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Nous sommes très heureux de présenter notre 
rapport sur le développement durable. Ce 
document traduit le travail réalisé sur les 
dimensions sociales, environnementales et de 
gouvernance de la compagnie. Cette année en est 
une de continuité. Nous nous sommes efforcés de 
construire sur les bases solides que nous avons 
érigées au cours des années précédentes.  
 
Nous sommes fiers de vous présenter notre 
politique d’approvisionnement responsable qui 
définit l’application de notre politique de 
développement durable en matière d’acquisition 
de biens et de services. Nous avons utilisé pour la 
première fois des outils d’appel d’offre permettant 
de choisir des fournisseurs en prenant en 
considération nos valeurs de responsabilité 
sociétale. Mines Virginia a la ferme intention de 
poursuivre sur cette voie et de partager ses 
expériences avec ses partenaires. De plus, nous 
avons complété un an de calcul des émissions de 
gaz à effet de serre. Ce bilan nous permet de 
mettre en lumière nos activités les plus émettrices 
et à considérer des moyens de réduire notre 
empreinte. Aussi, nous avons procédé à la révision 
de notre protocole de santé et sécurité qui s’en est 
trouvé amélioré. 
 
L’équipe de Mines Virginia a à cœur de promouvoir 
et d’encourager les bonnes pratiques de l’industrie. 
Dans ce sens, nous avons accepté de collaborer à 
l’élaboration et à l’expérimentation d’une nouvelle 
norme en développement durable spécifique à la 
filière de l’exploration minière. Nous remercions 
l’Association de l’exploration minière du Québec 
(AEMQ) de nous permettre de participer à ce projet 
qui mènera à une certification en 2016. 

 
Nous tenons aussi à remercier nos parties 
prenantes internes et externes qui nous inspirent 
et nous incitent à nous dépasser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
André Gaumond 
Président et CEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Èva Roy-Vigneault 
Responsable du développement durable 

  

Mot d’introduction 
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Mines Virginia est l’une des sociétés d’exploration 

minière les plus actives au Québec; elle exerce ses 

activités d’exploration selon les meilleures 

pratiques de l’industrie, afin de créer de la richesse 

pour ses actionnaires et les Québécois sans 

compromettre la qualité de vie des générations 

futures. Elle exerce ses activités d’exploration avec 

le plus grand respect de l’environnement et des 

communautés locales.  

Mines Virginia (VGQ-TSX) est cotée à la 
bourse de Toronto et le siège social est 
situé dans la ville de Québec. Elle a 
développé une stratégie d’exploration 
qui lui est propre et qui est maintenant 
reconnue à l’échelle internationale : 
activités concentrées au Québec, 
portefeuille diversifié, partenariats, 
expertise et solidité financière.  
 
Mines Virginia est constituée de cinq 
administrateurs, trois dirigeants et une 
équipe permanente d’une vingtaine 
d’employés. Elle a un budget 
d’exploration annuel de 10 à 20 millions 
de dollars.  
 
Quelques chiffres 2013-2014 
Employés permanents 26 
Employés saisonniers 9 

Employés étudiants 12 

Actions en circulation 
Complètement dilué 

33 111 454 (28-02-2014) 
35 053 254 (28-02-2014) 

Dette 0 

Fonds de roulement 44.8 M $ (28-02-2014) 

 
Mines Virginia est considérée comme un chef de 
file en exploration minière au Québec et elle est 
l’une des plus grandes détentrices de titres miniers 
dans le Nord-du-Québec. Mines Virginia travaille 
sur plusieurs projets qui sont à différents stades 
d’exploration afin d’y développer des ressources 

minières. L’une de ses découvertes, le projet 
Éléonore, a été acquise par Goldcorp inc. dans le 
cadre d’une transaction sollicitée en mars 2006. 
Après cette transaction, la nouvelle Mines Virginia 
a été créée afin de poursuivre sa mission 
d’exploration à la Baie-James. Forte de son 
expérience de la découverte du gisement Éléonore 
et de plus de 20 ans d’expertise sur le territoire 
québécois, l’équipe de Mines Virginia est reconnue 
comme étant l’une des meilleures au Canada. 

Plusieurs des projets de Mines Virginia font l’objet 
de partenariats avec des acteurs de l’industrie 
minière. Ces différents partenaires d’exploration 
contribuent annuellement à notre budget 
d’exploration. Mines Virginia a également conclu 
des alliances stratégiques avec plusieurs 
consultants et universitaires afin qu’ils participent 
au développement de l’ensemble de ses projets. 
 

Quelques mots sur Mines Virginia 

Conseil d’administration 

André Lemire, administrateur, président du conseil (indépendant)  

André Gaumond, président, chef de la direction et administrateur  

Claude St-Jacques, administrateur (indépendant)  

Mario Jacob, administrateur (indépendant)  

Pierre Labbé, administrateur (indépendant) 

André Gaumond 

Président 

Robin Villeneuve 

Chef des services 
financiers 

Personnel 
administratif 

Paul Archer 

Vice-président 
exploration et 

acquisition 

Personnel géologique 
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À la fin janvier 2014, Mines Virginia a signé une 
entente avec trois partenaires institutionnels 
québécois, soit SODÉMEX Développement, société 
en commandite (une filiale de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec), le Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (F.T.Q.), conjointement avec 
le Fonds régional Nord-du-Québec, et SIDEX, 
société en commandite, en vue de financer un 
programme d’exploration accéléré de 28 M $ sur le 
projet Coulon. Mines Virginia a tout d’abord 
transféré l’ensemble de ses intérêts dans le projet 
Coulon en faveur d’une filiale nouvellement 
constituée sous le nom de Mines Coulon inc. En 
contrepartie, Mines Virginia a reçu des actions 
ordinaires de Mines Coulon d’une valeur de 42 M$. 
Cette entente procure du financement pour le 
projet Coulon pour les quatre prochaines années. 

 

Les succès de Mines Virginia au Québec sont le 
résultat de beaucoup de persévérance et de 
plusieurs années d’efforts. Afin d’optimiser ses 
chances de découvertes et les talents de son 
équipe d’exploration, Mines Virginia est active sur 
le terrain toute l’année. De plus, les réussites de 
Mines Virginia sont étroitement liées à 
l’acceptabilité sociale des communautés 
autochtones sur le territoire. Ainsi, Mines Virginia 
maintient d’excellentes relations avec les 
communautés en employant des travailleurs 
autochtones, en respectant les coutumes locales et 
en étant en constante communication avec les 
gens vivant sur le territoire. 

 

Principales propriétés de Mines Virginia 
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1. Trieste  

 

 

 

Depuis trois ans, Mines Virginia suit une démarche 
d’amélioration continue inspirée des modèles e3+ 
et du référentiel BNQ 21000.  

