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L’objectif de cet essai est d’identifier des moyens clés à mettre en œuvre pour favoriser l’internalisation 

d’une culture de développement durable au sein des entreprises minières et d’analyser les freins et 

leviers relatifs à leur implantation. De plus en plus d’entreprises adoptent des stratégies de 

développement durable pour minimiser les impacts de leurs activités sur l’environnement, sur la 

biodiversité, sur la qualité de l’eau et de l’air, de même que sur les communautés locales, notamment du 

fait de la perturbation de leur milieu de vie et des risques sur la santé. Avec la conscientisation collective 

qui s’est graduellement opérée au cours des dernières décennies et le resserrement de la législation, les 

avantages socioéconomiques de l’industrie ne suffisent plus à obtenir l’acceptabilité sociale des projets. 

Pour réellement mitiger leurs impacts et gagner la confiance des parties prenantes, les entreprises 

minières doivent intégrer les principes du développement durable au sein de leur culture 

organisationnelle.  

Pour atteindre l’objectif de cet essai, une revue de la littérature sur les théories de la culture 

organisationnelle et sur les contributeurs à l’internalisation du développement durable a d’abord été 

effectuée. Une analyse des pratiques de développement durable de deux grandes entreprises minières, 

Mines Agnico Eagle Limitée et Newmont, a ensuite été réalisée en regard d’un guide d’ancrage du 

développement durable au sein de la culture organisationnelle. Quatre catégories de pratiques ont pour 

ce faire été observées, soit la promotion de l’engagement, la clarification des attentes, l’impulsion pour 

le changement et les moyens de changer. L’analyse spécifique des deux entreprises, combinée au 

portrait préalable du développement durable au sein de l’industrie minière a permis de faire ressortir 

plusieurs difficultés et leviers mobilisables. 

Les résultats de l’étude permettent de constater que les entreprises minières ont des pratiques fortes en 

termes de cadre de gouvernance de développement durable, ce qui constitue un pilier à l’internalisation 

d’une culture de développement durable. L’industrie devrait toutefois équilibrer ses efforts pour ne pas 

strictement favoriser la santé et sécurité au détriment des autres dimensions. Les entreprises du secteur 

devraient d’autre part repenser leur façon d’opérer, intégrer plus de flexibilité dans leur culture, faciliter 

les communications transversales, stimuler l’engagement des gestionnaires envers le développement 

durable, intégrer le concept à leur stratégie à long terme, fixer des objectifs individuels et récompenser 

de manière formelle et informelle les initiatives sur le sujet. 
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INTRODUCTION  

Les activités courantes des entreprises minières ont d’importantes répercussions sociales et 

environnementales qui ont marqué des territoires et populations, en plus d’affecter la crédibilité de 

l’industrie quant à sa capacité à adopter des pratiques durables (Botin, 2009 ; Dashwood, 2014). De 

prime abord, l’industrie fait face à un paradoxe puisque l’extraction de ressources non renouvelables est 

difficilement conciliable avec une forme de développement qui serait durable (Benzaazoua et al., 2017). 

Depuis une vingtaine d’années, les entreprises minières ont toutefois commencé à faire des efforts pour 

intégrer des considérations environnementales et sociales, majoritairement en raison de l’évolution des 

lois et règlements, mais aussi pour des motifs stratégiques et économiques, dans le but d’assurer leur 

compétitivité et de répondre aux attentes des parties prenantes (Chen et al., 2020). Les performances 

environnementales et sociales ont, de fait, une incidence considérable sur la réputation et la 

performance financière des entreprises (Botin, 2009 ; Chrétien, s. d.).  

Pour ces raisons, de plus en plus d’entreprises se tournent vers l’intégration de stratégies de 

développement durable (DD). Malgré ces efforts, des impacts environnementaux et sociaux non 

négligeables subsistent dans les régions fortement exploitées et un manque de transparence est 

toujours reproché aux entreprises du secteur (Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil, 

Université du Québec à Chicoutimi (UQÀC), 2013). Dans ce contexte, comment donc favoriser 

l’implantation des stratégies de DD au sein de l’industrie minière pour atténuer les impacts 

environnementaux, augmenter l’acceptabilité sociale des projets et le dynamisme social des 

communautés pour créer un sentiment d’appartenance et du même fait, augmenter la performance des 

entreprises ?  

Beaucoup d’organisations qui débutent des démarches de développement durable attribuent la 

responsabilité à une personne ou à une petite équipe dédiée. Toutefois, s’il n’est pas intégré à la 

stratégie d’affaires et vu comme une valeur partagée par tous les membres de l’organisation, les chances 

de réussite de la démarche sont plutôt faibles. (Champagne, 2017 ; Baumgartner, 2009) Pour que des 

retombées positives sur l’entreprise et l’environnement soient engendrées, les gestionnaires et les 

employés doivent percevoir et adhérer aux bienfaits de la démarche (Espasandín-Bustelo, Ganaza-

Vargas, et Diaz-Carrion, 2020). La culture organisationnelle est en ce sens un élément clé pour une réelle 

intégration du DD au sein des entreprises (Botin, 2009 ; Piwowar-Sulej, 2020).  
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En considérant le paradoxe et les défis d’implantation du développement durable au sein de l’industrie, 

l’objectif général de cet essai est d’identifier des moyens clés à mettre en œuvre pour favoriser 

l’internalisation d’une culture de développement durable au sein des entreprises minières et d’analyser 

les freins et leviers relatifs à leur implantation. Pour atteindre ce but, le premier sous-objectif est de 

répertorier des pratiques et processus contribuant en théorie à l’internalisation d’une culture de 

développement durable. Ensuite, le deuxième sous-objectif est de brosser un portrait du développement 

durable au sein de l’industrie, pour en venir à analyser les pratiques de deux entreprises minières. 

Finalement, le dernier sous-objectif est d’interpréter les résultats pour faire des recommandations sur 

les moyens clés d’internalisation d’une culture de développement durable au sein des entreprises 

minières, en regard des difficultés et des leviers identifiés. 

Une démarche méthodologique structurée a été utilisée afin d’effectuer une analyse représentative. La 

collecte de données sur les principaux concepts et les théories de culture organisationnelle se base sur 

des sources secondaires variées provenant majoritairement d’articles scientifiques, d’essais, de 

mémoires et de thèses, d’ouvrages spécialisés et de sites Internet reconnus. Pour s’assurer de la validité 

des sources, les articles évalués par des pairs ont été privilégiés et le nombre de citations, de même que 

la crédibilité des auteurs ont été vérifiés. Pour amasser des données sur l’état actuel du développement 

durable au sein de l’industrie minière, des sources secondaires ont aussi été favorisées. Davantage 

d’informations ont toutefois été récoltées sur les sites Internet des entreprises analysées, ainsi que dans 

les médias, pour identifier les pratiques courantes. Quelques sources primaires ont aussi été interrogées 

par le biais d’entrevues et de questionnaires pour combler les données sur les pratiques informelles.  

Cet essai se décline en sept chapitres. Le premier chapitre est dédié à la problématique qui présente les 

principaux enjeux de l’industrie minière, de même que l’évolution du développement durable au sein de 

cette dernière. Le deuxième chapitre expose pour sa part les principaux concepts de l’étude, soit le 

développement durable, la responsabilité sociale d’entreprise et la culture organisationnelle. Ensuite, le 

troisième chapitre est voué aux théories sur la culture organisationnelle et aux pratiques 

d’internalisation d’une culture de DD. Des pratiques sont également récoltées par le biais de quelques 

études de cas de différents secteurs. Le quatrième chapitre brosse pour sa part le portrait actuel du 

développement durable au sein des entreprises minières et présente les pratiques spécifiques des deux 

entreprises étudiées, soit Mines Agnico Eagle Limitée et Newmont. La cinquième section poursuit avec la 

démarche d’analyse, puis vient ensuite le chapitre sur l’interprétation des résultats, des difficultés 

d’application et des leviers au sein des entreprises minières. Finalement, le dernier chapitre identifie des 
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recommandations de moyens clés pour favoriser l’internalisation d’une culture de DD au sein des 

entreprises minières. 
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1. PROBLÉMATIQUE  

Les prochaines sous-sections ont en premier lieu pour objectif d’identifier les principaux enjeux 

environnementaux et socioéconomiques liés à l’exploitation minière. D’autre part, l’émergence du 

développement durable au sein de l’industrie minière, de même que les considérations légales, 

économiques et stratégiques qui sous-tendent ce développement sont aussi présentées. 

1.1 Enjeux environnementaux de l’exploitation minière  

L’extraction de ressources non renouvelables et l’exploitation minière comportent plusieurs enjeux 

environnementaux. Les impacts les plus importants touchent notamment la perturbation du régime 

hydrologique, la qualité de l’eau, la qualité de l’air, la biodiversité et les changements climatiques (Chaire 

de recherche et d’intervention en éco-conseil, UQÀC, 2013 ; Environmental Law Alliance Worldwide 

[ELAW], 2010 ; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2009 ; Société de 

l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue [SESAT], 2012).    

Divers types d’activités minières peuvent perturber le régime hydrologique d’un secteur. D’une part, la 

préparation du terrain pour la construction d’infrastructures entraîne du déboisement, l’altération de la 

topographie et la modification de la couverture végétale des sols. Ces changements du terrain affectent 

les taux d’infiltration et d’évaporation de l’eau, de même que le ruissellement, ce qui peut contribuer à 

l’érosion des sols. D’autre part, les prélèvements et les rejets d’eaux de surface, ainsi que la modification 

des cours d’eau peuvent augmenter l’apport en sédiments dans ces derniers et influencer le débit. Par 

ailleurs, le dénoyage des fosses et des mines peut engendrer le rabattement de la nappe phréatique 

(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2009 ; SESAT, 2012) 

En plus de l’apport supplémentaire de sédiments dans les cours d’eau causé par l’aménagement des 

infrastructures, la qualité de l’eau du bassin versant peut être affectée par de nombreuses activités en 

phase d’exploitation. La problématique la plus importante vient de la formation du drainage minier acide 

lié à l’extraction du minerai (Bridge, 2004 ; Dudka et Adriano, 1997 ; ELAW, 2010). Les minerais et stériles 

qui sont extraits peuvent avoir un potentiel générateur d’acide s’ils contiennent des sulfures. Ces 

sulfures contenus dans les résidus miniers et les stériles qui sont accumulés dans des haldes à la surface 

peuvent s’oxyder en contact avec l’air et l’eau si les autres types de minéraux en présence ne possèdent 

pas de pouvoir neutralisant. L’eau de ruissellement qui tombe sur les haldes peut donc s’acidifier, ce qui 

facilite la lixiviation des métaux. (Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil, UQÀC, 2013) Le 

drainage minier acide ainsi formé présente un risque important de contamination des cours d’eau, des 
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eaux souterraines, de la faune aquatique et des milieux naturels à proximité. D’autre part, les bassins de 

décantation des résidus ou de rétention des eaux de ruissellement constituent aussi un risque de 

contamination des eaux souterraines et des cours d’eau si leur fondation n’est pas adéquatement 

étanchéifiée par une membrane. Les périodes de fortes pluies et la crue printanière peuvent également 

entraîner un dépassement de la capacité de rétention de ces bassins et occasionner des déversements 

d’eaux chargées en minéraux vers les milieux naturels. La fin de vie de la mine pose aussi des risques de 

contamination des cours d’eau et des eaux souterraines. Lors de la phase d’exploitation, les eaux 

d’infiltration d’une mine souterraine sont pompées vers la surface pour être traitées avant leur rejet 

dans l’environnement. Toutefois, lorsque les activités prennent fin, la mine est ennoyée, ce qui pose un 

risque de contamination des eaux souterraines qui ne sont plus contrôlées. Le même phénomène est 

aussi vrai à la surface avec l’arrêt de traitement des eaux de ruissellement. (ELAW, 2010) 

Dans un autre ordre d’idées, la qualité de l’air peut aussi être impactée, principalement durant les 

phases de construction et d’exploitation de la mine. Les activités d’extraction, de transport et 

d’accumulation de matériaux granulaires (sable, graviers, stériles, etc.) qui sont utilisés pour la 

construction et l’entretien des routes, de même que pour la stabilisation structurelle de la mine 

produisent des émissions atmosphériques, notamment du fait de la dispersion de particules fines (ELAW, 

2010). Des quantités importantes de poussières sont par exemple générées lors du dynamitage de 

carrières et de fosses, mais aussi lors des étapes de broyage, de concassage et de convoi des minerais et 

stériles. Par ailleurs, les véhicules lourds, les machineries d’opération et les véhicules légers utilisés sont 

des sources mobiles d’émissions de gaz à effet de serre. Des sources fixes servant à l’alimentation en 

électricité ou aux procédés de séchage, de grillage et de fusion produisent également des émissions de 

gaz à effet de serre en fonction du type de combustible utilisé. (Chaire de recherche et d’intervention en 

éco-conseil, UQÀC, 2013 ; ELAW, 2010) 

En plus des effets sur l’eau et sur l’air, l’exploitation minière a aussi des répercussions sur la biodiversité. 

La construction d’infrastructures entraîne d’abord la perturbation de la flore par la suppression de la 

végétation et de la matière organique sur de grandes superficies. Le déboisement et les divers 

aménagements contribuent de plus à la destruction et à la fragmentation d’habitats pour la faune. La 

perturbation des habitats peut conduire au déplacement des espèces, mais aussi au déclin d’espèces à 

statut précaire. La réduction de l’aire de distribution et de la possibilité de déplacement impacte 

particulièrement les espèces à grand domaine vital. D’autre part, la faune est aussi affectée par les 

nuisances sonores qui découlent des opérations minières. Bien que ce type d’impacts soient plutôt 
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temporaires et liés aux opérations, la destruction d’habitats pour la mise en place de parcs à résidus 

miniers a pour sa part des répercussions qui se prolongent bien au-delà de la durée de vie de la mine. 

(Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil, UQÀC, 2013 ; ELAW, 2010 ; International Council 

on Mining and Metal [ICMM], 2006) 

Finalement, les activités minières contribuent également au phénomène des changements climatiques. 

