
principaux risques opérationnels et autres risques identifiés dans les normes mondiales.

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/2021-Climate-Report.pdf
https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/2021-Climate-Report.pdf
https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_financials/2021/ar/Newmont-2021-Annual-Report.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001164727/5d53254f-08ad-46a3-98e4-59924127bc82.pdf
https://twitter.com/NewmontCorp
https://www.linkedin.com/company/newmont/
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