 

 

 

Une des étapes importantes des démarches 
d’amélioration est de réaliser le diagnostic de nos 
points forts, de nos points d’amélioration ainsi que 
de nos enjeux, et ce, de concert avec nos parties 
prenantes. En 2012, ce diagnostic a été élaboré en 
consultant nos parties prenantes internes et 
externes. Dans un premier temps, une présentation 
ou un appel téléphonique a été fait afin d’informer 
la partie prenante de notre initiative de 
consultation. Ensuite un courriel a été envoyé avec 
un document qui explique plus en détail la 
démarche et un lien vers un questionnaire 
électronique. Voici le récapitulatif des parties 
prenantes sollicitées : 

 

Parties prenantes consultées 

Groupe ciblé Personnes  
consultées 

Organisation 

Administrateur 1 Mines Virginia 

Direction 5  Mines Virginia 

Employés 20 Mines Virginia 

Partenaire 
privilégié 

1 Services Technique Géonordic 

Premières 
Nations 

2 Cree Mineral Exploration Board 
Fonds d’exploration minière du Nunavik 

Fournisseurs 6 Abitibi Géophysique 
Héli-Inter 
Forage Chibougamau 
Instrumentation GDD 
Miller Thompson Pouliot SENCRL / LLP (2) 

Investisseurs 2 Fonds FTQ (2) 

Concurrents 3 Exploration Midland Inc. 
Ressources Cartier Inc. 
Corporation minière Osisko 

Universités 2 Université du Québec à Chicoutimi 
Université Laval 

 

Cet exercice de consultation et de diagnostic a 
permis d’identifier ou de confirmer les enjeux 
prioritaires de Mines Virginia au cours des 
prochaines années, soit : 

 la promotion du développement 
socioéconomique des communautés 
autochtones près des régions d’exploration; 

 la santé, la mobilisation et l’actualisation des 
compétences de son équipe; 

 la promotion et l’exemplarité en matière de 
conservation et de réhabilitation des milieux 
naturels du Nord; 

 une approche de responsabilité sociétale 
d’entreprise en matière d’approvisionnement 
et d’investissement; 

 la gestion des gaz à effet de serre émis en lien 
avec ses activités. 
 

La consultation des parties prenantes nous a 
permis de constater que ceux-ci perçoivent 
effectivement Mines Virginia comme un chef de file 
en développement durable. Les résultats du 
diagnostic font état d’un niveau de progression et 
d’une culture d’entreprise engagée et proactive. 

 
Les recommandations priorisées suite au diagnostic 
ont fait l’objet de deux plans d’action qui sont 
résumés à la page suivante. 

 

 

 

 

  

Une démarche d’amélioration continue 

http://minesvirginia.com/index.php/props/trieste/
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Progrès de la démarche 

Priorités 
Stratégiques 

Enjeux 
Initiatives stratégiques 

2012-2013 
Réalisations 
2012-2013 

Initiatives stratégiques 
2013-2014 

Réalisations 
2013-2014 

Renforcer nos relations 
avec les communautés 
locales et autochtones 
 
 
Favoriser la participation 
des employés au 
processus de 
développement durable 
 

Impacts sur le 
développement 
local 

Documenter davantage nos 
contributions au développement 
des communautés. 

 

Poursuivre la documentation de 
nos contributions au 
développement des communautés 

 

Conditions de travail 

Impliquer et sensibiliser  
d’avantage les employés aux causes 
sociales. 

 
Organiser une journée de travail 
dans un organisme communautaire 
de la ville de Québec. 

 

Exiger un rapport pour toutes les 
formations et conférences suivies  
par le personnel de façon à 
promouvoir le partage de 
connaissances entre les employés. 

 Faire la promotion chez les 
employés des outils mis à leur 
disposition. 

 

Santé et Sécurité 

Désigner un ou une responsable 
pour le dossier de santé et sécurité.  

Faire la promotion chez les 
employés des outils mis à leur 
disposition. 

 

Uniformiser les documents relatifs 
aux incidents et documenter les 
activités de prévention. 

 
Révision du code de SST  

Créer de la richesse pour 
nos actionnaires 
 
 
Assurer la pérennité de 
Mines Virginia 

Gestion de l’impact 
du développement 
durable 

Développer une politique d’achat 
qui optimisera notre impact local.  

Poursuivre le dialogue avec les 
fournisseurs actuels. 
Faire l’inventaire des fournisseurs 
locaux disponibles. 
Élaborer une politique 
d’approvisionnement responsable. 

 

Chiffrer nos efforts et contributions 
en développement durable.  

Poursuivre la compilation de nos 
efforts et contributions en 
développement durable. 

 

Stratégies de 
l’organisation 

Améliorer les énoncées de mission, 
vision et valeur de l’entreprise en 
priorisant les principes du 
développement durable. 

 

Traduire le premier rapport de 
développement durable et le 
document de mission, vision et 
valeur. 
Diffuser le rapport de 
développement durable en français 
et en anglais. 

 

Compléter et mieux communiquer 
notre politique de développement 
durable. 

 

Mettre à jour notre site web. 
Continuer à informer nos parties 
prenantes. 

 
Établir des indicateurs de 
performance en développement 
durable propres aux activités 
d’exploration de Mines Virginia. 

 
Réfléchir aux indicateurs pertinents 
et durables dans le temps  

Réduire notre empreinte 
environnementale 

Gestion de l’énergie 
et des GES 

Documenter nos émissions de GES 
et déterminer les possibilités pour 
les compenser. 

 

Continuer l’expérimentation du 
calculateur.  

Réfléchir  sur le mode de 
compensation des GES.  

Standardiser nos efforts de 
reboisement.  

Expérimenter de nouvelles 
approches de reboisement.  

Gestion de l’impact 
sur l’environnement 
global 

Poursuivre nos efforts de 
restauration des sites miniers  
abandonnés 

 

Continuer le support au Fonds 
Restor-Action Nunavik et 
poursuivre la levée de fonds pour le 
Fonds Restor-Action Cri. 

 

 Atteint En cours  En démarrage  Modifié Reporté 
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Implication dans l’élaboration d’une 
nouvelle certification propre à l’industrie 
de l’exploration minérale 

L’Association de l’exploration minière du Québec 
(AEMQ) a lancé le projet de créer une nouvelle 
certification en développement durable propre à 
notre industrie. Bien qu’il existe déjà des normes et 
des méthodes pour appliquer les principes du 
développement durable, leur application est 
souvent difficile et n’est pas adaptée pour de 
petites compagnies d’exploration. Le domaine de 
l’exploration minière propose une combinaison 
très particulière entre les quatre dimensions du 
développement durable (gouvernance, économie, 
société, environnement). 
 