En plus des émissions de gaz à effet de serre générées par les opérations qui peuvent atteindre de 

35 000 à 50 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an, la déforestation et la destruction de milieux 

humides entraînent par ailleurs une baisse d’absorption du CO2 par la végétation. Le bilan carbone s’en 

trouve ainsi doublement affecté. (ELAW, 2010 ; Fondation David Suzuki, 2009) 

1.2 Enjeux socioéconomiques de l’exploitation minière 

Contrairement aux enjeux environnementaux, l’industrie minière peut avoir des effets tant bénéfiques 

que négatifs sur la sphère socioéconomique. D’une part, les projets miniers peuvent créer de nombreux 

emplois, augmenter le revenu moyen au sein des communautés à proximité et du même fait, stimuler 

l’économie locale (Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil, UQÀC, 2013 ; International 

Institute for Environment and Development [IIED], 2002; Lalonde, 2011). En 2018, un total de 

14 613 emplois étaient attribués à l’industrie minière au Québec. Les retombées les plus importantes se 

situent dans les régions ressources, soit l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et la Côte-Nord. En 

Abitibi-Témiscamingue, 28,5 % des emplois provenaient du secteur minier en 2018, pour une masse 

salariale de 578,5 millions de dollars. Les employés du secteur minier et leur famille peuvent ainsi jouir 

d’un revenu généralement au-dessus du revenu moyen québécois, avec un salaire moyen de 103 823 $ 

en 2018. (EcoTec Consultants, 2020) Ces revenus élevés entraînent aussi des investissements dans les 

commerces locaux, ce qui contribue à stimuler l’économie locale (IIED, 2002). Pour des régions comme 

l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et la Côte-Nord, l’industrie minière est donc un important 

vecteur économique. 

En contrepartie, les activités minières ont également des impacts négatifs sur les populations locales. 

Elles peuvent notamment affecter la santé et le bien-être des habitants qui résident directement en 

périphérie des projets miniers. Ceux-ci subissent une perturbation de leur environnement immédiat et 

dans certains cas une altération de leurs activités récréatives ou traditionnelles. Ils sont de plus exposés 

aux nuisances telles que la dispersion de poussières et de contaminants, de même que la pollution 

sonore et lumineuse. (IIED, 2002) Le dynamitage, le bruit des opérations et du transport peuvent aussi 

diminuer leur sentiment de bien-être (Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil, UQÀC, 
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2013). Par ailleurs, les employés et résidents exposés de manière prolongée aux contaminants dans 

l’eau, l’air, les sols et les aliments qu’ils consomment, par exemple dans les poissons pêchés en 

périphérie, peuvent aussi développer des problèmes de santé.   

Les communautés autochtones sont plus vulnérables vu leur importante consommation de poissons, 

d’animaux sauvages et de plantes qui découle de leurs activités traditionnelles de chasse, de pêche et de 

cueillette. De manière générale, l’exploitation minière peut perturber le mode de vie des populations 

autochtones. La mise en place d’infrastructures modifie d’une part leur accès au territoire ancestral et 

leurs déplacements. D’autre part, l’arrivée d’un grand nombre de travailleurs allochtones et la 

modification de leur économie, soit le passage d’une économie de subsistance vers une économie de 

marché, peuvent ébranler leurs valeurs et coutumes, affectant ainsi leur cohésion sociale. Des tensions 

peuvent aussi émerger entre les allochtones et les autochtones au sein des camps de travail en région 

éloignée. (ELAW, 2010 ; ICMM, 2015 ; IIED, 2002)  

La cohésion sociale peut être impactée tant du côté des communautés autochtones qu’allochtones lors 

du démarrage de projets miniers. Le déplacement des travailleurs et de leurs familles vers des régions 

éloignées peut par exemple conduire à l’augmentation du prix des logements en réduisant le nombre 

d’habitations disponibles. Les résidents locaux ne travaillant pas dans les mines subissent ainsi cette 

augmentation de coût et peuvent voir leur accès à des logements salubres restreints s’ils ne peuvent pas 

absorber cette hausse de tarif. La qualité de vie de leur famille peut ainsi s’en trouver diminuée. (IEED, 

2002) 

Dans un autre ordre d’idées, les femmes peuvent aussi ressentir des impacts de l’industrie minière. En 

2020, les femmes représentaient seulement 11,5 % de la main-d’œuvre québécoise des domaines de 

l’extraction minière et des activités de soutien (Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des 

mines, 2020). Bien que ce nombre soit en progression, la proportion de femmes sur les sites miniers 

demeure réduite. Cette disproportion peut entraîner des problèmes sociaux, notamment des cas de 

harcèlement sexuel et de sexisme. Par ailleurs, les services de santé réduits dans les camps miniers en 

région éloignée peuvent défavoriser les personnes ayant besoin de suivis réguliers, telles que les femmes 

enceintes. (IEED, 2002) Les bénéfices socioéconomiques de l’industrie minière sont ainsi mitigés par 

plusieurs impacts sociaux. 
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1.3 Émergence du développement durable au sein de l’industrie minière 

Plusieurs désastres environnementaux et humains ont marqué l’histoire de l’industrie minière au cours 

des quarante dernières années et ont sensibilisé le monde entier aux possibles répercussions de ce 

secteur. Cette conscientisation collective a contribué à l’amplification de pressions sur l’industrie minière 

venant des gouvernements et des institutions financières, mais aussi de la population au sens large. 

(Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil, UQÀC, 2013) En réponse à ces pressions, les 

entreprises minières ont commencé à faire des efforts pour intégrer des considérations 

environnementales et sociales, majoritairement en raison de l’évolution des lois et règlements, mais 

aussi pour des motifs stratégiques et économiques, dans le but d’assurer leur compétitivité et de 

répondre aux attentes des parties prenantes (Chen et al., 2020). Une transition vers l’intégration de 

pratiques de développement durable s’est notamment opérée suite au Sommet de la terre de Rio de 

Janeiro en 1992 et à l’approche du Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 

2002 (Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil, UQÀC, 2013 ; Diblasio Brochard, 2011). Les 

prochaines sous-sections présentent les principaux facteurs qui sous-tendent l’émergence du DD au sein 

de l’industrie minière.  

1.3.1 Considérations légales et réglementaires 

À partir des années 1990, plusieurs pays incluant le Canada, les États-Unis et l’Australie ont instauré des 

lois et règlements plus sévères en matière d’environnement pour réduire l’impact des grandes 

industries. La modification de la législation avait notamment pour objectif de favoriser la préservation 

des milieux naturels, de la qualité de l’eau, de l’air et des sols qui étaient menacés par les activités 

minières. (Dias et Begg, 1994) Les évaluations d’impacts préalables aux projets miniers, la surveillance 

des contaminants rejetés par les effluents et les pénalités pour non-respect des conditions des permis 

ont par exemple été intégrées à la réglementation après cette période (Dashwood, 2014). Selon la 

littérature, l’introduction de nouvelles réglementations est un vecteur important pour l’intégration de 

pratiques de gestion environnementale (Baumgartner, 2009). Bien que l’adhésion ne soit pas 

nécessairement volontaire, c’est dans certains cas un premier pas forcé vers le développement durable 

ou dans d’autres cas, une opportunité pour améliorer ses pratiques. Selon la théorie de Porter et Van der 

Linde (1995), une législation adaptée peut stimuler les innovations environnementales qui peuvent en 

contrepartie procurer des avantages pour les entreprises en termes de productivité, de réduction des 

coûts et de compétitivité.    
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Aujourd’hui, c’est plus d’une vingtaine de lois au Québec qui encadrent les activités minières. Les 

principales sont la Loi sur les mines, la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi sur l’évaluation 

d’impact et le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants. (Bilodeau, 

2018) La Loi sur les mines balise l’ensemble des activités minières allant de l’exploration à la restauration 

du site. Elle exige d’ailleurs qu’un plan de restauration soit fourni avant le début de l’exploitation et qu’il 

soit accompagné d’une garantie financière permettant de couvrir les travaux de restauration (Lalonde, 

2011). La Loi sur la qualité de l’environnement a pour sa part comme objectif de préserver 

l’environnement au sens large. Elle impose entre autres un régime d’autorisation pour diverses activités 

et travaux en fonction de la gravité potentielle de leurs impacts sur l’environnement. Les entreprises 

minières doivent ainsi acquérir des autorisations pour une grande partie de leurs activités, notamment 

pour la construction d’infrastructures. La Loi sur l’évaluation d’impact encadre quant à elle les processus 

d’évaluation environnementale pour de nouveaux projets miniers qui touchent à des compétences 

fédérales. Finalement, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants pose 

des conditions aux rejets d’eau dans tout cours d’eau ou étendue d’eau qui est considéré comme un 

habitat du poisson. L’ensemble de ces lois et règlements s’imbriquent donc pour poser des conditions à 

l’exploitation minière. Ils constituent une des bases de l’intégration de pratiques durables en obligeant 

les entreprises minières à respecter des standards minimums.  

1.3.2 Considérations stratégiques et économiques 

Au-delà de la législation et de la réglementation, certaines entreprises choisissent de hausser leurs 

standards et d’adopter des pratiques plus responsables pour des considérations stratégiques ou 

économiques (Chen, 2008). Les performances environnementales et sociales ont une incidence 

considérable sur la réputation et la performance financière des entreprises (Botin, 2009 ; Chrétien, s. d.).  

La réputation des entreprises qui se construit graduellement sur plusieurs années peut rapidement être 

affectée par des désastres environnementaux. Plusieurs évènements d’envergure ont par exemple 

contribué à la création d’une mauvaise réputation des entreprises minières au début des années 1990. 

(Dashwood, 2014 ; Warhurst, 2001) Encore aujourd’hui, des projets controversés qui suscitent de 

nombreuses revendications telles que des manifestations, du boycottage ou toute autre forme de 

pressions externes peuvent nuire à la réputation d’une organisation (Chaire de recherche et 

d’intervention en éco-conseil, UQÀC, 2013). Les populations locales, les syndicats et les organisations 

non gouvernementales peuvent par ailleurs profiter de nombreux médias pour rallier l’opinion publique 

sur des problématiques environnementales, sociales et éthiques découlant de l’exploitation minière 
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(Haarstad et Floysand, 2007). L’acceptabilité sociale des projets miniers est en ce sens devenue un point 

capital pour la réputation des entreprises. Elle est par ailleurs déterminante pour la réalisation de projets 

miniers et influence désormais la prise de décision des dirigeants politiques et la délivrance 

d’autorisations au même titre que les retombées économiques. (Chaire de recherche et d’intervention 

en éco-conseil, UQÀC, 2013)  

La réputation de l’entreprise affecte également la performance économique des entreprises. D’une part, 

depuis les désastres environnementaux des années 1990 attribuables à l’industrie minière, certaines 

banques et compagnies d’assurances ont ajouté des critères sociaux et environnementaux pour l’octroi 

de financement dédié aux projets miniers. C’est notamment le cas de la Banque Mondiale qui prend 

désormais en considération l’acceptabilité sociale et l’évaluation des impacts des projets dans l’analyse 

des demandes de prêts. (Pring, 1999) D’autre part, la réputation des entreprises qui se construit à partir 

de l’historique des évènements environnementaux ou sociaux peut avoir une influence sur la valeur 

boursière (Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil, UQÀC, 2013 ; Lundgren et Olsson, 2010). 

Les investisseurs ont de plus en plus tendance à consulter l’information disponible dans les médias pour 

se faire opinion sur une entreprise avant d’acquérir des actions boursières (Chrétien, s. d.). À l’inverse, la 

médiatisation des pratiques de développement durable adoptées par les entreprises peut influencer 

positivement leur réputation et devenir un avantage compétitif (Branco et Rodrigues, 2006).  

En somme, l’adoption volontaire de pratiques durables peut se poser comme une stratégie de réponse 

aux pressions externes (Dashwood, 2014). L’intégration du développement durable peut améliorer les 

relations avec les parties prenantes et l’image de l’entreprise, faciliter l’accès au marché et au 

financement, faciliter l’attraction et la rétention du personnel et augmenter la productivité des employés 

(Chrétien, s. d. ; Fox, 2004). Tel qu’il est abordé dans les prochaines sections, pour avoir des effets 

réellement bénéfiques à long terme, le DD doit toutefois être internalisé au sein de la culture 

organisationnelle.  
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2. CADRE CONCEPTUEL  

Dans l’objectif de bien comprendre la portée de cet essai, les concepts principaux qui agissent comme 

balise doivent dans un premier temps être définis. Cette section vise donc à définir le cadre conceptuel 

de l’étude. Pour ce faire, les trois termes les plus importants qui seront abordés sont : le développement 

durable, la responsabilité sociale de l’entreprise et la culture organisationnelle.  

2.1 Développement durable 

Les principes de développement durable ont émergé dans les années 1970-1980, mais c’est le rapport de 

Stratégie mondiale de la conservation de 1980 qui nomme pour la première fois le « sustainable 

development ». Au milieu des années 1980, l’Assemblée générale des Nations unies donne pour mandat 

à la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) de trouver des stratégies 

globales prenant en considération l’environnement et le développement durable. (De Perthius, Perrin et 

Berger, 2018) Le rapport qui découle de cette commission, nommé Notre avenir à tous ou plus 

communément le Rapport Brundtland, officialise la définition du DD comme suit : « […] un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs » (Brundltand, 1987, traduit par MELCC, 2022). 

Bien que plusieurs définitions existent, c’est cette dernière qui prédomine dans la littérature. Un des 

objectifs de cette commission était également de favoriser une coopération entre les pays développés et 

les pays en développement afin d’élaborer des stratégies tenant compte des disparités sociales, 

environnementales et économiques (Lasalle, 2018). Le concept de DD a par la suite été adopté et diffusé 

lors de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement de 1992, aussi connue 

sous le nom du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro (Diblasio Brochard, 2011). 

Plus récemment, en 2015, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté l’Agenda 2030 et ses 

17 objectifs de développement durable (ODD) qui peuvent être vus comme des balises pour l’application 

du DD au sein de la société (Lasalle, 2018). Les ODD incluent notamment la bonne santé et le bien-être, 

l’éducation, l’eau propre, le travail décent, la consommation et production responsable, les 

investissements dans l’industrie, l’innovation et les infrastructures, etc. (Nations Unies, s. d.)  Les 

organisations de tout genre peuvent donc s’appuyer sur les ODD pour définir leur stratégie de 

développement durable, afin d’inscrire leurs actions dans une visée plus globale.  
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Selon la littérature, le DD comprend généralement trois pôles : économique, social et environnemental 

(Gendron et Revérêt, 2000). En d’autres termes, tout type de développement doit respecter les limites 

écologiques de la planète, le bien-être des populations et les besoins essentiels des communautés plus 

démunies, en plus de favoriser une économie prospère (Champagne, 2017 ; Diblasio Brochard, 2011). 