Le projet de certification va s’étendre à l’ensemble 
de la filière minérale en incluant autant les 
compagnies d’exploration que les fournisseurs de 

services. L’expertise que Mines Virginia a 
développée aux cours des années en matière de 
développement durable est aujourd’hui sollicitée 
par les organisations qui travaillent à l’élaboration 
de la nouvelle norme de certification. 
 
Le développement de cette certification implique 
plusieurs entités : l’AEMQ en est le promoteur, la 
Chaire en entrepreneuriat minier (CEM) UQAT-
UQAM est le maître d’œuvre, le Groupe MISA, la 
démarche ACCORD, et les ministères des Finance et 
de l’Économie du Québec sont aussi des 
partenaires. Des entreprises membres de l'AEMQ 
vont tester la nouvelle norme avant son 
implantation en 2016, dont Mines Virginia fera 
partie. Les résultats de cette démarche seront 
abordés dans notre prochain rapport de 
développement durable. 
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Par le passé, nous avons révisé la mission, la vision 
et les valeurs de Mines Virginia en y intégrant les 
principes du développement durable. Un effort a 
été fait pour diffuser l’information dans nos 
communications internes et externes. Nous avons 
aussi créé une politique de développement 
durable.  

Cette année, nous avons élaboré une politique 
d’approvisionnement responsable qui découle de 
notre politique de développement durable. De 
plus, nous avons réfléchi à un nouvel indicateur 

pour comparer notre performance financière aux 
autres entreprises de notre secteur. Pour suivre 
régulièrement notre performance, nous colligeons, 
dans nos rapports mensuels, les statistiques de 
santé et sécurité, les relations entretenues avec les 
communautés autochtones et les initiatives ou 
incidents environnementaux. Cette collecte 
d’information sert de base de données aux 
indicateurs présents et futurs de développement 
durable. 

 
 
 
 
 

Mission :  

« Mines Virginia est l’une des sociétés 
d’exploration minière les plus actives au Québec; 
elle exerce ses activités d’exploration selon les 
meilleures pratiques de l’industrie, afin de créer de 
la richesse pour ses actionnaires et les Québécois 
sans compromettre la qualité de vie des 
générations futures ». 

Vision :  

« Mines Virginia est pionnière dans l’exploration de 
territoires vierges du Nord-du-Québec. Tous 
reconnaissent qu’elle exerce ses activités 
d’exploration avec le plus grand respect de 
l’environnement et des communautés locales ».  

Valeurs : 

Respect : Agir avec intégrité, honnêteté et bonne 
foi est primordial pour Mines Virginia. Qu’il s’agisse 
de relations avec les actionnaires, les autochtones 
ou les différentes parties prenantes, Mines Virginia 
priorise le respect et l’écoute dans tous ses 
rapports. 

Communication : Au fil des ans, Mines Virginia s’est 
imposé plusieurs règles relatives à ses opérations 
avec les communautés locales et autochtones. La 
société a développé une relation de confiance par 
la constance et la transparence de ses rapports 
avec les communautés de la Baie-James et du 
Nord-du-Québec. Que ce soit par l’entremise de 
rencontres d’information, de visites et de 
correspondances, Mines Virginia désire atteindre 
l’excellence en matière de relations avec les 
communautés autochtones en impliquant tout son 
personnel et ses sous-traitants.  

Santé, Sécurité et Environnement : Mines Virginia 
gère ses activités d’exploration dans le respect des 
normes, des lois et des règlements en matière de 
santé, de sécurité et d’environnement. La société 
fait en sorte que le milieu de travail soit proactif 
dans ces domaines grâce à une gestion, à des 
méthodes de travail et à des formations adéquates.  

 

 

Gouvernance et économie 

Mission, Vision, Valeurs 
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En lien avec les valeurs de Mines Virginia, l’équipe 
a élaboré une politique de développement durable. 
L’entreprise s’engage à réviser sa politique de 
développement durable à tous les cinq ans et à 
mesurer son évolution à l’aide d’indicateurs précis. 
Voici nos engagements classés selon trois champs 
d’application: 

Santé et Sécurité 

 Assurer une gestion proactive de la santé et de la 
sécurité dans nos opérations sur le terrain par de 
la formation adaptée et des réunions de 
prévention récurrentes. 

 Veiller à la santé et au mieux-être de nos 
employés en favorisant l’exercice physique et la 
formation continue. 

 Viser une réduction du nombre d’incidents 
d’année en année. 

Environnement 

 Faire tout ce qui est en notre possible pour 
minimiser notre impact sur l’environnement lors 
des activités d’exploration. 

 Évaluer notre empreinte environnementale en 
calculant nos émissions de GES. 

 Rechercher des moyens de compenser les 
émissions attribuables à nos activités en 
soutenant des initiatives bénéfiques pour le 
territoire et ses habitants. 

 Contribuer à des initiatives de restauration de 
sites miniers abandonnés dans le Nord-du-
Québec. 
 

Relations avec les communautés 

 Appuyer certaines initiatives locales visant 
l’amélioration de la qualité de vie, l’éducation ou 
le patrimoine culturel. 

 Encourager la transparence et la communication 
avec les différentes communautés par des 
rencontres d’information, des visites et des 
correspondances. 

 Favoriser la main-d’œuvre et les services locaux 
lorsque disponibles. 

 
 

 

Pour être en concordance avec notre politique de 
développement durable, nous avons établi une 
politique d’approvisionnement responsable. 
 
En premier lieu, nous avons informé nos principaux 
fournisseurs de notre réflexion en matière 
d’approvisionnement. Nous leur avons 
communiqué nos orientations de développement 
durable en leur transmettant nos documents de 
mission, visions et valeurs, notre politique de 
développement durable et un article décrivant 
notre engagement envers l’initiative BNQ 21 000. 
 
Dans un deuxième temps, nous avons interrogés 
nos principaux fournisseurs sur leur rapport avec le 
développement durable par le biais d’un 
questionnaire d’une trentaine de questions. Les 
principaux points abordés étaient leur rapport avec 

le développement durable, leur code de conduite 
en matière environnemental et leurs initiatives 
dans les domaines de l’efficacité énergétique, la 
gestion des résidus, la compilation des gaz à effet 
de serre, etc. Il y avait aussi des questions sur leurs 
conditions de travail, les statistiques de santé et 
sécurité, la formation et l’emploi local.  
 

Catégories de compagnies questionnées 

Catégorie Nombre de 
compagnies 

Catégorie Nombre de 
compagnies 

Forage au 
diamant 

1 Laboratoire 
d’analyse 

1 

Fournisseur 
de carburant 

1 Services 
juridiques 

1 

Géophysique 3 Transport par 
hélicoptère 

1 

Approvisionnement responsable 

 

Politique de développement durable 
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Ensuite, nous avons élaboré une politique en 
harmonie avec nos valeurs. 
 
Voici le détail de la politique d’approvisionnement 
responsable de Mines Virginia : 
 
Objectifs 
 Introduire des principes et des dispositions 

visant à s’assurer que les biens et services que 
Mines Virginia acquiert sont produits dans des 
conditions qui minimisent l’impact sur 
l’environnement de ses activités, respectent 
les droits des travailleurs et favorisent le 
développement des communautés locales. 

 Préciser des critères d’approvisionnement 
responsable pour des biens et services ciblés. 

 
Énoncés 
 La présente politique définit l’application de la 

politique de développement durable de Mines 
Virginia à ses activités d’approvisionnement. 
En conséquence, une acquisition responsable 
doit être effectuée en tenant compte des 
enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux inhérents au bien ou 
service convoité.  

 Mines Virginia encourage une approche de 
coopération avec ses fournisseurs. 

 
Spécifications liées au développement durable 
 Mines Virginia favorise les fournisseurs qui 

respectent les droits fondamentaux des 
individus et des employés. 

 Dans la mesure du possible, Mines Virginia 
soutient la main-d’œuvre et les services 
locaux.  

 Mines Virginia favorise les biens et services qui 
minimisent leur empreinte écologique et les 
impacts défavorables sur le milieu ou sur leurs 
utilisateurs. 
 

Mise en œuvre de la politique 
 Mines Virginia entamera un dialogue avec ses 

fournisseurs à propos de sa démarche et leur 
demandera de l’information sur leur entreprise 
et sur leur façon de prendre en compte le 
développement durable. La politique 

d’approvisionnement responsable sera 
communiquée dans les documents d’appel 
d’offres. Un questionnaire permettant 
d’évaluer le positionnement des fournisseurs 
de Mines Virginia en ce qui concerne le 
développement durable devra être complété 
par les soumissionnaires. 

 Dans le cadre d’un appel d’offres, Mines 
Virginia peut procéder de trois façons. 

- Elle peut exiger des critères de performance 
environnementale lorsque ceux-ci seront 
accessibles à un nombre suffisant de 
fournisseurs. 

- Elle peut aussi accepter un contrat d’un 
fournisseur dans la mesure où ce dernier 
s’engage à intégrer des objectifs de 
performance environnementale dans 
l’année qui suit le début du contrat. 

- Encourager le fournisseur à participer 
financièrement aux initiatives de 
compensation de gaz à effet de serre (GES) 
ou de réhabilitation environnementale des 
sites miniers ou toute autre initiative en 
développement durable. 

 Pour des biens et services de qualité égale, un 
fournisseur autochtone ou employant des 
autochtones pourra être favorisé. 

 Mines Virginia favorise les fournisseurs qui se 
montrent les plus compatibles avec les 
attentes et exigences définies dans la présente 
politique. 

 Mines Virginia s’engage à mettre 
progressivement en place un système de 
vérification de l’application de sa politique 
d’approvisionnement responsable. 

 Mines Virginia s’engage à réviser sa politique 
d’approvisionnement responsable à tous les 
5 ans et à mesurer son évolution à l’aide 
d’indicateurs. Les résultats de cette politique 
seront publiés dans son rapport de 
développement durable. 

 
Définitions 
Dans la présente politique, le terme fournisseur 
désigne toute entreprise ou individu qui vend à 
Mines Virginia un bien ou un service ou qui 
accomplit pour elle un contrat d’une valeur 

significative. 
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Nous avons, dans un premier temps, appliqué les 
termes de cette nouvelle politique aux appels 
d’offres de forage au diamant. Nous avons 
pu sélectionner un fournisseur en utilisant un 
document d’appel d’offres standardisé ainsi 
qu’un  questionnaire sur leurs pratiques 
environnementales, sociales et de développement 
durable. Une grille d’évaluation avec des critères 
bien établis a été utilisée pour évaluer les 
soumissionnaires. 
 
Nous comptons étendre cette manière de faire en 
2014 pour les autres secteurs de dépenses 
importants en commençant par le transport par 
hélicoptère.  
 

Fournisseurs sollicités par le 
biais de la politique 
d’approvisionnement 
responsable 

Soumissionnaires ayant 
répondus à l’appel d’offres 
incluant des critères de 
développement durable 

3 3 

 
 

Pour l’exercice financier 2014, nous avons dépensé 
plus 930 000$ dans l’achat de biens et services 
provenant de fournisseurs autochtones. Nous 
comptons parmi eux : 
 

 Air Inuit 
 Auberge Kuujjuaq 
 Avataa Explorations and Logistics Inc. 
 Cree Nation of Chisasibi 
 First Air 
 Hélicoptères Whapchiwen 
 Képa Transport 
 Les magasins Tullik 
 Northern 
 Nunavik Rotors 
 Pétronor 
 Services Naskapi Adoschaouna 
 Tivi Inc. 
 Wechidodao 

 
Nous encourageons nos principaux fournisseurs à 
utiliser les services des Premières Nations. 
 

 

 

Depuis 2007, Mines Virginia travaille en partenariat 
avec le Fonds d’exploration minière du Nunavik 
(FEMN) pour l’exploration de projets sur le 
territoire du Nunavik situé dans le nord du Québec. 
Le FEMN est une organisation à but non lucratif qui 
a pour objectif la sensibilisation des communautés 
inuits au développement des ressources minérales, 
la formation de prospecteurs inuits, la réalisation 

de projets d’exploration et la favorisation de 
l’entrepreneuriat inuit dans le domaine minier. À 
l’été 2013, une campagne de terrain de 17 jours a 
été réalisée par cinq personnes dont deux 
travailleurs inuits dans la région de Kuujjuak. Cette 
année, nous avons investi 43 900 $ dans cette 
entente.  

 

 

 

Nous avons décidé d’utiliser la performance 
boursière comme indicateur financier. Nous avons 
comparé le titre de Mines Virginia (VGQ) par 
rapport à l’indice composé S&P/TSX (TSX), l’indice 
minier mondial S&P/TSX (^TXGM) et l’indice 

composé S&P/TSX de croissance (^JX). Le 
graphique illustre le rendement cumulatif de 
chaque titre en fonction d’un placement de 100 $ 
au 26 février 2010, 28 février 2011, 29 février 2012, 
28 février 2013 et 28 février 2014. 