C’est donc dire qu’une approche systémique doit être adoptée et que les inégalités sociales et 

économiques doivent être considérées au même titre que la protection de l’environnement (Lasalle, 

2018). Une approche globale et collective est par ailleurs préconisée, afin que les externalités des projets 

soient analysées pour l’ensemble de la société, de même que pour les générations futures. Le principe 

de précaution doit de plus être appliqué en cas de doute sur les impacts réels et appréhendés. (Bourg et 

Schlegel, 2001)  

Plus concrètement pour les entreprises, le développement durable implique de prendre en considération 

les risques, les opportunités et les obligations pour les volets environnemental, économique et social lors 

de la prise de décisions et de la définition des orientations stratégiques. Les entreprises réellement 

durables sont celles qui font partie d’un écosystème et qui créent de la valeur pour la société tant d’un 

point de vue social qu’économique. (Brundtland, 1987) 

Certains principes du développement durable ont toutefois fait l’objet de critiques. L’une de ces critiques 

est la pensée selon laquelle les trois pôles du DD pourraient être considérés de manière équivalente. 

Certains qualifient cette vision d’utopique et suggèrent plutôt la recherche de compromis (Gendron et 

Gagnon, 2011). D’autres ont par ailleurs évoqué qu’il ne fallait pas viser l’égalité entre les trois aspects 

du DD et plutôt chercher à hiérarchiser pour mettre de l’avant des valeurs axées davantage sur le volet 

social et sur l’environnement (Marion, Abraham et Philippe, 2011). Ainsi, bien que le développement 

durable soit aujourd’hui un concept bien reconnu, des visions divergentes de ces grands principes 

d’application demeurent.  

2.2 Responsabilité sociale de l’entreprise 

La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est un concept plus ancien que le développement durable, 

ayant émergé au cours des années 1950. Traditionnellement, trois grandes approches englobent la RSE, 

soit l’approche éthique, l’approche utilitariste et l’approche des parties prenantes. (Quairel et Capron, 

2013) La première est largement associée au père fondateur de la RSE, Howard, R. Bowen, qui examine 

l’approche sous un angle macroéconomique selon « sa capacité à générer un niveau de bien-être plus 

élevé dans la société » (Gond et Igalens, 2012). Selon cette vision, la RSE est une obligation morale des 
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entreprises de considérer la portée de leurs activités et de leurs externalités sur la société (Beal, 2013 ; 

Quairel et Capron, 2013). L’approche utilitariste perçoit plutôt la RSE comme une stratégie permettant 

aux entreprises de maintenir une bonne réputation, en intégrant les attentes des parties prenantes dans 

un objectif de performance économique. La RSE est en ce sens envisagée comme un possible avantage 

compétitif. Finalement, l’approche des parties prenantes rapproche en quelque sorte les visions éthique 

et utilitariste. Elle place l’entreprise au cœur d’un réseau de parties prenantes avec des attentes et des 

niveaux d’influences variables. Les organisations doivent ainsi gérer ces relations et répondre aux 

besoins prioritaires des acteurs internes et externes. (Quairel et Capron, 2013) 

Au cours des dernières années, la définition de la RSE a toutefois pris un tournant pour se rapprocher de 

celle du développement durable. S’appliquant plus spécifiquement aux entreprises, la RSE rend en 

quelque sorte les entreprises imputables de leurs actions et d’un développement sociétal responsable 

(Quairel et Capron, 2013). Comme pour le DD, plusieurs définitions existent pour ce concept. De manière 

générale, la vision actuelle de la RSE intègre une responsabilité qui va au-delà des actionnaires et des 

employés, c’est-à-dire envers l’ensemble des parties prenantes et envers la société au sens plus large. 

Ainsi, en plus de s’assurer de créer des profits pour ses actionnaires, une entreprise doit considérer les 

besoins et les attentes de ses employés, de ses clients, des instances gouvernementales, des 

communautés locales et de la société et inclure des considérations environnementales à sa stratégie. 

(Sage Publications, 2012)  

Plus spécifiquement, selon l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la responsabilité sociale 

des entreprises renvoi à une approche intégrée des préoccupations économiques, sociales et 

environnementales au sein de la stratégie d’affaires afin de créer des bénéfices pour la population, les 

communautés et la société. Des aspects comme le respect des droits fondamentaux, la santé et sécurité 

au travail, le travail juste, la gouvernance et le développement social doivent donc être considérés. La 

stratégie de RSE devrait également se refléter dans les pratiques concrètes de l’organisation. (Leonard et 

McAdam, 2003) Selon les recherches de Gond et Igalens (2012), l’application de la RSE peut être évaluée 

en fonction de trois niveaux : les principes et valeurs guides, les processus de gestion et les résultats de 

cette gestion. Autrement dit, une entreprise dite socialement responsable devrait considérer l’impact de 

ses actions sur la société, en tenir compte dans l’élaboration de son cadre de gestion et dans la mise en 

œuvre de ses activités et évaluer régulièrement sa performance pour améliorer ses pratiques. 
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Malgré la pluralité de définitions, les définitions convergent toutes plus ou moins vers la responsabilité 

des organisations au-delà des considérations techniques, légales et économiques et vers l’imbrication 

dans un vaste système comptant une multitude de parties prenantes (Gond et Igalens, 2012).  

2.3 Culture organisationnelle 

La culture organisationnelle présente également une grande variété de définitions. Selon le modèle de 

Bertels, L. Papania et D. Papania (2010a), elle peut se définir comme « l’ensemble des valeurs et des 

comportements attendus à l’interne partagés par l’ensemble des employés ». Autrement dit, la culture 

organisationnelle découle de valeurs et comportements partagés entre les membres d’une organisation, 

mais aussi de la perception qu’ont les membres desdites valeurs et de leur prédisposition à y adhérer 

(Bertrand, 2000).  

Edgar H. Schein, un pionnier des théories sur la culture organisationnelle, a été un peu plus loin en 

affirmant que : 

« [l]a culture organisationnelle est un ensemble de présuppositions inventé, découvert ou 
développé par un groupe donné lorsqu’il apprend à régler les problèmes de l’adaptation à 
son environnement externe et de l’intégration interne ; cet ensemble est assez efficace 
pour être considéré comme valide et susceptible d’être enseigné aux nouveaux membres 
comme la façon correcte de percevoir, de penser et de sentir en fonction de ces 
problèmes » (traduction libre de Schein, 1985). 

Un des points à retenir de la définition de Schein est que ce sont les membres d’une organisation qui 

contribuent à la culture en fonction de leurs croyances et prises de position et qu’ils le font de manière 

inconsciente. Il mentionne également que l’ensemble de croyances, perceptions, connaissances et 

valeurs sont profondément ancrées dans le tissu social du groupe qui compose l’organisation, ce qui 

contribue à former des normes comportementales partagées. Ces normes partagées peuvent se traduire 

pour une entreprise comme « la manière dont on fait les choses ici ». (Baird, Su et Tung, 2018 ; Bertels, 

L. Papania et D. Papania, 2010a ; Bertrand, 2000) Plus encore, une culture organisationnelle forte peut 

rallier les membres autour d’objectifs communs et leur donner un sentiment d’identité partagée 

(Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010a). 

Plusieurs aspects contribuant à la culture organisationnelle peuvent donc être distingués à travers ces 

définitions. Ce sont en premier lieu les valeurs partagées qui contribuent à former une culture 

organisationnelle cohérente et inversement, la culture se reflète dans ces valeurs (Cameron et Quinn, 

2011). Ce sont notamment ces valeurs qui influencent le choix d’une organisation de supporter et de 
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récompenser certains agissements. De plus, des valeurs réellement ancrées dans la culture d’une 

organisation ont tendance à persister avec le temps, malgré le changement de personnel. (Baumgartner, 

2009 ; Wilson, 2001) Ensuite, comme mentionné au paragraphe précédent, des normes 

comportementales peuvent s’établir en fonction d’une culture donnée. Si la culture est suffisamment 

internalisée, les nouveaux employés ont tendance à adhérer à ces normes en prenant exemple sur les 

plus anciens (Kottler et Heskett, 1992). Un peu dans le même ordre d’idées, des pratiques formelles et 

informelles peuvent influencer la culture, tout comme la culture peut transparaître dans certaines 

pratiques (Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010a ; Champagne, 2017). Finalement, le leadership tient 

également un rôle important dans la formation de la culture d’entreprise. Comme pour les autres 

aspects, l’influence est mutuelle. En 1985, Schein (1985) a par ses recherches démontré qu’un lien 

pouvait être fait entre la culture organisationnelle et l’atteinte d’objectifs stratégiques. Le leadership en 

place teinterait ainsi fortement la culture organisationnelle, pour ne pas dire qu’il la formerait. Toutefois, 

une culture bien établie pourrait en retour orienter le style de leadership. (Schein, 1985) 

Comme le démontrent les interactions et jeux d’influences des principaux contributeurs à la culture 

organisationnelle, cette dernière n’est pas figée dans le temps. Elle peut plutôt être qualifiée de 

processus sociodynamique (Bertrand, 2000). Elle évolue comme un système influencé par une multitude 

de paramètres. Une culture d’entreprise pourra donc évoluer au fil des ans en fonction des changements 

qui affectent l’interne et l’externe de l’entreprise. (Baumgartner, 2009 ; Schein, 1985) L’environnement 

externe de l’entreprise pourra par exemple faire pression sur les dirigeants ou les employés de façon à 

affecter leurs comportements et valeurs communes. Un changement de gestionnaire pourra aussi 

occasionner une modification du type de leadership et engendrer une transformation de la culture. Ainsi, 

bien que la culture puisse être influencée, elle peut difficilement être contrôlée.  

La culture organisationnelle peut d’autre part remplir plusieurs fonctions. Elle contribue d’un côté à 

mobiliser les membres d’une entreprise autour d’objectifs partagés. La mobilisation des employés peut 

d’autre part renforcer la loyauté de ces derniers. La culture d’entreprise peut aussi accélérer ou freiner le 

changement, en fonction de sa cohérence avec les valeurs partagées. Une culture forte en lien avec les 

actions de la direction peut aussi simplifier le travail en clarifiant les gestes à poser et les orientations à 

prendre. (Bertrand, 2000) 

Plusieurs théories sur la culture organisationnelle existent dans la littérature. Ces différentes théories 

présentent ainsi des contributeurs qui peuvent légèrement différer de ce qui a été défini dans cette 
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section. Afin d’atteindre l’objectif de cet essai et de comprendre comment internaliser une culture de 

développement durable, les théories les plus pertinentes en lien avec le sujet sont abordées dans la 

section suivante. 
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3. INTERNALISATION D’UNE CULTURE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE  

Plusieurs recherches ont déjà démontré le lien entre la culture organisationnelle et l’intégration du 

développement durable (Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010a ; Boies, 2020 ; Espasandín-Bustelo, 

Ganaza-Vargas et Diaz-Carrion, 2020 ; Leblanc, 2020 ; Piwowar-Sulej, 2020). Afin d’atteindre l’objectif de 

cet essai d’identifier des moyens à mettre en œuvre pour internaliser une culture de DD au sein des 

entreprises minières, les principaux contributeurs de la culture organisationnelle doivent être étudiés. 

Cette section vise donc à répertorier les facteurs pouvant agir comme leviers dans la formation d’une 

culture d’entreprise, ainsi que dans l’intégration du DD. Pour ce faire, des modèles théoriques de culture 

organisationnelle sont d’abord présentés. Des pratiques globales favorisant l’internalisation du 

développement durable en entreprise sont aussi analysées. Par la suite, des études de cas présentant 

des facteurs de succès pour l’implantation d’une culture de développement durable au sein 

d’entreprises sont présentées. En regard des informations répertoriées aux étapes 3.1 et 3.2, une 

synthèse des moyens ressortant comme principaux contributeurs à l’internalisation d’une culture de 

développement durable est finalement effectuée. 

3.1 Modèles théoriques d’internalisation d’une culture organisationnelle de développement durable 

Plusieurs théories en lien avec la culture organisationnelle ont émergé au cours des 30 dernières années. 

La plupart de celles-ci identifient des éléments constitutifs qui influencent la formation d’un type de 

culture d’entreprise. Certains de ces éléments constitutifs peuvent également agir comme levier 

d’intégration de pratiques durables au sein des organisations. Les sections suivantes présentent les 

théories et leviers les plus pertinents pour cet essai.  

3.1.1 Modèle « Organizational Culture Profile (OCP) » de O’Reilly, Chatman et Caldwell  

Le Modèle « Organizational Culture Profile (OCP) » élaboré par O’Reilly, Chatman et Caldwell (1991) a 

d’abord été pensé comme un outil pour déterminer l’adéquation entre des types de personnalités et 

d’organisations. Il permet de catégoriser la culture organisationnelle sur la base de valeurs partagées. 

Selon ce modèle, huit facteurs définissant différents types de cultures d’entreprise sont principalement 

répertoriés : innovation et prise de risque, considération des détails, orientation vers les résultats, 

compétitivité et agressivité, support, emphase sur la croissance et les récompenses, collaboration et 

travail d’équipe, ainsi qu’esprit de décision. (O’Reilly, Chatman et Caldwell, 1991) 

Une étude de Baird, Su et Tung (2018) s’est appuyée sur ce modèle pour évaluer l’influence de la 

combinaison de certains facteurs au sein d’une culture organisationnelle pour favoriser l’adoption de 
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pratiques de comptabilité de management environnemental (EMA). La comptabilité de management 

environnemental renvoie à l’identification et l’analyse des coûts environnementaux potentiels d’une 

entreprise dans l’objectif d’aider à la prise de décisions stratégiques. (Baird, Su et Tung, 2018) Les 

auteurs de l’étude rappellent entre autres l’influence de la culture organisationnelle sur l’adoption de 

pratiques de gestion et l’interrelation entre les valeurs organisationnelles et le type de pratiques en 

place. L’objectif de la recherche est de définir le type de culture requis pour favoriser l’implantation de 

l’EMA. Pour ce faire, ils débutent avec l’hypothèse que quatre dimensions du modèle OCP peuvent 

influencer la mise en œuvre de pratiques EMA : collaboration et travail d’équipe, innovation, orientation 

vers les résultats et considération des détails. Le travail en équipe multidisciplinaire serait d’une part 

déjà recensé dans la littérature comme un levier d’implantation de stratégies de gestion (Joyce, 1999 ; 

Tung, Baird et Schoch, 2014). Ensuite, les entreprises innovantes pourraient aussi favoriser l’introduction 

de nouvelles pratiques du fait de leur plus grande flexibilité face au changement. Les entreprises moins 

innovantes seraient en effet plus réticentes à introduire des nouveautés et préféreraient s’en tenir aux 

procédures en place (Baird, Su et Tung, 2018 ; Montes, Moreno, Fernandez, 2004). D’autre part, les 

entreprises orientées vers les résultats seraient en théorie davantage portées à intégrer des pratiques 

EMA puisque ces dernières peuvent permettre une réduction des coûts environnementaux. Finalement, 

il est supposé que les entreprises qui portent plus d’attention aux détails pourraient plus facilement 

intégrer des pratiques EMA vu leur complexité relative. (Baird, Su et Tung, 2018) Les résultats de l’étude 

de Baird, Su et Tung (2018) ont toutefois démontré une association positive avec seulement trois de ces 

facteurs, soit le travail d’équipe, l’innovation et la considération des détails.  