Partenariats avec les Premières Nations 

 

Performance financière 
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Cette année, nous avons mis l’accent sur 
l’expérimentation du calculateur de gaz à effet de 
serre. De plus, nous avons continué notre support 
au projet de nettoyage des sites miniers orphelins 
sur le territoire. Finalement, nous avons testé une 
nouvelle façon de végétaliser les excavations 
réalisées lors des travaux d’exploration. Dans les 

années passées, nous avions élaboré un code 
d’éthique sur l’environnement et nous avions aussi 
mis en place un incitatif pour les employés à 
prendre le transport en commun par le 
remboursement des frais d’autobus. Le détail de 
ces initiatives est disponible dans le rapport 2013.

 

 

 

Fonds Restor-Action Nunavik et Fonds 
Restor-Action Cri  

Mines Virginia est l’un des instigateurs du Fonds 
Restor-Action Nunavik (FRAN) qui a pour mission 
de restaurer les sites miniers abandonnés dans le 
nord du Québec. Un document récapitulatif du 
projet de restauration a été produit cette année 
par Mines Virginia. Il est disponible sur notre site 
internet avec l’ensemble des rapports d’activités et 
une présentation contenant plusieurs 
photographies. Le Fonds Restor-Action Cri (FRAC) 
poursuit son processus de financement afin de 
réhabiliter 203 sites sur le territoire de la Baie-
James. Nous avons, encore une fois cette année, 
assuré l’administration des deux fonds. 

Du nettoyage ponctuel 

En plus des initiatives pour le nettoyage des sites 
miniers, Mines Virginia n’hésite pas à effectuer des 
nettoyages ponctuels des sites trouvés sur son 
passage. De ce fait, en juillet 2013, une équipe de 
Mines Virginia a nettoyé le camp Lafortune situé au 
Nunavik. Le camp comportait trois structures de 
bois pour des tentes dortoir ainsi qu’un quai. Aussi, 
un vieux baril a été retrouvé et ramassé par les 
employés œuvrant sur le projet Wabamisk. 

 

 

 

 

 

 

 

Vieux camp Lafortune avant le nettoyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieux baril ramassé sur la propriété Wabamisk 

Environnement 

Initiatives environnementales 
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Végétalisation de tranchée 

La végétalisation des tranchées est très importante 

pour Mines Virginia; c’est pourquoi, cet été, sur le 

projet Trieste, nous avons expérimenté une 

nouvelle méthode de végétalisation sur cinq 

tranchées. Nous avons utilisé un mélange de 

semences d’aulnes et de graminés adaptées aux 

conditions nordiques. Lors de la prochaine 

campagne, nous ferons un retour sur ces tranchées 

pour évaluer l’efficacité de cette méthode. Aussi, il 

est prévu de restaurer des tranchées sur le projet 

Wabamisk à l’été 2014. Nous allons profiter de 

cette occassion pour effectuer d’autres tests. 

Groupe Mines-Caribous 

Sur l’invitation de l’Initiative Boréale Canadienne, 

Mines Virginia a participé à trois recontres 

regroupant une dizaine d’entreprises minières. Ces 

rencontres visaient à mieux comprendre l’état des 

troupeaux de caribous migrateurs et à apprendre 

sur l’étroite relation qu’entretiennent les peuples 

autochtones avec cet animal. Il est important pour 

l’industrie d’être informée des recommandations 

des représentants des populations permanentes du 

territoire et des études scientifiques en cours.

 

 
 

 

Nous avons commencé à inventorier nos gaz à effet 
de serre (GES) en janvier 2013 en utilisant le 
calculateur conçu sur mesure par la Chaire Éco-
Conseil de l’UQAC. 
 
De janvier à décembre 2013, nous avons estimé un 

total de 1 425 tonnes de CO2 équivalent (éq.) De 

ces émissions, 52 % sont directes et 48 % sont 

indirectes. Les émissions directes sont attribuables 

aux activités contrôlées par Mines Virginia et les 

indirectes proviennent des activités contrôlées par 

les fournisseurs. 

 

Les émissions directes proviennent en majorité de 

notre consommation de mazout (60 %). Le mazout 

est utilisé principalement pour le chauffage et 

l’alimentation électrique de nos camps. Nous avons 

testé à l’hiver 2013, un nouveau type d’appareil de 

chauffage au camp Coulon. Selon nos tests maison 

cet appareil est de 30 % moins énergivore que nos 

appareils actuels. Pour l’hiver 2014, nous avons 

acheté 10 autres appareils pour remplacer 

d’anciens systèmes de chauffage au camp Coulon. 

 

Gaz à effet de serre 
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L’hiver est une période de grande activité chez 
Mines Virginia. En effet, c’est durant cette saison 
que nous réalisons nos campagnes de forage. Cela 
explique que nous avons calculé une importante 
quantité de CO2 équivalent pour les mois de 
janvier, février et mars. Il fait aussi plus froid en 
janvier et février alors cela fait augmenter nos 
tonnes de CO2 équivalent émis. Pour les mois 
d’avril et de mai, il n’y a pas beaucoup d’émission, 
car il n’y a pas d’activités de terrain. Les émissions 
recommencent au mois de juin avec le début des 
campagnes d’été. Il y a l’achat de carburant et la 

mobilisation des travailleurs et des équipements. 
Les activités de terrain ralentissent en automne. 
Les mois de novembre et de décembre sont 
consacrés à la rédaction de rapport et la 
préparation des campagnes hivernales. 
 
Nous voulons compenser nos émissions directes en 
soutenant des initiatives bénéfiques dans les 
communautés autochtones situées sur le territoire 
de la Baie James. Nous sommes actuellement à la 
recherche de tels projets. 
 

  



17 

 

 

 

 

 

Mines Virginia a à cœur le bien-être de ses 
employés. Nos politiques de bien-être physique et 
de transport en commun sont toujours en vigueur 
ainsi que le plan d’assurance collective (voir la 
section « conditions de travail » dans le rapport de 
développement durable 2013). Cette année, nous 
avons révisé notre livret de santé et sécurité. Nous 

avons aussi offert plusieurs stages et bourses 
scolaires. Fidèles à nos habitudes, nous avons visité 
des communautés cries et invité des membres de 
ces communautés au congrès de l’AEMQ à Québec. 
De plus, nous avons invité des familles autochtones 
à venir visiter nos propriétés.  

 

 

 
Nous possédons un code de conduite qui traite des 
relations avec les communautés, car nous 
considérons avoir une responsabilité sociale envers 
les habitants du territoire. Nous voulons nous 
assurer que les communautés comprennent ce que 
nous faisons et nous voulons minimiser l’impact de 
nos travaux sur leur utilisation du territoire. 

La tournée annuelle 2013 dans les 
communautés cries 

Comme à chaque année, Mines Virginia a organisé 
une tournée dans les diverses communautés 
autochtones concernées par ses travaux 
d’exploration. Les communautés visitées cette 
année étaient Chisasibi, Eastmain, Mistissini et 
Wemindji. M. Youcef Larbi, du Cree Mineral 
Exploration Board, et Mme Isabelle Poirier, de 
Minalliance, nous accompagnaient. L’équipe de 
Mines Virginia a rencontré les maîtres des lignes de 
trappe (tallymen) concernées par ses projets. Nous 
avons aussi invité les chefs, les chefs-adjoints, les 
représentants du Cree Trapper Association et les 
agents de développement économique. Ces 
rencontres ont été l’occasion d’expliquer la nature 
des travaux planifiés pour cette année et 
d’échanger sur les préoccupations des personnes 
présentes. Durant ces rencontres, deux familles 
nous ont demandé d’aller constater l’effet de nos 
activités de terrain sur leur territoire de trappe. 
Nous avons alors organisé des visites avec 

l’hélicoptère qui était présent sur le campement 
Wabamisk. 

Aussi, nous avons été invités à faire une 
présentation devant une dizaine de membres du 
conseil de bande de Mistissini. Le chef Richard 
Shecapio nous a mentionné qu’il était très satisfait 
de notre travail de communication avec les maîtres 
des lignes de trappe. Le chef Edward Gilpin 
d’Eastmain nous a aussi souligné notre bon travail 
avec ces derniers lors de notre passage dans sa 
communauté. 

 

 

 

 

 

Explications autour de cartes à Mistissini 
 

 

 

 

 

 

Diner-rencontre à Wemindji 

Social 

Les relations avec les communautés autochtones 
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Invitation au congrès de l’AEMQ 

Afin que les communautés comprennent mieux les 
implications de l’exploration et ainsi leur permettre 
de se créer un réseau de contacts dans le domaine 
minier, nous invitons à chaque année des membres 
des différentes communautés à venir nous visiter à 
Québec dans le cadre du congrès de l’Association 
de l’exploration minière du Québec (AEMQ). En 
novembre 2013, 10 personnes ont répondu à notre 
appel. On comptait parmi eux :  

 Le frère du maître de la ligne de trappe où se 
trouve la propriété Coulon. 

 Le maître de la ligne de trappe où se trouve le 
camp du projet Coulon avec deux membres 
de sa famille. 

 Le maître de la ligne de trappe où se trouve le 
projet Lac Ménarik. 

 Un représentant du Cree Trappers 
Association de Chisasibi. 

 Le frère du maître de la ligne de trappe où se 
trouve le camp du projet Wabamisk. 

 Un représentant du Cree Trappers 
Association de Wemindji. 

 Un fidèle employé et son épouse. Il a travaillé 
sur plusieurs de nos projets et il s’occupe 
aussi de faire le lien avec les maîtres de 
trappe de Wemindji.  

Nous avons aussi eu l’honneur d’accueillir à notre 
table, lors du gala, le Grand Chef des Cris 
M. Matthew Coon Come. 

 

Alliance économique Abitibi-Cris 

En mai dernier, la responsable du développement 
durable et des relations avec les communautés de 
Mines Virginia a assisté aux conférences organisées 
par le Secrétariat aux alliances économique Nation 
Crie Abitibi-Témiscamingue. C’était une belle 
occasion de faire du réseautage avec les membres 
des communautés cries présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Neacappo et sa famille ainsi que M. Chiskamish.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Coon Come, M. Gaumond et M. Mayappo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mining Workshop 2013 à Kuujjuak 

Deux représentants de Mines Virginia se sont 
rendus en avril dernier à Kuujjuak pour assister au 
Mining Workshop. C’était une occasion d’échanger 
sur les préoccupations des communautés inuits 
face au développement du Nord et d’entrer en 
relation avec les fournisseurs locaux. Suite à cette 
visite, nous avons été en mesure de faire des 
affaires avec des entreprises locales, notamment 
Tivi Inc., Avataa Explorations and Logistics Inc. et 
Nunavik Rotors. 

 
C
i
- 
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Visites sur nos projets 

Le 1er août 2013, M. Thomas Mayappo, maître de la 
ligne de trappe VC-34, et deux membres de sa 
famille sont venus visiter le projet Éléonore 
Régional. Nous leur avons montré un site de 
décapage ainsi qu’un site de forage. Nous avons 
également survolé leur campement près de la 
digue Opinaca pour constater l’étendue d’un feu de 
forêt datant du mois précédent. Ce feu est passé à 
environ 250 mètres de leur campement. Ils ont 
dîné avec nous au camp Wabamisk. 
 
Le 7 août 2013, M. Clarence Mayappo, maître de la 
ligne de trappe RE-02 couvrant le projet Assini et le 
nord des claims du projet Wabamisk, et trois 
membres de sa famille sont venus nous visiter. 
Nous avons dîné au campement Wabamisk avant la 
visite et discuté du feu qui a brulé leur campement 
principal. Nous sommes allés visiter les sites de 
tranchées réalisées en 2012 sur Assini. Ensuite, 
nous avons survolé la rivière Eastmain jusqu’à 
l’emplacement d’un des campements secondaires 
de la famille pour constater que celui-ci avait brûlé. 
Ils étaient très satisfaits de leur visite. 
 
Au cours de l’année, nous avons reçu plusieurs 
visites de courtoisie de la part de la famille de 
M. Samuel Tapiatic (maître de la ligne de trappe du 
projet Lac Pau), de M. Ernie Moses (maître de la 
ligne de trappe du projet Wabamisk) et de 
M. Ronnie Georgekish (maître de la ligne de trappe 
du projet Sarcelle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’un site de décappage sur Éléonore Régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’un décappage sur Assini 

 

 

 

  



20 

 

 

Les employés autochtones 

Comme à chaque année, nous avons employé des 
autochtones dans le cadre de nos campagnes 
d’exploration. De janvier à décembre 2013, nous 
avons engagé six personnes différentes qui ont 
totalisé 242 Jours/Hommes (Jr/H) de travail sur huit 
de nos différents projets. Pour mettre les choses en 
perspective, il y a eu moins de Jr/H travaillés pour 
l’ensemble des employés de terrain en 2013 par 
rapport à 2012. Notre objectif de deux travailleurs 
autochtones par projet n’est pas toujours atteint 
bien que nous déployons beaucoup d’efforts pour 
recruter dans les communautés. La nature des 
travaux et la disponibilité des travailleurs sont des 
facteurs dont il faut tenir compte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Georgekish de Wemindji effectuant du rainurage sur  
une tranchée du projet La Grande Est. 