3.1.2 Modèle de Schein  

Le modèle de Schein (1985) propose plutôt un modèle de culture organisationnelle intégrant des 

composantes de base. Ces dernières se regroupent sous deux dimensions, soit leur caractère facilement 

observable et le niveau de conscience des membres de l’organisation face à certaines valeurs ou 

pratiques (Piwowar-Sulej, 2020). Trois types d’éléments forment par ailleurs la culture 

organisationnelle : les artefacts, les valeurs et les hypothèses de base. Les artefacts réfèrent aux aspects 

visibles de la culture, à ce qui peut être vu, entendu et senti. Ils comprennent l’environnement physique 

d’une organisation, le style imbriqué dans cet environnement et dans les interactions, le discours utilisé, 

les histoires racontées, les rituels observables, etc. (Baumgartner, 2009 ; Piwowar-Sulej, 2020 ; Schein, 

1985) Dans le cas d’une culture de DD, des affiches encourageant la mobilité durable et des pratiques en 

œuvre au sein de l’organisation, comme des heures de bénévolat collectif ou l’utilisation généralisée de 
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contenants réutilisables sont des exemples. Ensuite, les valeurs sont définies comme des principes 

guidant les actions de personnes qui se traduisent généralement dans la vision et les comportements des 

membres d’une organisation (Piwowar-Sulej, 2020). Une valeur peut devenir partagée à la suite d’une 

série d’apprentissages organisationnels, par exemple en réponse à un processus de résolution de 

problème qui renforce l’adhésion à cette valeur (Baumgartner, 2009). Si des valeurs partagées sont 

suffisamment intégrées à la culture et que les artefacts sont en cohérence avec celles-ci, des hypothèses 

de base peuvent émerger. Autrement dit, des acquis se formeront et les hypothèses de base deviennent 

peu à peu une partie de la réalité de l’organisation. Les actions et pratiques sont ainsi conditionnées par 

ces hypothèses. (Baumgartner, 2009 ; Piwowar-Sulej, 2020) Selon le modèle de Schein (1985), la 

formation de la culture organisationnelle découlerait donc de l’intégration de ces trois aspects. 

3.1.3 Instrument d’évaluation de la culture organisationnelle 

Similairement au modèle OCP présenté à la section 3.1.1, l’instrument d’évaluation de la culture 

organisationnelle d’Espasandin-Bustelo, Ganaza-Vargas et Diaz-Carrion (2020) est un modèle qui permet 

de catégoriser la culture organisationnelle. Cette catégorisation se fait principalement par l’évaluation 

des valeurs organisationnelles, des hypothèses de base et des approches de travail communes. L’utilité 

principale de cet instrument est d’identifier le type de culture en place pour pouvoir par la suite 

introduire un changement. (Heritage, Pollock et Roberts, 2014)  

Quatre types de cultures sont ainsi présentées : de clan, hiérarchique, de marché et adhocratique. Ces 

quatre dimensions coexisteraient en théorie au sein de toute organisation, mais une des dimensions 

serait prépondérante. (Espasandin-Bustelo, Ganaza-Vargas et Diaz-Carrion, 2020) Les types de cultures 

sont par ailleurs catégorisés selon deux continuums de pratiques, soit la flexibilité ou la stabilité et la 

focalisation sur l’interne ou l’externe de l’organisation. La culture de clan est classée comme flexible et 

centrée sur l’interne de l’organisation. (Heritage, Pollock et Roberts, 2014) Elle est associée à une 

dynamique de collaboration et de bonne communication, à l’autonomie, au bien-être des employés, à la 

formation et au support. Un lien est notamment fait avec un type de culture familiale où les décisions 

sont partagées. La culture hiérarchique est dans l’axe de la stabilité et d’un regard interne. Elle est plutôt 

ancrée dans les formalités, un cadre de gestion bien défini et des prises de décisions traditionnelles du 

haut vers le bas. (Cameron et Quinn, 2011 ; Espasandin-Bustelo, Ganaza-Vargas et Diaz-Carrion, 2020 ; 

Heritage, Pollock et Roberts, 2014) La culture de marché est qualifiée de stable, avec une focalisation 

externe. Elle est ainsi centrée sur la performance de l’entreprise, la productivité et l’efficience. 

Finalement, la culture adhocratique est axée sur la flexibilité et met l’emphase sur les aspects externes 



20 
 

de l’entreprise. Elle est aussi définie comme une culture d’innovation, où la gestion par projet est 

favorisée. (Cameron et Quinn, 2011 ; Espasandin-Bustelo, Ganaza-Vargas et Diaz-Carrion, 2020)  

Selon les recherches d’Espasandin-Bustelo, Ganaza-Vargas et Diaz-Carrion (2020), deux types de culture 

influenceraient davantage l’intégration de pratiques de RSE au sein des organisations, soit les cultures 

plus organiques : de clan et adhocratique. Les résultats démontrent notamment que la culture de clan a 

la meilleure corrélation pour les pratiques de conciliation travail-famille, d’équité d’emploi, d’adaptation 

aux changements, ainsi que de santé et sécurité. La culture adhocratique arrive deuxième pour ces 

mêmes pratiques. (Espasandin-Bustelo, Ganaza-Vargas et Diaz-Carrion, 2020) En général, les cultures 

plus flexibles favoriseraient donc l’implantation d’initiatives de RSE.  

3.1.4 Culture managériale 

La culture managériale peut influencer la culture organisationnelle (Constantin, 2020 ; Jolita et Regina, 

s. d.). La culture managériale englobe le système de croyances, les valeurs partagées, les aspirations et 

les objectifs des gestionnaires d’une entreprise, de même que les décisions et les actions posées pour 

atteindre ces objectifs. Les gestionnaires ont donc une responsabilité dans le développement ou le 

maintien d’un type de culture et doivent donc s’assurer qu’elle concorde avec les objectifs de 

l’organisation. Un petit groupe de hauts dirigeants peut au départ avoir une influence notable sur la 

culture d’entreprise. En ce sens, il importe que les pratiques de gestion et la culture managériale soient 

cohérentes avec les objectifs stratégiques d’une organisation. Pour implanter le DD au sein d’une 

organisation, les gestionnaires doivent ainsi intégrer leurs engagements en la matière à la culture 

managériale (Turcotte et al, 2011). Un système de gestion stable et bien ancré contribuera par exemple 

à créer une culture organisationnelle forte. D’autre part, les employés les plus anciens sont souvent au 

cœur de la promotion d’une culture organisationnelle puisque les nouveaux membres prendront 

exemple sur ce que ces employés véhiculent en termes de valeurs et de comportements. 

Réciproquement, la culture qui sera portée par ces employés plus anciens peut influencer les pratiques 

de gestion en place et la culture managériale. (Constantin, 2020) 

Afin de faciliter la compréhension des différents modèles présentés aux sections 3.1.1 à 3.1.4, le tableau 

3.1 identifie les composantes clés des théories abordées. 
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Tableau 3.1 Modèles théoriques d’internalisation d’une culture organisationnelle 

MODÈLES 
THÉORIQUES 

D’INTERNALISATION 
D’UNE CULTURE 

ORGANISATIONNELLE 

PRÉMISSES DU 
MODÈLE 

DIMENSIONS DÉFINITIONS OU 
CARACTÉRISTIQUES 

« Organizational 
Culture Profile (OCP) » 
de O’Reilly, Chatman 
et Caldwell 

Outil pour 
déterminer 
l’adéquation entre 
des types de 
personnalités et 
d’organisations 
 

Innovation et prise de 
risque 

- Huit facteurs définissant 
différents types de cultures 

- Dimensions favorisant 
l’adoption de pratiques 
EMA : travail d’équipe, 
innovation et considération 
des détails 

Considération des 
détails 
Orientation vers les 
résultats 
Compétitivité et 
agressivité 
Support 
Emphase sur la 
croissance et les 
récompenses 
Collaboration et travail 
d’équipe 
Esprit de décision 

Modèle de Schein Composantes de 
base d’une culture 
organisationnelle 

Artefacts Aspects visibles de la culture, ce 
qui peut être vu, entendu et 
senti 

Valeurs Principes guidant les actions de 
personnes qui se traduisent 
généralement dans la vision et 
les comportements des 
membres d’une organisation 

Hypothèses de base Hypothèses faisant partie de la 
réalité de l’organisation qui 
découlent de la cohérence entre 
les valeurs partagées et les 
artefacts 

Instrument 
d’évaluation de la 
culture 
organisationnelle 

Catégorisation des 
types de culture 
organisationnelle 

De clan Dynamique de collaboration et 
de bonne communication, 
autonomie, bien-être des 
employés, support 

Hiérarchique Formalités, cadre de gestion 
bien défini, gestion 
traditionnelle 

De marché Performance de l’entreprise, 
productivité, efficience 

Adhocratique Innovation, gestion par projet 
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Tableau 3.1 Modèles théoriques d’internalisation d’une culture organisationnelle (suite) 

MODÈLES 
THÉORIQUES 

D’INTERNALISATION 
D’UNE CULTURE 

ORGANISATIONNELLE 

PRÉMISSES DU 
MODÈLE 

DIMENSIONS DÉFINITIONS OU 
CARACTÉRISTIQUES 

Culture managériale Influence de la 
culture 
managériale sur la 
culture 
organisationnelle 

Système de croyances - Responsabilité des 
gestionnaires dans le 
développement et le 
maintien d’un type de 
culture 

Valeurs partagées 
Aspirations et objectifs 
des gestionnaires 
Décisions et actions 
posées 

 

3.2 Internalisation du développement durable en entreprise 

Plusieurs facteurs peuvent de manière générale favoriser l’implantation d’une stratégie de 

développement durable au sein des organisations. Avant de chercher à développer une stratégie, une 

entreprise doit analyser les indicateurs clés de performance à l’interne et l’externe de l’organisation. 

Dans le cas de stratégies de DD, c’est principalement les systèmes informels internes qui détermineront 

la réussite de la transition, notamment la culture organisationnelle et le style de gestion. Certains 

systèmes formels qui mesurent la performance de l’entreprise et des employés en matière de DD 

peuvent toutefois renforcer l’adhésion des employés en les rendant imputables de leurs actions à cet 

égard et en communiquant sur les résultats. (Epstein, Buhovac et Yuthas, 2010) La prochaine sous-

section s’attarde plus spécifiquement aux tenants d’une culture organisationnelle de développement 

durable. 

3.2.1 Culture organisationnelle de développement durable  

Selon la littérature, la culture organisationnelle serait un déterminant des pratiques de gouvernance et 

de responsabilité sociale de l’entreprise (Espasandin-Bustelo, Ganaza-Vargas et Diaz-Carrion, 2020). 

Comme abordé à la section 3.1.3, certains types de culture, notamment les cultures organiques, 

privilégiant l’amélioration continue, seraient plus adaptées à la mise en œuvre du DD. Dans le même 

ordre d’idées, les cultures organisationnelles centrées sur l’humain et sur les relations favorisant la 

communication, le support et la collaboration présenteraient des standards plus élevés de DD. (Aluchna, 

Jaakson, Vadi et Tamm, 2009 ; Bradley, 2020 ; Espasandin-Bustelo, Ganaza-Vargas et Diaz-Carrion, 2020 ; 

Galbreath, 2010)   
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Pour que le développement durable soit réellement intégré dans la structure et la culture 

organisationnelle, tous les employés doivent être mobilisés autour de cet enjeu afin que leurs actions et 

leurs routines soient cohérentes (Boies, 2020 ; Ministère de l’Économie et de l’Innovation [MEI], 2019). 

Pour réussir à mobiliser l’ensemble d’une organisation, un cadre de gouvernance de DD avec des balises 

claires doit d’abord être défini. L’identification de la vision, de la mission et des objectifs en matière de 

développement durable est ainsi à la base de l’internalisation d’une culture de DD. (Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010a) De plus, les fonctions et structures de l’entreprise doivent également s’aligner avec 

les engagements de DD (Boies, 2020 ; MEI, 2019). Selon les recherches de Boies (2020), la formation des 

employés et des gestionnaires, une communication transparente, l’embauche ciblée et la méthode des 

petits pas favoriseraient l’intégration du DD à la culture d’entreprise.  

Un parallèle peut par ailleurs être fait entre une culture de santé et sécurité au travail et une culture pro-

environnementale afin de déterminer les facteurs influençant le développement d’un tel type de culture. 

L’environnement de travail incluant les équipements, outils et espaces de travail, les comportements des 

employés face à la réglementation et au DD, de même que leurs formations et connaissances devraient 

par exemple être des aspects évalués et suivis. Divers éléments peuvent d’autre part contribuer à 

développer une culture pro-environnementale : création de comités environnementaux ; système de 

récompenses ; mission, stratégies, politiques, objectifs et responsabilités environnementales clairement 

définies ; engagement et support des gestionnaires, opportunités de poser des gestes pro-

environnementaux au sein de l’entreprise, etc. (Piwowar-Sulej, 2020) 

Dans un autre ordre d’idées, puisque l’internalisation du DD au sein de la culture organisationnelle 

occasionne des changements, l’organisation doit s’assurer d’identifier les stades de changements pour 

mettre en œuvre des moyens de mobilisation appropriés (Boies, 2020). Pour ce faire, plusieurs théories 

sur la gestion du changement peuvent être utilisées. Celle de Céline Bareil (2004) illustrant les phases de 

préoccupation face au changement permet notamment de mettre en œuvre des stratégies adaptées à 

chaque étape du processus de changement.  

Afin de guider les organisations dans le processus d’internalisation d’une culture de DD, des guides de 

bonnes pratiques ont été développés. La section 3.2.2 présente à cet effet les aspects principaux du 

guide élaboré par Bertels, L. Papania et D. Papania (2010a). 
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3.2.2 Pratiques d’internalisation d’une culture de développement durable  

Dans le cadre de leurs recherches, Bertels, L. Papania et D. Papania (2010a) ont cherché à identifier les 

pratiques qui peuvent développer et supporter une culture organisationnelle axée sur le développement 

durable. Ils ont dans un premier temps catégorisé les pratiques en fonction de deux grandes 

dimensions : l’intention et l’approche. L’intention qui réfère à ce que l’entreprise souhaite accomplir se 

divise en deux sous-dimensions, soit l’accomplissement et l’innovation. L’accomplissement englobe les 

pratiques actuelles qui soutiennent l’engagement envers le DD, tandis que l’innovation caractérise plutôt 

les pratiques nouvelles qui ouvrent la voie au DD ou définissent de nouvelles façons de faire. Pour ce qui 

est de l’approche, elle réfère pour sa part à la manière utilisée pour atteindre les objectifs. Elle inclut 

aussi deux sous-dimensions, soit les pratiques informelles qui influencent les valeurs et les 

comportements partagés et les pratiques formelles qui contribuent à définir des procédures, règles et 

codes de conduite. La figure 3.1 présente les pratiques répertoriées par Bertels, L. Papania et D. Papania 

(2010a) qui sont divisées selon ces quatre sous-dimensions. 

 

Figure 3.1 Catégorisation des pratiques pour ancrer le développement durable au sein de la culture 

organisationnelle (tiré de : Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010a, p.8)                                

Reproduit avec permission. 
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Comme illustré à la figure 3.1, les pratiques sont donc classées dans quatre catégories qui sont fonction 

des sous-dimensions identifiées. La promotion de l’engagement regroupe des pratiques qui tendent vers 

l’accomplissement et les pratiques informelles. Elle vise donc à renforcer les actions déjà en places en 

lien avec le DD et à stimuler les employés à poursuivre sur cette voie. La clarification des attentes 

englobe pour sa part les pratiques formelles axées sur l’accomplissement. Cette catégorie a donc pour 

objectif de créer des cadres et procédures clairs qui incluent le DD dans l’entreprise. L’impulsion pour le 

changement est plutôt caractérisée par des pratiques informelles visant l’innovation. La création d’une 

culture d’innovation durable où il est possible d’expérimenter est donc recherchée. Finalement, les 

moyens pour changer sont des pratiques formelles dans l’axe de l’innovation qui visent à bâtir une 

structure propice aux changements. Les pratiques par catégorie sont détaillées dans le tableau 3.2.
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Tableau 3.2 Pratiques pour ancrer DD au sein de la culture organisationnelle (Inspiré de : Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010 a, p. 9 à 12). 

Reproduit avec permission. 

CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE PRATIQUES 
PROMOUVOIR 
L’ENGAGEMENT 
(Pratiques 
informelles, 
accomplissement) 

Mobiliser - Soutenir* (supporter les employés à prendre des décisions axées sur le DD) 
- Instruire 
- Associer 
- Proposer des défis 
- Miser 
- Cibler les résultats rapides 
- Reconnaître 

Signaler - Donner l’exemple* 
- Allouer des ressources* (temps, fonds disponibles, etc.) 
- S’engager 
- S’autoréguler 
- Adhérer à des normes 
- Concilier le travail et la vie 
- Investir dans la communauté 

Communiquer - Raconter un récit 
- Personnaliser 

Gérer les talents - Recruter 
- Assigner 
- Promouvoir 

Renforcer - Informer 
- Répéter 
- Faire un suivi 

CLARIFIER LES 
ATTENTES 
(Pratiques 
formelles, 
accomplissement 

Codifier - Créer des lignes directrices* (politiques, codes de conduites, etc.) 
- Fixer des objectifs 
- Opérationnaliser 

Intégrer - Dans la conception des produits et dans le cycle de vie*  
- Dans la mission, la vision et les valeurs 
- Dans la stratégie et le plan d’affaires 
- Dans les systèmes et les processus opérationnels 
- Dans les fonctions existantes 
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Tableau 3.2 Pratiques pour ancrer DD au sein de la culture organisationnelle, par catégorie (suite) (Inspiré de : Bertels, L. Papania et D. Papania, 

2010 a, p. 9 à 12). Reproduit avec permission.  

CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE PRATIQUES 
CLARIFIER LES 
ATTENTES 
(SUITE) 

Attribuer - Attribuer des responsabilités aux cadres supérieurs* (en matière de DD) 
- Créer de nouvelles fonctions* 

Former  - Former (employés, gestionnaires, etc.) 
Récompenser - Récompenser 
Évaluer - Recenser 

- Élaborer des paramètres 
- Surveiller/assurer le suivi 
- Faire rapport 

Vérifier/contrôler  - Vérifier 
- Contrôler 

DONNER 
L’IMPULSION 
POUR LE 
CHANGEMENT  
(Pratiques 
informelles, 
innovation) 

Sensibiliser - Mettre le développement durable en contexte* (comme une occasion d’affaires) 
- Déclencher 

Se faire le champion - Se faire le champion* (supporter et défendre la cause du DD, inspirer, etc.) 
Inviter - Poser des questions 

- Écouter 
- Chercher de l’aide extérieure 

Expérimenter - Expérimenter* (encourager la recherche, donner de l’autonomie, etc.) 
Repenser  
 

- Définir le développement durable 
- Planifier rétrospectivement 

Partager - Partager des connaissances à l’interne 
- Partager des connaissances à l’externe 
- Collaborer avec les autres 

SE DONNER LES 
MOYENS DE 
CHANGER  
(Pratiques 
formelles, 
innovation) 

Apprendre 
 

- Explorer 
- Comparer 
- Mener des projets pilotes 
- Apprendre des erreurs 
- Réfléchir 

Créer  
 

- Créer de nouveaux processus et systèmes opérationnels 
- Créer de nouveaux produits et services 



28 
 

Les pratiques marquées d’un astérisque sont répertoriées dans la littérature et semblent selon les 

recherches produire des résultats satisfaisants (Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010a). L’ensemble des 

pratiques sont décrites dans la version anglaise du guide et des exemples sont fournis pour chacune 

d’entre elles (Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010b).  

3.3 Étude de cas d’internalisation d’une culture de développement durable 

Bien que la notion de culture de développement durable soit encore émergente, plusieurs études de cas 

sur le sujet ont été réalisées. Dans cette section, les conclusions principales de quelques études sont 

présentées afin de faire ressortir les principaux déterminants de l’intégration du DD et leurs liens avec la 

formation d’une culture organisationnelle de DD. 

3.3.1 Entreprises minières  

Même si elles sont plutôt rares, certaines recherches ont été effectuées au sein d’entreprises minières 

concernant l’intégration du développement durable à la culture de l’organisation. L’une d’entre elles 

visait notamment une grande entreprise minière internationale. Selon les documents disponibles, 

plusieurs artefacts, au sens du modèle de Schein, ont été identifiés : politiques de responsabilité sociale 

d’entreprise (RSE), programme de formation, communications, rapports de RSE et engagements 

communautaires. Bien que le développement durable soit mentionné par l’entreprise comme étant une 

valeur, il n’est toutefois pas valorisé au même point que la santé et sécurité, ce qui génère des 

incertitudes et tensions face aux activités et projets de développements futurs. Pour ce qui est des 

hypothèses de base, le DD ne semble pas en faire partie. Selon les conclusions de la recherche, bien que 

l’entreprise se prononce en faveur du développement durable, il est peu intégré à la culture 

organisationnelle. L’auteur suggère dans un premier temps de réellement intégrer le développement 

durable à la stratégie d’entreprise en le rendant mesurable, en l’intégrant aux processus de contrôle et 

en l’incluant aux objectifs des gestionnaires. Ensuite, il cite aussi l’importance pour les hauts dirigeants 

de valoriser le DD et de l’intégrer à la stratégie à long terme de l’entreprise. (Baumgartner, 2009) 

Une étude plus approfondie a d’autre part été réalisée sur une entreprise minière brésilienne de plus de 

3000 employés. Selon cette étude de Duarte (2011), l’entreprise présente une culture bien ancrée de 

RSE qui est partagée par les gestionnaires et employés. Les valeurs et croyances partagées sont entre 

autres basées sur des concepts de justice sociale, de respect de l’humain, d’environnement, d’éthique et 

de transparence. Ces valeurs sont d’ailleurs promues dans la mission de l’organisation. Des employés ont 

aussi mentionné que la valeur de respect de l’humain s’applique autant à l’interne qu’à l’externe de 
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l’organisation et qu’elle est à la base de programmes RSE offerts aux communautés locales. L’entreprise 

possède d’autre part un département de développement durable qui relève directement du président-

directeur général et qui a d’ailleurs été créé par ce dernier pour mettre en œuvre des stratégies et 

programmes RSE. Un département de relations communautaires qui a pour fonction de créer des 

programmes pour les communautés locales et de transiger avec ces dernières fait d’autre part partie du 

département DD. Dans un autre ordre d’idées, l’entreprise possède aussi plusieurs certifications de RSE 

reconnues comme ISO 14000 et ISO 9001. Plusieurs éléments symboliques de la culture ont aussi été 

répertoriés. La préoccupation pour l’environnement se traduit notamment à travers divers slogans 

apparaissant au sein de l’entreprise et sur des documents officiels. L’environnement physique des lieux 

de travail est également organisé de sorte à symboliser l’importance accordée à l’environnement. Un 

sentier écologique présentant diverses espèces menacées de même que les actions prises par 

l’entreprise a été créé sur le site principal. D’autres manifestations symboliques se traduisent aussi dans 

le discours verbal et écrit de l’entreprise, mais aussi dans le discours des employés qui tend vers des 

valeurs de développement durable. Des affiches promeuvent également des valeurs de RSE, notamment 

le bien-être des employés. Certains employés ont par ailleurs utilisé le terme famille pour décrire leur 

lieu de travail. L’entreprise utilise aussi l’approche narrative (storytelling), notamment dans les rapports 

annuels qui partagent de bonnes histoires en lien avec la responsabilité sociale d’entreprise. Finalement, 

des rituels ont également été identifiés. Plusieurs rassemblements avec les communautés locales se 

tiennent par exemple chaque année dans le « Centre for Community and Environmental Education » qui 

a été construit par l’entreprise. (Duarte, 2011) 

3.3.2 Industrie automobile 

Dans cette étude de Piwowar-Sulej (2020), une manufacture automobile de moyenne taille a été 

sélectionnée pour analyser l’intégration d’une culture pro-environnementale. Un des objectifs principaux 

de l’étude était de voir si une entreprise qui a une empreinte écologique importante peut tout de même 

internaliser une culture organisationnelle axée sur l’environnement. L’industrie automobile a ainsi été 

retenue en raison de ses impacts négatifs sur l’environnement. Les produits finaux consomment par 

exemple de grandes quantités de combustibles fossiles tandis que les processus de fabrication génèrent 

des déchets et des émissions de composés organiques volatils, en plus de consommer de l’eau et de 

l’énergie.  

La méthodologie utilisée a consisté en une revue documentaire et la distribution de questionnaires à 34 

travailleurs du département de production. Pour compiler les résultats, chaque réponse possible s’est vu 
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attribuer un niveau de culture pro-environnementale. Les employés devaient également commenter 

leurs réponses. Selon cette recherche, l’inclusion de préoccupations environnementales dans la mission 

de l’entreprise, la formulation de politiques et l’évaluation des actions environnementales encouragerait 

des comportements pro-environnementaux chez les employés. Le fait que les gestionnaires ne 

démontrent pas d’engagements environnementaux et que les employés ne pouvaient dire si des 

objectifs environnementaux existaient représentait toutefois une barrière. D’autre part, la sensibilisation 

à l’environnement par le biais de communication a été retenue comme facteur positif tandis que le 

manque de formation en lien avec le sujet était plutôt considéré comme un frein. Finalement, bien que 

les employés aient généralement affirmé qu’ils sentaient avoir une responsabilité envers les problèmes 

environnementaux, ils ne cherchaient pas à mobiliser leurs collègues autour de ces enjeux et ne 

reportaient pas toujours des incidents environnementaux. (Piwowar-Sulej, 2020) 

Les conclusions de l’étude ont notamment démontré que de nouveaux moyens de motivation devraient 

être mis en place pour encourager les employés à adopter des comportements environnementaux, au-

delà de la réglementation, et que de la sensibilisation sur les bienfaits de ces comportements devrait 

être faite. Selon les recherches de Piwowar-Sulej (2020), l’entreprise devrait aussi s’appuyer sur les 

déclarations d’employés à l’égard de leur sentiment de responsabilité face aux problèmes 

environnementaux pour mobiliser les travailleurs et pour promouvoir ses pratiques de communication 

interne. 

3.3.3 Nike, P&G, Home Depot et Nissan Amérique du Nord 

Une autre recherche s’est intéressée au rôle de la culture organisationnelle et du leadership au sein 

d’entreprises ayant réussi à intégrer le développement durable à leurs activités, soit Nike, P&G, Home 

Depot et Nissan Amérique du Nord. Bien que certaines de ces entreprises aient un contexte bien 

différent des entreprises minières, certaines bonnes pratiques peuvent tout de même être pertinentes. 

Ces entreprises véhiculent d’une part des valeurs axées sur l’innovation, l’autonomie, l’ouverture et la 

prise de risque. Home Depot privilégie d’autre part la prise d’initiatives et des communications ouvertes, 

entre autres avec le président-directeur général. Chez P&G, toutes les opinions sont valorisées et des 

communications du bas vers le haut sont favorisées. Par ailleurs, plusieurs activités orientées sur le 

développement durable sont réalisées mensuellement chez Nissan Amérique du Nord (infolettres, 

participation aux inspections, formation au système de gestion, etc.). Pour sensibiliser les employés aux 

impacts environnementaux de leurs activités, des formations à ce sujet ont été données à presque 

l’ensemble des employés (99 %). Les quatre entreprises font par ailleurs une évaluation annuelle de la 
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culture organisationnelle et utilisent des sondages fréquents pour obtenir la rétroaction des employés. 