 

 

Dons en nature et en services, et 
investissements dans les communautés 

Lorsque nous pouvons aider nos voisins, nous 
n’hésitons pas à le faire. Nous avons fait déneiger 
le chemin menant au chalet du maître de trappe 
Samuel Tapiatic (projet Lac Pau). Nous lui avons 
également donné du carburant, des matériaux de 
construction et un dispositif de chauffage. Nous 
avons aussi prêté une motoneige à M. John 
Tapiatic (ligne de trappe du projet Coulon) afin qu’il 
puisse aller récupérer la sienne qui était tombée en 
panne. De plus, nous avons donné des denrées 
alimentaires pour le camp du maître de trappe 
Ronnie Georgekish. 
 
Chaque année nous effectuons des dons, 
commandites et autres subventions aux 
communautés autochtones. Voici les principales 
causes auxquelles nous avons contribué cette 
année : 

 

 

 

 

 

  

• Eeyou Economic Group 

• Wemindji Minor Hockey 
Association 

• Cree Nation of Mistissini Golf 
Classic 

• Cree of Waskaganish First Nation 
Golf Classic 

• Chisasibi Sports & Recreation 
Association 

Communautés 
autochtones 

 Emplois autochtones 2012 2013 

Nombre de personnes 
engagées 

7 6 

Nombre de projets où les 
employés autochtones ont 
travaillés 

10 8 

Jours/Hommes 370 242 
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Les relations avec les communautés autochtones 

Nous avons poursuivi notre engagement dans la 
formation de nos employés. Nous avons consacré 
3.36 % de la masse salariale à la formation. Nous 
avons aussi versé plus de 31 000 $ en bourses et 
remboursements de frais de scolarité pour assurer 
un soutien à la relève en géologie. Durant l’été 
2013, nous avons engagé 12 étudiants de niveau 
collégial et universitaire. Ainsi ils peuvent acquérir 

de l’expérience de travail et mettre à l’épreuve 
leurs connaissances géologiques. Nous avons aussi 
supporté financièrement diverses activités 
scolaires. Pour l’exercice financier 2014, Mines 
Virginia a donné plus de 8 500 $ en commandites 
et en dons à différentes universités et organismes 
faisant ainsi la promotion de la science et de 
l’éducation. 

 

 

 

Le guide de santé et sécurité de Mines Virginia est 
en place depuis plusieurs années. Nous avons 
effectué cette année la révision du guide en 
apportant plusieurs améliorations et en s’inspirant 
du protocole e3+ du PDAC. Il sera distribué aux 
employés au début de la campagne estivale 2014. 
De plus, nous fournissons aux employés de 
l’équipement de protection adéquat et nous les 
sensibilisons à travailler de façon sécuritaire. À 
chaque début de campagne, les employés doivent 
signer un engagement à respecter les règles et les 

recommandations du guide. Une réunion de 
sécurité incluant les employés et les contractuels 
est obligatoire au début de chaque campagne et, si 
nécessaire, des rappels sont faits.  

 
Les périodes utilisées pour la compilation des 
incidents sont de janvier 2011 à décembre 2013. 
Les employés de Mines Virginia et les contractuels 
travaillant sur le terrain sont impliqués dans la 
compilation.  

  

Santé et sécurité 

 

Formation 

 



22 

 

 

 

Des dons et des commandites 

Mines Virginia investit dans sa propre 
communauté en encourageant divers organismes 
par des commandites et des dons. Pour la période 
du 1er mars 2013 au 28 février 2014, Mines Virginia 
a versé plus de 30 000 $ en dons, commandites et 
soutien. Voici les principaux créneaux 
d’intervention retenus: 

 
En mars dernier, le laboratoire interactif de 
pétrographie du département de géologie et de 
génie géologique de l’Université Laval fut inauguré. 
Il s’agit d’un des laboratoires de pétrographie les 
plus sophistiqués au monde. M. Gaumond a agit à 
titre de président de la campagne de financement. 
La générosité des différents donateurs, dont Mines 
Virginia, a rendu possible la réalisation de ce projet 
qui contribue à l’excellence de la recherche et de la 
formation géologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En plus des dons et commandites monétaires, 
Mines Virginia a fait don, à la fermeture de certains 
campements à la Baie-James, de denrées non 
périssables à l’organisme de la ville de Québec, 
Moisson Québec. De plus, une journée bénévolat a 
été effectuée à l’entrepôt de Moisson Québec le 
8 mai 2013 par 11 employés.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-haut : L’équipe de Mines Virginia chez Moisson Québec. 
 
À Gauche : Inauguration du laboratoire interactif de pétrographie. De gauche 

à droite : Mme Catherine Domingue, étudiante en génie géologique, M. Marc 

Constantin, directeur du département de géologie et de génie géologique, M. 

André Gaumond, président et CEO de Mines Virginia, M. Denis Brière, recteur 

de l’Université Laval, M. André Darveau, doyen de la Faculté des sciences et 

de génie, M. Yves Bourget, président-directeur général de la Fondation de 

l’Université Laval et M. Célestin Fortier-Rhéaume, étudiant en génie 

géologique. (Crédit photo : Marc Robitaille)  

Engagements dans sa propre communauté 

 

•Encourager la formation de la 
relève en géologie. 

 

•Soutenir diverses universités et 
organisations étudiantes. 

 

 

Sciences et 
éducation 

•Principales associations minières 

 

•Commanditer des organismes 
de la région de Québec 

Communautés 
locales 

•Organismes qui viennent en aide 
aux personnes démunies ou 
atteintes  de déficiences 
fonctionnelles. 

 

•Organismes faisant la promotion 
du sport et de la santé.  

 

Sport et santé 
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Partager les connaissances 

Mines Virginia est dynamique dans son milieu en 
faisant bénéficier la collectivité des connaissances 
issues de ses expériences. Des représentants sont 
régulièrement invités comme conférencier pour 
partager sur ces initiatives en développement 
durable et sur l’excellence environnementale en 
exploration. Le président, M. Gaumond, fait aussi 
des présentations sur le domaine minier et 
l’entreprenariat dans des universités et des 
assemblées.  
 

En février 2014, 
M. Gaumond a participé, à 
titre de récipiendaire du prix 
PDG VERT 2013, à une table 
ronde sur les stratégies de 
développement durable 
dans le cadre du troisième 

Sommet des gestionnaires en développement 
durable organisé par Les Affaires. Le prix PDG VERT 
souligne les efforts et l'excellence d'un dirigeant 
d'entreprise qui valorise l'environnement et le 
développement durable tout en étant compatible 
avec des objectifs de rentabilité. Le jury était formé 
de chercheurs et de praticiens en responsabilité 
sociale reconnus dans leur milieu. 
 