Certaines de ces entreprises encouragent également le bénévolat en accordant du temps et des 

ressources pour mobiliser les employés envers des causes de RSE. Finalement, ces entreprises possèdent 

toutes un département de développement durable qui contribue à l’éducation des autres départements 

de l’organisation. (Epstein, Buhovac et Yuthas, 2010) 

3.4 Synthèse des principaux moyens clés d’internalisation d’une culture de développement durable en 

entreprise 

En regard des pratiques présentées dans l’ensemble de la section 3, des éléments agissant comme 

leviers à l’internalisation d’une culture de développement durable apparaissent plus significatifs. Ces 

éléments sont présentés au tableau 3.3. 

Tableau 3.3 Synthèse des leviers à l'internalisation d'une culture de DD 

ÉLÉMENTS 
CONSTITUTIFS 

TYPES DE CULTURE PRATIQUES 

Artefacts Orientée sur le travail 
d’équipe 
(Équipes 
multidisciplinaires) 

Intégration du DD à la stratégie organisationnelle : 
- Mission 
- Politiques 
- Objectifs 
- Programmes internes et externes  

Valeurs   Orientée sur l’innovation 
(Flexibilité face aux 
changements) 

Structures et fonctions DD : 
- Département DD à part entière relevant du 

PDG 
- Comité DD 
- Attribution de responsabilités de DD aux 

gestionnaires 
- Création de fonctions dédiées au DD 

Hypothèses de 
base 

Orientée sur la 
considération des détails 

Formation, sensibilisation et communication : 
- Approche narrative (storytelling) 
- Rassemblements avec les employés et avec 

les communautés locales 
- Slogans porteurs 
- Formations sur le DD à tous les employés et 

gestionnaires 
- Communications ouvertes, du bas vers le 

haut 
 Culture de clan 

(Collaboration, 
communication, bien-être 
des employés, 
autonomie) 

Organisation de l’environnement physique de 
travail : 

- Espaces de travail ouverts 
- Aménagements en lien avec le DD 

 



32 
 

Tableau 3.3 Synthèse des leviers à l'internalisation d'une culture de DD (suite) 

ÉLÉMENTS 
CONSTITUTIFS 

TYPES DE CULTURE PRATIQUES 

 Culture adhocratique 
(Flexibilité, innovation) 

Engagement et support des gestionnaires et de la 
direction : 

- Soutien des employés 
- Allocation de ressources pour des initiatives 

DD et du bénévolat 
- Encouragement des initiatives et des 

expérimentations 
Agir en champion, donner l’exemple 

 Culture managériale axée 
sur le DD 
(Intégration des 
engagements DD, appui 
sur les employés plus 
anciens) 

Gestion du changement et méthode des petits pas 

  Système d’évaluation de la performance de DD et de 
récompenses : 

- Certifications et audits 
- Évaluations de la performance de DD  
- Récompenses de groupe ou individuelles 

Certains de ces leviers seront utilisés pour développer l’outil d’analyse de la section 5 qui servira à 

évaluer l’internalisation d’une culture de développement durable au sein d’entreprises minières.  
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4. PORTRAIT DE L’INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DES ENTREPRISES 

MINIÈRES  

Après avoir brossé un portrait de la problématique, des concepts de bases et des modèles 

d’internalisation d’une culture de développement durable, le contexte du DD au sein de l’industrie 

minière doit être analysé. Cette portion du travail s’attarde donc à définir l’état actuel d’intégration du 

développement durable au sein des entreprises minières. Pour ce faire, une revue de la littérature est 

d’abord présentée. Par la suite, le cas de deux entreprises minières canadiennes est étudié en fonction 

de la documentation disponible. L’analyse de leurs pratiques de DD est aussi complétée par la 

compilation d’informations fournies par des sources primaires.  

4.1 Évolution de l’intégration du développement durable au sein de l’industrie minière 

Comme abordé à la section 1.3, l’implantation de pratiques de développement durable au sein des 

entreprises minières s’est accélérée au cours des années 1990. Face aux pressions externes, aux 

difficultés d’obtention de financement et aux revendications de la société, 10 grandes entreprises 

minières se sont alliées en 1999 pour créer le Global Mining Initiative (GMI) (Dashwood, 2005 ; ICMM, 

2021). Le GMI, mené par le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), avait 

principalement pour objectif d’étudier les impacts de l’industrie sur la société et d’opérer une réforme 

de leurs pratiques (ICMM, 2021). Pour poursuivre dans la lignée du GMI, le Mining, Minerals and 

Sustainable Development (MMSD) fut à son tour lancé en 1999. Un mandat indépendant du GMI fut ainsi 

accordé à l’International Institute of Environment and Development (IIED) pour mener cette nouvelle 

initiative de recherche et de consultations qui visait à déterminer la contribution globale de l’industrie 

minière au développement durable. Le rapport qui en découla proposait un plan d’action pour réorienter 

les pratiques de l’industrie de sorte qu’elles soient alignées avec les attentes sociétales. (Dashwood, 

2005 ; ICMM, 2021) Pour donner suite aux recommandations du rapport MMSD, l’International Council 

on Metal and Mining (ICMM) fut créé en 2001 (ICMM, 2021).  

L’ICMM est une référence pour le développement durable au sein de l’industrie minière. Il est à l’origine 

de deux initiatives majeures ayant changé les pratiques du secteur au cours des 20 dernières années. La 

première est le Sustainable Development Framework qui définit dix principes directeurs auxquels les 

membres de l’ICMM doivent obligatoirement adhérer (Dashwood, 2014 ; ICMM, 2021). La deuxième 

mesure propulsée par l’ICMM est le développement de mécanismes de suivi et de rapports non 

financiers permettant d’évaluer la performance des entreprises minières en matière de DD (Dashwood, 

2005). Cette initiative permet donc de vérifier l’engagement réel des membres de l’ICMM aux principes 
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directeurs établis. Déjà en 2003, un sondage réalisé par la firme KPMG démontrait que les entreprises 

minières avaient pris un tournant en matière de publication de rapport de développement durable 

(KPMG, 2006). Cette tendance à la hausse s’est par ailleurs maintenue au fil des ans (Chaire de recherche 

et d’intervention en éco-conseil, UQÀC, 2013). Pour certains pays, l’implantation d’audits et de rapports 

annuels au sein des entreprises minières s’est plutôt faite graduellement suite au Sommet mondial sur le 

développement durable de Johannesburg en 2002. Ce dernier avait en effet requis de l’industrie minière 

qu’elle intègre des considérations sociales et environnementales dans ses pratiques et ses prises de 

décisions. Pour les entreprises chinoises, c’est par exemple en 2006 que la publication de rapports de 

responsabilité sociale d’entreprise a débuté. (Dong et Xu, 2016)  

Aujourd’hui, la production de rapports non financiers est bien répandue au sein des grandes entreprises 

minières qui intègrent aussi davantage la RSE et le DD à leurs politiques (Dashwood, 2014). Selon la 

littérature, l’industrie minière dans les pays développés serait même à l’avant-garde des pratiques en 

termes de publication de résultats de RSE (Dong, 2016). De plus en plus d’entreprises intègrent 

également des systèmes de gestion environnementale, et plus récemment, des processus d’évaluation 

d’impact des projets en réponse aux exigences légales ou à la demande des institutions financières 

(Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil, UQÀC, 2013). Plus globalement, parmi les 

pratiques de développement durable les plus adoptées au sein du secteur minier se retrouvent aussi les 

suivantes : investissements en recherche et développement pour des technologies vertes, création de 

postes dédiés au DD ou à la RSE, mécanismes de consultation avec les communautés locales, pratiques 

avancées en matière de santé et sécurité au travail, etc. (Dashwood, 2014) 

4.2 Pratiques de développement durable au sein des entreprises minières nord-américaines 

Les bonnes pratiques de l’industrie minière au Canada s’expliquent en partie du fait que la majorité des 

grandes entreprises du pays sont membres de l’Association minière du Canada (AMC) et sont en ce sens 

soumises à l’initiative Vers le développement minier durable (VDMD). Cette dernière a pour objectif de 

soutenir des pratiques minières responsables qui sont innovantes en matière de relations avec les 

collectivités, de pratiques environnementales et de santé et sécurité. (Association minière du Canada 

[AMC], 2021a) Les membres doivent pour ce faire respecter des protocoles sur les sujets suivants : 

gestion de crise et des communications, changements climatiques, gestion du maintien de la 

biodiversité, gestion des résidus, intendance de l’eau, prévention du travail des enfants et du travail 

forcé, relations avec les autochtones et les collectivités, ainsi que santé et sécurité. (AMC, 2021c) Chaque 

année, les entreprises doivent s’autoévaluer et leurs pratiques doivent au minimum correspondre au 
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niveau A. Il y a au total cinq niveaux, soit C, B, A, AA et AAA, le dernier étant le niveau de maturité le plus 

élevé. Les résultats de l’autoévaluation doivent être publiés dans un rapport annuel. Les résultats sont 

également audités par un vérificateur externe aux trois ans. (AMC, 2021b) 

Selon certaines recherches, les entreprises minières du Canada et des États-Unis publieraient les 

meilleurs rapports de RSE et prendraient de bonnes initiatives pour la publication d’indicateurs qui 

soient compréhensibles aux yeux du public (Cowan et al., 2010 ; Roca et Searcy, 2012). Les grandes 

entreprises canadiennes intégreraient par ailleurs plusieurs pratiques de gestion environnementales 

efficaces telles que des politiques claires et documentées, des formations aux employés, des audits 

périodiques, des processus de communication avec les parties prenantes, ainsi que des garanties 

financières pour la restauration (Sanchez, 1998).  

Plus spécifiquement, quelques études de cas permettent de recenser les bonnes pratiques d’entreprises 

minières canadiennes. Chez Rio Algom Limitée, qui fut racheté par Billiton aujourd’hui devenu BHP, un 

cadre de gestion et des politiques claires ont été développés pour guider les pratiques de gestion de 

l’environnement et de santé et sécurité au travail (BHP, 2021 ; Hilson et Murck, 2000). Les employés et 

entrepreneurs sont également formés en matière d’environnement et de santé et sécurité et ils doivent 

s’engager à respecter ces principes au quotidien. La recherche et le développement de processus, de 

pratiques et de technologies vertes et sécuritaires est par ailleurs encouragée. Pour faire le suivi de la 

performance, des audits et des rapports au comité de direction sont réalisés. Finalement, des 

mécanismes de consultation des parties prenantes tels que l’organisation de rencontres informatives et 

de visites des communautés locales sont également en place. (Hilson et Murck, 2000) 

L’entreprise minière aurifère Placer Dome inc., qui fut quant à elle rachetée par Barrick Gold 

Corporation, avait aussi implanté au sein de ses mines une politique de développement durable, de 

même qu’un système de gestion environnementale bien développé, avec des pôles dédiés à la gestion 

de matières résiduelles, de l’eau et de l’air (Barrick, 2006 ; Hilson et Murck, 2000). Beaucoup d’efforts 

étaient par ailleurs mis dans la recherche et le développement, notamment en lien avec les procédés 

utilisant du cyanure. D’autre part, plusieurs partenariats d’affaires avaient été créés avec des 

communautés locales et l’embauche d’employés locaux, dans une certaine proportion, était privilégiée. 

(Hilson et Murck, 2000) 

Au Québec, l’entreprise minière Ariane Phosphate intègre des principes de développement durable à son 

projet Lac à Paul. Dès le début de ce dernier, elle a adopté une politique de DD et intégré des principes 

qui tendent vers la considération des générations futures, l’intégrité dans les relations avec les parties 
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prenantes, la rigueur et la transparence dans la diffusion de l’information. Elle a par exemple consulté et 

collaboré avec la nation innue qui est touchée par le projet. Plus globalement, l’entreprise a réalisé un 

diagnostic stratégique pour développer sa politique de développement durable, définir sa vision et ses 

priorités. Elle a par ailleurs inclus des actions qui diminuent son empreinte comme la recirculation de 

l’eau du parc à résidus, l’utilisation d’infrastructures existantes et l’utilisation de pelles électriques pour 

l’extraction des matériaux de la mine. (Benzaazoua et al., 2017) 

Plusieurs entreprises minières canadiennes commencent ainsi de plus en plus à intégrer des pratiques de 

développement durable. Les principales initiatives abordées aux sections 4.1 et 4.2 sont présentées au 

tableau 4.1.  

Tableau 4.1 Principales initiatives de développement durables du secteur minier 

INITIATIVES ORGANISMES RESPONSABLES DESCRIPTIONS/OBJECTIFS 
Global Mining Initiative (GMI) World Business Council for 

Sustainable Development 
(WBCSD) 

Objectif d’étudier les impacts de 
l’industrie sur la société et 
d’opérer une réforme de leurs 
pratiques. 

Mining, Minerals and 
Sustainable Development 
(MMSD) 

International Institute of 
Environment and Development 
(IIED) 

Initiative de recherche et de 
consultations qui visait à 
déterminer la contribution 
globale de l’industrie minière au 
développement durable 

Sustainable Development 
Framework 

International Council on Metal 
and Mining (ICMM) 

Dix principes directeurs 
auxquels les membres de 
l’ICMM doivent obligatoirement 
adhérer. 

Mécanismes de suivi et de 
rapports non financiers 

International Council on Metal 
and Mining (ICMM) 

Évaluation de la performance 
des entreprises minières en 
matière de DD. 

Vers le développement minier 
durable (VDMD) 

Association minière du Canada 
(AMC) 

Objectif de soutenir des 
pratiques minières responsables 
qui sont innovantes en matière 
de relations avec les 
collectivités, de pratiques 
environnementales et de santé 
et sécurité. 

 

4.3 Sélection de deux entreprises minières ayant des activités au Canada 

Afin d’atteindre l’objectif de cet essai de déterminer comment favoriser l’internalisation d’une culture de 

développement durable au sein des entreprises minières, une analyse plus approfondie des pratiques 
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courantes d’entreprises spécifiques doit être effectuée. Pour ce faire, deux entreprises minières nord-

américaines ont été sélectionnées. Comme il sera abordé dans les limites de la démarche à la 

section 5.1.3, le choix s’est restreint à deux entreprises afin de réaliser une analyse plus complète en 

regard du temps imparti pour la rédaction de l’essai. Pour faire la sélection des entreprises, les critères 

présentés au tableau 4.2 ont été utilisés.  

Tableau 4.2 Critères de sélection des entreprises minières 

CATÉGORIE CRITÈRE EXPLICATION 

Situation 

géographique  

Catégorie 

• Amérique du 

Nord, avec des 

activités au 

Canada 

Critère 

Puisque le développement durable est encore en 

émergence au sein du secteur minier, il a été jugé 

préférable de sélectionner des entreprises provenant de 

pays développés, où les pratiques sont un peu plus 

avancées. L’Amérique du Nord a ainsi été retenue vu le 

grand nombre d’entreprises minières en activité. Pour 

faciliter la récolte d’informations primaires, les 

organisations devaient par ailleurs avoir des activités au 

Canada.  

Explication 

Documentation 

disponible 

• Rapport annuel 

• Section DD ou 

RSE 

• Valeurs 

organisationnelles 

clairement 

énoncées 

Afin de brosser un portrait exhaustif des pratiques des 

entreprises sélectionnées, suffisamment de documents en 

lien avec le DD devaient être accessibles. L’entreprise 

devait notamment produire un rapport de DD présentant 

sa performance pour l’année 2020, mais aussi posséder une 

section de développement durable ou de responsabilité 

sociale d’entreprise sur son site Internet.  

Type 

d’entreprise 

• Grande entreprise 

• Société par 

actions 

Les organisations retenues devaient se qualifier comme 

grandes entreprises et compter plus de 500 employés 

(Statistique Canada, 2015). Les entreprises devaient aussi 

se classer comme société par actions, vu la nécessité de 

rendre des comptes aux actionnaires, notamment en 

matière de DD. 
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Tableau 4.2 Critères de sélection des entreprises minières (suite) 

CATÉGORIE CRITÈRE EXPLICATION 

Activités • Au moins un site 

minier en phase 

d’exploitation 

Afin de présenter des pratiques sociales, 

environnementales et économiques similaires, les 

entreprises sélectionnées devaient comporter au moins un 

site en exploitation, avec des employés réguliers.  

 

Au regard de ces critères, les deux entreprises suivantes ont été sélectionnées : Mines Agnico-Eagle 

Limitée et Newmont. Le choix de ces entreprises a également été influencé par la connaissance et l’accès 

à des personnes-ressources travaillant au sein de ces organisations. Bien que la documentation 

généreuse des deux entreprises ait facilité la collecte d’information, certaines pratiques informelles en 

lien avec la culture organisationnelle peuvent plus difficilement être évaluées par le biais de sources 

secondaires. Pour compléter l’information, des entrevues semi-dirigées ont été réalisées et des 

questionnaires ont été distribués à des employés et gestionnaires des entreprises visées. Vu le nombre 

restreint de sources primaires, les entrevues n’avaient pas pour objectif de recueillir des perceptions, 

mais plutôt des spécifications sur les pratiques actuelles des deux entreprises. Les sections 4.4 et 4.5 

présentent ainsi un portrait des renseignements de sources primaires et secondaires recueillis. 

4.4 Mines Agnico-Eagle Limitée 

Mines Agnico Eagle Limitée est une entreprise minière aurifère canadienne. Elle a été fondée par la 

fusion de cinq entreprises en 1953, pour alors devenir Cobalt Consolidated Mining Company. Son entrée 

en bourse s’est fait en 1957 sous le nom de Agnico Mines Limited et après quelques restructurations, elle 

est devenue Mine Agnico Eagle Limitée en 1972. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021j) 

L’entreprise a neuf mines en exploitation principalement au Canada, soit au Québec et au Nunavut, mais 

aussi en Finlande et au Mexique. Son siège social est situé à Toronto, au Canada. En 2020, l’entreprise a 

produit un total de 1 736 568 oz d’or. (Mines Agnico Eagle Limited, 2021e) Aussi en 2020, l’entreprise 

comptait 8976 employés répartis dans ses trois pays d’opération. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021d) 

Mines Agnico Eagle se décrit comme étant « reconnu comme un bon employeur et un bon voisin » 

(Mines Agnico Eagle Limitée, 2021b). Elle a construit son image de marque autour des notions de 

développement durable et de famille. Ces aspects sont d’ailleurs intégrés dans son cadre de 
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gouvernance. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021b) Les prochaines sous-sections examinent plus 

attentivement les pratiques de l’entreprise en matière de gouvernance ainsi que sa performance sociale, 

environnementale et économique. 

4.4.1 Gouvernance 

Mines Agnico Eagle Limitée a développé ses principes directeurs autour de la responsabilité, du souci des 

employés et des communautés. Elle énonce vouloir aller au-delà de la réglementation en matière de 

santé et sécurité, d’environnement et de responsabilité sociale. Pour ce faire, la notion de 

développement durable a été intégrée à sa stratégie d’affaires et dans sa gestion. (Mines Agnico Eagle 

Limitée, 2021d) Plus encore, l’entreprise dit percevoir le DD comme une mentalité d’amélioration 

continue permettant le maintien de ses engagements auprès de ses parties prenantes (Mines Agnico 

Eagle Limitée, 2021a). Ces engagements principaux apparaissent d’ailleurs dans sa politique de 

développement durable et promeuvent un milieu de travail sain et sécuritaire, le respect de 

l’environnement, le respect des employés et le respect des collectivités. Mines Agnico Eagle Limitée se 

soucie plus spécifiquement des risques cumulatifs liés aux bassins hydrographiques, de valoriser la 

diversité et les possibilités de développement de ses employés, ainsi que de favoriser un dialogue ouvert 

avec les communautés. Sa politique de développement durable est présentée aux nouveaux employés, 

en plus d’être accessible sur son site Internet. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021d) 

La mise en œuvre du développement durable au sein de l’entreprise passe grandement par son système 

de gestion et de surveillance des risques (SGSR) qui inclut la gestion de la santé et sécurité et de 

l’environnement, de même que l’acceptabilité sociale. Le SGSR a été conçu sur la base des principes des 

normes ISO 14001 et OHSAS 18001, bien qu’il ne soit pas officiellement certifié. (Mines Agnico Eagle 

Limitée, 2021d) La figure 4.1 présente les fondements du SGSR de l’entreprise.  
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Figure 4.1 SGSR de Mines Agnico Eagle Limitée (tiré de : Mines Agnico Eagle Limitée, 2021d) 

Le SGSR supporte l’engagement de l’entreprise envers plusieurs initiatives de développement durable et 

d’audits telles que le CDP, le Global Reporting Initiative (GRI), le code de gestion du cyanure, le VDMD, 

les ODD de l’ONU, la divulgation de paiements aux gouvernements, les principes permettant une 

exploitation minière aurifère responsable, les principes volontaires, etc. (Mines Agnico Eagle Limitée, 

2021d) Un registre de risque est d’autre part implanté dans chacun des sites et l’entreprise préconise 

une approche préventive pour la gestion de la santé et sécurité, ainsi que de l’environnement (Mines 

Agnico Eagle Limitée, 2021a). Les incidents de santé et sécurité sont tous compilés dans un logiciel et 

c’est le comité SGSR, un comité multidisciplinaire, qui suit l’implantation des correctifs nécessaires 

(employé de Mines Agnico Eagle Limitée, 17 janvier 2021).  

En plus de faire partie de la stratégie d’affaires, le développement durable semble aussi intégré à la 

structure organisationnelle. Différents rôles sont attribués au sein du conseil d’administration, et de la 

haute direction, de même qu’au niveau opérationnel. Du côté du conseil d’administration, les 

préoccupations et priorités de DD sont discutées lors des rencontres trimestrielles du comité 

responsable de la santé, de la sécurité, de l’environnement et du développement durable. Pour ce qui 
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est de la haute direction, la vice-présidente principale développement durable, qui est directement sous 

l’autorité du président, est responsable de la mise en œuvre et du suivi du programme de DD. Au niveau 

des sites, ce sont les directeurs généraux qui veillent à la mise en œuvre du SGSR, à l’implantation de la 

politique de développement durable et à l’atteinte des objectifs. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) Les 

résultats de performance aux différents audits, les indicateurs, les objectifs, les projets et les incidents en 

matière de santé, de sécurité et d’environnement sont par ailleurs communiqués à l’ensemble des 

employés ponctuellement ou lors de rencontres trimestrielles avec le directeur général (employé de 

Mines Agnico Eagle Limitée, conversation, 19 décembre 2021 ; employé de Mines Agnico Eagle Limitée, 

conversation téléphonique, 17 décembre 2021). Tous les employés doivent pour leur part respecter le 

Code de conduite et d’éthique et les entrepreneurs doivent aussi se conformer au Code déontologique 

pour les consultants et les entrepreneurs. Les fournisseurs sont également soumis au Code de conduite 

des fournisseurs. Un comité d’audit a par ailleurs été créé pour veiller à l’application et au respect des 

différents codes. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) Les rôles et responsabilités en matière de DD 

semblent ainsi bien répartis entre les différents paliers de l’organisation. Aussi, bien qu’il n’y ait pas de 

fonction ou d’équipe dédiée spécifiquement au développement durable pour chacun des sites, l’équipe 

d’amélioration continue sur place peut contribuer à l’implantation de projets innovateurs en lien avec le 

développement durable (employé de Mines Agnico Eagle Limitée, conversation téléphonique, 

17 décembre 2021).   

Dans un autre ordre d’idées, afin de stimuler l’adoption de comportements responsables, Mines Agnico 

Eagle Limitée utilise des incitatifs financiers et non financiers. D’une part, les employés reçoivent des 

bonus annuels basés sur l’atteinte d’objectifs, notamment en matière de santé et sécurité, ainsi que 

d’environnement (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a). L’atteinte des objectifs de santé et sécurité est 

par ailleurs fortement soulignée par la remise de prix ou par des mentions spéciales. Le prix annuel Paul-

Penna permet pour sa part de souligner une grande contribution d’un employé pour un engagement 

communautaire. Lors de la remise de ce prix, l’entreprise remet également un fonds supplémentaire à 

l’organisme auprès duquel l’employé récipiendaire s’est engagé. (employé de Mines Agnico Eagle 

Limitée, conversation, 19 décembre 2021 ; Mines Agnico Eagle Limitée, 2021c)  

L’intégration du développement durable au système de gouvernance semble d’autre part se refléter 

concrètement dans les pratiques de l’entreprise puisqu’en 2021, elle a obtenu une place au classement 

des 100 sociétés intégrant les meilleures pratiques de DD publié par Corporate Knights. Les critères 

principaux de ce classement se basent sur le respect de l’environnement, les valeurs, la gouvernance et 
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la performance économique. (Rodrigue, 2021, 31 janvier) Mines Agnico Eagle Limitée a par ailleurs reçu 

des prix de l’Association minière canadienne (AMC) en 2019 et 2020, dont notamment le Prix de 

leadership pour six de ses mines en 2019, établissant ainsi un nouveau record (Rodrigue, 2019, 

27 février). 

4.4.2 Performance sociale 

La performance sociale se divise en plusieurs aspects. Elle inclut en premier lieu l’engagement envers les 

collectivités qui fait partie intégrante de la politique de développement durable de Mines Agnico Eagle 

Limitée. Pour combler cet engagement, l’entreprise dit chercher à créer un dialogue avec les 

communautés par le biais de séances d’informations, de rencontres individuelles, de communications 

sur les médias sociaux, de sa disponibilité pour les médias locaux, ainsi que par son mécanisme de 

présentation de plaintes. Elle reçoit donc des rétroactions des collectivités par divers canaux, qu’elle 

compile ensuite dans une base de données. Elle a par le passé aussi organisé plusieurs activités pour 

faciliter les échanges, notamment un café citoyen en Abitibi, des visites de ses sites miniers au Nunavut 

pour les aînés des communautés, un kiosque à la Coupe du monde de Levi en Finlande, un évènement 

pour la journée des enfants au Mexique, etc. Mines Agnico Eagle Limitée a d’autre part mis sur pied un 

comité consultatif auprès des parties prenantes qui a pour mandat d’engager la conversation avec des 

représentants indépendants des communautés locales sur les pratiques de RSE. (Mines Agnico Eagle 

Limitée, 2021a ; Mines Agnico Eagle Limitée, 2021h)  

Outre la création d’un dialogue, l’entreprise cherche aussi à supporter les communautés, notamment en 

distribuant des paniers de provisions et des paniers de Noël, mais aussi en encourageant les employés à 

s’investir dans des causes sociales et environnementales. Au Nunavut, la « brigade des bonnes actions » 

permet aux employés locaux de contribuer à des projets communautaires tout en étant payés par 

l’entreprise. (employé de Mines Agnico Eagle Limitée, conversation téléphonique, 17 décembre 2021 ; 

Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a ; Mines Agnico Eagle Limitée, 2021h) 

L’entreprise souhaite également créer un dialogue et conclure des ententes avec les autochtones en tout 

début de projet, avant d’y être obligée. Elle dit prioriser l’évitement et l’atténuation des impacts, 

respectivement. Elle a à cet effet participé à un comité sur l’environnement avec plusieurs groupes 

autochtones possédant des territoires traditionnels près de Kirkland Lake pour son projet Upper Beaver. 

(Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) Au Nunavut, l’entreprise a formé un comité consultatif regroupant 

des trappeurs et des aînés des communautés, des biologistes, ainsi que des représentants 
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gouvernementaux pour développer une stratégie de protection du caribou. Des équipes sont par ailleurs 

spécifiquement dédiées aux relations avec les autochtones. (AMC, 2020) Finalement, pendant la 

pandémie de Covid-19, Mines Agnico Eagle Limitée a mis en place plusieurs mesures pour supporter les 

collectivités, notamment le confinement des mines du Nunavut et le support aux employés locaux ne 

pouvant travailler. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) 

Un autre volet important de la performance sociale est la santé et sécurité au travail. Mines Agnico Eagle 

Limitée met en œuvre plusieurs moyens pour prévenir les accidents de travail et est engagée dans un 

processus d’amélioration continue en la matière. Sur les sites, des inspections et vérifications se font 

régulièrement pour s’assurer du respect des normes en vigueur. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) Des 

cartes de travail sont par ailleurs quotidiennement complétées par les employés sur le terrain afin 

d’identifier et d’atténuer les risques (employé de Mines Agnico Eagle Limitée, conversation, 

19 décembre 2021). Les superviseurs sont pour leur part responsables d’évaluer les niveaux de risques et 

de faire des vérifications sur le terrain pour voir si des mesures de prévention adéquates sont utilisées. 