Depuis plusieurs années, M. Gaumond présente la 

réalité du métier d’ingénieur minier et de la vie 

d’un président de compagnie lors de la journée 

carrière à l’école Mont-Saint-Sacrement. 

 

M. Gaumond partageant son expérience sur le domaine de l’exploration aux 

élèves du Mont-Saint-Sacrement. 

Aussi, Mines Virginia a fait part de son expérience 

avec le projet BNQ 21 000 à des gens d’affaires de 

la ville de Québec dans le cadre d’une activité 

organisée par le Centre local de développement de 

Québec. 

 

L’entrepreneuriat minier 

Dans une perspective de 
développement durable, nous 
croyons que c’est par le biais 
de l’entrepreneuriat que le 

Québec va accroître l’innovation dans sa chaîne de 
valeur. Pour se faire, Mines Virginia supporte la 
Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-UQAM qui 
vise, entre autres, à encourager le développement 
de nouvelles entreprises et soutenir le succès des 
entreprises affairées dans les secteurs de 
l’exploration, la mise en valeur et l’exploitation 
minière. Elle a aussi pour objectif de bâtir une 
nouvelle synergie pour augmenter la richesse 
collective produite par notre industrie tout en 
considérant l’environnement et les communautés. 
La Chaire joue un rôle prépondérant dans la 
formation en gestion appliquée à l’industrie 
minérale. M. Gaumond siège sur son comité de 
direction et il a été invité à présenter la stratégie 
de Mines Virginia lors d’un séminaire sur le 
financement minier. 
 

Aussi, M. Gaumond siège 
sur le comité de travail 
sur l’entrepreneuriat 
minier Mine d’avenir. Ce 
comité est composé de 
de dirigeant de sociétés 

minières, de représentants de 
PricewaterhouseCoopers (PwC), de 
Sodémex/Caisse de dépôt et placement du 
Québec, de Ressources Québec, du Fonds de 
solidarité FTQ, de SIDEX, de la Chaire en 
entrepreneuriat minier UQAT-UQAM et d’avocats. 
Leur mission est de soutenir une relève 
entrepreneuriale forte afin de favoriser l’essor du 
secteur minier au Québec. Leur plan d’action est 
d’aider des entrepreneurs à créer de nouvelles 
sociétés.  
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Entretenir le dialogue 

Nous sommes convaincus qu’il est important 
d’ouvrir et d’entretenir la discussion entre 
l’industrie minérale et le grand public, c’est 
pourquoi Mines Virginia soutient le fonds de 
communication Minalliance qui a pour mission 
d’engager le dialogue avec la population afin de 
mieux faire connaître l’industrie minière et sa 
contribution au développement durable du 
Québec. Elle le fait, entre autres, par le biais de 
l’initiative MinesQC.com qui est une plateforme 
permettant aux citoyens de poser des questions, 
d’avoir des réponses d’experts, de converser et 

d’obtenir de l’information sur les aspects sociaux, 
environnementaux et économiques de l’industrie 
minière. Nous croyons en la démarche de 
Minalliance, c’est pourquoi nous avons doublé 
notre contribution financière et nous l’avons 
prolongée pour une période de cinq ans. 

  

  

http://minesqc.com/fr/
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 Priorités Stratégiques Enjeux Initiatives pour 2014-2015 

 

 

  

- Renforcer nos 
relations avec les 

communautés 
locales et 

autochtones 
- Favoriser la 

participation des 
employés au 
processus de 

développement 
durable 

Impacts sur le 
développement 

local 

- Poursuivre la documentation de nos contributions au 
développement des communautés 

Conditions de 
travail 

- Une journée de travail dans un organisme communautaire de la 
région de Québec 
- Finaliser et distribuer le manuel de l’employé 

Santé et 
Sécurité 

- Distribution du nouveau code de SST et formation 

- Créer de la 
richesse pour nos 

actionnaires 
- Assurer la 
pérennité de 

Mines Virginia 

Gestion de 
l’impact du 

développement 
durable 

-Étendre la politique d’approvisionnement responsable aux 
autres postes importants de dépenses de l’entreprise 

- Élaborer des outils pour orienter les employés dans leurs achats 

Stratégies de 
l’organisation 

- Élaboration d’un nouveau site web 
- Continuer à informer nos parties prenantes 

-Continuer à soutenir le fonds de communication Minalliance et 
son initiative MinesQC.com 

-Soutenir l’élaboration de la nouvelle certification en DD de 
l’AEMQ 
- Diffuser le nouveau rapport de développement durable en 
français et en anglais 
- Réfléchir aux indicateurs pertinents et durables dans le temps 

- Réduire notre 
empreinte 

environnementale   

Gestion de 
l’énergie et des 

GES 

- Continuer le calcul des GES 
- Soutenir une initiative bénéfique dans une communauté 
autochtone  comme mode  de compensation GES 
-  Continuer d’expérimenter de nouvelles approches de 
reboisement 

Gestion de 
l’impact sur 

l’environneme
nt global 

- Continuer le support au FRAN et poursuivre  la  recherche  de 
financement pour le FRAC  

Initiatives stratégiques 2014-2015 
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Notes : 

À moins d’avis contraire, les informations présentées 
dans ce rapport s’appuient sur l’année financière de 
l’entreprise soit du 1er mars 2013 au 28 février 2014. 
 
Pour toutes questions concernant ce rapport, prière de 
vous adresser à : 
 
Èva Roy-Vigneault 
evigneault@minesvirginia.com 
418-694-9832 poste 230 
 
 
 
 
 
 
 

Avis relatif aux énoncés prospectifs 

Certaines des déclarations contenues dans le présent 
document constituent des énoncés prospectifs. Les 
énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques et 
sont sujets à un nombre de risques et incertitudes hors 
du contrôle de la société. Il n’y a aucune garantie que 
ces énoncés s’avéreront exacts et les résultats réels de 
la société peuvent différer de façon matérielle de ceux 
suggérés par ces énoncés prospectifs pour toutes sortes 
de facteurs associés aux fluctuations des prix des 
métaux, aux risques liés à l’industrie minière et aux 
risques naturels, aux risques et dangers 
environnementaux, aux incertitudes relatives au calcul 
des réserves minérales, aux besoins de financement 
additionnel ou aux risques liés aux stratégies 
corporatives. 
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Mines Virginia inc. 
300 rue St-Paul, bureau 200, Québec, QC, G1K 7R1 
418-694-9832/800-476-1853 
info minesvirginia.com 

Mines Virginia pionnière à la Baie-James 

 

www.minesvirginia.com 

 