Les incidents relatifs à la santé et sécurité doivent tous être rapportés et des enquêtes sont effectuées 

pour identifier les causes et implanter des correctifs nécessaires. Plus globalement, les sites miniers 

doivent posséder leur plan d’intervention d’urgence et des employés doivent être formés pour pouvoir 

répondre à ces urgences, notamment en matière d’incendie et d’environnement. En 2020, le taux de 

fréquence des accidents entraînant une perte de temps et la modification des tâches était de 1,02 et il 

n’y a eu aucun accident mortel. Une autre mesure de prévention importante permettant de maintenir un 

bas taux d’accidents est la mise en œuvre de programmes de formation en santé et sécurité pour tous 

les sites. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a)  

Plus généralement concernant la santé et le bien-être des employés, Mines Agnico Eagle Limitée 

propose une variété d’activités, notamment l’accès à un gymnase et à des cours d’activités physiques, 

mais aussi des programmes pour effectuer des bilans de santé annuels et pour favoriser une saine 

nutrition (employé de Mines Agnico Eagle Limitée, conversation téléphonique, 17 décembre 2021 ; 

Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a ; Mines Agnico Eagle Limitée, 2021h). L’entreprise a par ailleurs 

commencé à implanter le sondage annuel Great Place To Work dans une optique d’amélioration du bien-

être des employés (employé de Mines Agnico Eagle Limitée, conversation, 19 décembre 2021 ; Mines 

Agnico Eagle Limitée, 2021f). À son site Méliadine au Nunavut, elle a rendu plusieurs tablettes 

numériques disponibles pour que les employés au campement puissent y inscrire leur niveau de 

satisfaction face à la propreté des installations et à la nourriture servie (employé de Mines Agnico Eagle 
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Limitée, conversation, 19 décembre 2021). Mines Agnico Eagle Limitée a d’ailleurs un programme 

« Prenez la parole ! » disponible dans l’ensemble de ses sites qui permet aux employés d’émettre des 

commentaires ou de formuler des suggestions. Ceux-ci sont transmis aux gestionnaires concernés qui 

sont responsables de faire un suivi. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) L’entreprise essaie aussi de 

favoriser la conciliation travail-famille, en accommodant lorsque possible les employés pour leur horaire 

de travail, malgré les difficultés engendrées par les rotations de travail de 14 jours sur certains sites 

(employé de Mines Agnico Eagle Limitée, conversation, 19 décembre 2021). Durant la pandémie de 

COVID-19, elle a aussi supporté ses employés en offrant une allocation financière à ceux qui ne 

pouvaient travailler en raison des restrictions sanitaires et en augmentant la fréquence des 

communications pour offrir une plus grande accessibilité. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) 

Le développement des compétences est aussi promu par Mine Agnico Eagle Limitée, autant pour les 

employés que pour les collectivités. À l’interne, elle met en œuvre des plans de développement 

individuel pour des employés démontrant un bon potentiel et s’assure de fournir les formations 

nécessaires à l’ensemble des travailleurs (employé de Mines Agnico Eagle Limitée, conversation, 

19 décembre 2021 ; Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a). À l’externe, elle contribue à la création de 

programmes de formation variés pour les communautés locales, elle offre des bourses de soutien aux 

études postsecondaires et elle forme des partenariats avec des universités pour bonifier les programmes 

de formation. En Finlande, elle a notamment conclu un accord avec l’Université des sciences appliquées 

de Laponie pour développer l’expertise des étudiants en génie électrique et en automatisation sur la 

gestion de l’énergie et les techniques d’automatisation. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a ; Mines 

Agnico Eagle Limitée, 2021h) 

Finalement, l’organisation favorise d’autre part la diversité et l’inclusion. Elle a notamment une politique 

à ce sujet, de même qu’un plan d’action et un conseil de la diversité et de l’inclusion (Mines Agnico Eagle 

Limitée, 2021h). En 2020, 30 % du conseil d’administration et 8 % des cadres supérieurs étaient des 

femmes. Au total, les femmes comptaient pour 15 % des employés de Mines Agnico Eagle Limitée en 

2020. L’entreprise a aussi mis en œuvre une ligne d’éthique qui permet de signaler des comportements 

inadéquats, contrevenant au Code éthique ou faisant preuve de discrimination et de harcèlement. 

(Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) D’autre part, des évènements sont aussi planifiés pour favoriser 

l’inclusion et l’ouverture à la diversité. À la mine Méliadine au Nunavut, des occasions de partage de 

repas traditionnels ou de présentations d’artisans locaux sont notamment organisées pour rassembler 

les employés et mettre en valeur la culture inuite. Une formation culturelle est de plus offerte à 
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l’ensemble des employés. (employé de Mines Agnico Eagle Limitée, conversation, 19 décembre 2021) De 

manière générale, l’entreprise a donc mis en place plusieurs moyens favorisant la performance sociale 

en matière de développement durable. 

4.4.3 Performance environnementale 

Afin de limiter ses impacts sur l’environnement, Mines Agnico Eagle Limitée adopte une approche de 

prévention et d’atténuation. Comme mentionné à la section 4.4.1, l’entreprise adhère à plusieurs 

initiatives, comme le VDMD, le CDP et le GRI, qui engagent à une reddition de compte et à la passation 

d’audits annuels pour certains aspects environnementaux (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021d). Elle a par 

ailleurs mis en œuvre plusieurs actions pour gérer plus efficacement l’énergie. Elle a commencé à 

développer une stratégie globale pour réduire sa consommation d’énergie et ses émissions de gaz à effet 

de serre (GES), visant plus spécifiquement ses installations les plus énergivores au Nunavut et au 

Mexique. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) Au Nunavut, elle a par exemple soutenu plusieurs projets 

d’aménagement d’infrastructures hydroélectriques ayant pour objectif de relier le nord du Manitoba à la 

région de Kivalliq (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021h). Sur chacun de ses sites, un responsable de 

l’énergie est aussi nommé pour coordonner la gestion de la consommation énergétique et des émissions 

de GES. De plus, l’entreprise déclare annuellement ses émissions directes de catégorie 1 et 2 et a aussi 

intégré la déclaration des émissions indirectes de catégorie 3 en 2020, ce qui est encore peu répandu 

dans le secteur. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) Mines Agnico Eagle Limitée dit être « un chef de file 

dans l’exploitation de mines d’or à faible génération de GES » puisque pour 2020, elle a déclaré une 

intensité totale de 0,4 tonnes d’équivalent CO2 par once d’or produite, comparativement à 0,8 tonnes 

d’équivalent CO2 pour la moyenne du secteur. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) Elle s’est par ailleurs 

fixé une cible de zéro émission nette d’ici 2050 (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021h). 

En 2020, l’entreprise a également commencé à travailler sur un plan d’action pour le climat. Elle s’est en 

ce sens alignée avec les recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux 

changements climatiques (GIFCC). Elle aussi implanté une structure de gouvernance propre à l’aspect 

des changements climatiques en créant notamment un groupe de travail pour la gestion des risques en 

la matière. Afin d’élaborer son plan d’action pour le climat, l’entreprise s’est d’ailleurs attardée à évaluer 

les risques des changements climatiques sur chacun de ses sites, en fonction de différents scénarios 

climatiques. Le comité responsable de la santé, de la sécurité, de l’environnement et du développement 

durable qui relève du conseil d’administration est par ailleurs responsable de la surveillance des risques 

et des opportunités en lien avec les changements climatiques. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) 
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Un autre volet environnemental important pour Mines Agnico Eagle Limitée est la gestion de la 

biodiversité. Elle a contribué au développement de plusieurs plans de gestion et programmes qui 

limitent ses impacts ou contribuent à la préservation d’espèces tels qu’un programme de protection des 

abeilles et des espèces pollinisatrices, un programme de surveillance des mammifères marins, un plan de 

protection de la renoncule de Laponie, de même qu’un groupe consultatif sur l’environnement terrestre 

au Nunavut (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021h). La gestion de l’utilisation du territoire et la protection 

de la faune dans les milieux où elle opère font d’ailleurs partie des priorités de l’entreprise (Mines Agnico 

Eagle Limitée, 2021a).  

La gestion de l’eau, des stériles et des résidus miniers sont d’autres aspects largement surveillés par 

Mines Agnico Eagle Limitée vu l’ampleur de leurs impacts potentiels. Concernant la gestion de l’eau, 

l’entreprise suit de près son bilan hydrique et est parvenue à abaisser sa consommation d’eau douce en 

2020, par rapport à 2019. Pour ce qui est de la gestion des résidus, l’entreprise a nommé un directeur 

responsable pour tous les parcs à résidus et un comité d’inspection indépendant a aussi été formé. Elle 

collabore aussi avec plusieurs partenaires sur des projets de recherche visant la mise en œuvre de 

solutions environnementales innovantes pour la gestion des stériles et résidus miniers. (Mines Agnico 

Eagle Limitée, 2021a) 

De manière générale, plusieurs stratégies de sensibilisation sont utilisées pour rejoindre les employés sur 

diverses thématiques, notamment pour la gestion des matières résiduelles. Des comités 

environnementaux regroupant des employés de plusieurs départements sont par exemple formés sur 

certains sites. À Méliadine, le « comité devient plus écologique » a notamment travaillé à réduire les 

déchets de cuisine en retirant une partie des contenants à usage unique. Le site ne fournit ainsi plus de 

tasses de carton et donne plutôt des tasses et bouteilles réutilisables aux employés. (employé de Mines 

Agnico Eagle Limitée, conversation, 19 décembre 2021 ; Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) L’entreprise 

utilise aussi d’autres méthodes de sensibilisation comme des affiches pour faciliter le tri des déchets et 

des conférences sur le zéro déchet. Encore à Méliadine, durant la période estivale les employés doivent 

consacrer une heure de leur temps à la collecte des déchets au site. (employé de Mines Agnico Eagle 

Limitée, conversation, 19 décembre 2021 ; employé de Mines Agnico Eagle Limitée, conversation 

téléphonique, 17 décembre 2021 ; Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a). Dans un autre ordre d’idées, afin 

de sensibiliser et de rejoindre l’ensemble des employés, certains sites offrent des formations sur des 

thématiques environnementales lors de l’accueil. Au Nunavut, les employés sont par exemple formés sur 
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le protocole de gestion de la faune pour minimiser les perturbations (Mines Agnico Eagle Limitée, 

2021a). 

Pour ce qui est de la surveillance environnementale, similairement à la santé et sécurité, des plans 

d’intervention d’urgence sont en place et l’ensemble des évènements environnementaux sont rapportés, 

analysés et compilés dans une base de données (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a). Des inspections 

hebdomadaires sont d’autre part faites par le service environnement, mais également par divers 

responsables de département. Les employés effectuant les inspections doivent remplir un formulaire et 

envoyer leurs observations au service environnement. (employé de Mines Agnico Eagle Limitée, 

conversation, 19 décembre 2021) En plus d’assurer une surveillance des activités, les employés sont ainsi 

sensibilisés à diverses problématiques environnementales.  

4.4.4 Performance économique 

La stratégie d’affaires de Mines Agnico Eagle Limitée consiste à « Bâtir une entreprise de forte 

croissance, de haut calibre, à faible risque et durable ». La performance économique est donc au cœur 

de sa stratégie puisque l’entreprise désire croître et générer des bénéfices pour ses actionnaires. (Mines 

Agnico Eagle Limitée, 2021g) En 2020, les produits tirés de ses activités minières ont atteint 

3138,1 millions de dollars américains. Elle dit d’ailleurs avoir déclaré des dividendes pour ses 

actionnaires depuis 1983. En 2020, ses dividendes déclarés par action se chiffraient à 0,95 dollar 

américain. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2020) Elle semble par ailleurs bénéficier d’une certaine fiabilité 

puisque sa production a dépassé ses prévisions annuelles depuis les neuf dernières années (Mines 

Agnico Eagle Limitée, 2021j).  

Selon sa stratégie d’affaires, Mines Agnico Eagle Limitée souhaite également contribuer à la création de 

valeurs au sein des communautés où elle exerce ses activités (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021g). Pour 

ce faire, elle paie des taxes et verse des redevances dans les pays où sont situées ses installations. 

D’autre part, elle favorise l’embauche locale et les achats locaux. Elle privilégie par exemple les 

fournisseurs locaux, ce qui permet de diminuer les impacts environnementaux du transport. De plus, son 

programme d’investissement communautaire a pour objectif de soutenir des initiatives favorisant la 

vitalité des collectivités et le maintien de bénéfices au-delà de la fin de vie des mines. En 2020, 

l’entreprise a versé pour plus de 5 millions de dollars en contributions à divers organismes. Au Mexique, 

le site de Pinos Altos a par exemple contribué au projet d’installation d’un réseau de distribution d’eau 

potable pour la communauté de Yepachic. (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a) Au Nunavut, elle a 



48 
 

notamment investi dans sept projets patrimoniaux (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021h). Au Québec, elle 

a fait un plaidoyer auprès du gouvernement provincial pour que les droits miniers versés soient partagés 

avec les communautés autochtones (Mines Agnico Eagle Limitée, 2021a). 

Ainsi, malgré le fait que sa stratégie d’affaires soit avant tout axée sur la création de valeur pour ses 

actionnaires, Mines Agnico Eagle Limitée semble faire des efforts concrets pour intégrer la notion de 

responsabilité et de développement durable dans ses pratiques courantes. Les pratiques décrites dans 

cette section témoignent en ce sens. La prochaine section s’attarde pour sa part à décrire les pratiques 

d’une autre grande entreprise minière, soit Newmont.  

4.5 Newmont 

Newmont est l’entreprise minière ayant la plus grande production d’or au niveau mondial. L’entreprise 

qui a été fondée en 1921 est entrée en bourse seulement quatre ans plus tard, en 1925. Exploitant à ses 

débuts des métaux et minerais variés, elle s’est davantage orientée vers la production d’or dans les 

années 2000, après l’acquisition d’autres compagnies et l’expansion de certaines de ses mines. 

(Newmont, 2021a) 

Newmont possède 12 sites en exploitation qui sont répartis en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, 

en Australie et en Afrique. Elle a plusieurs mines en activité au Québec et en Ontario, mais son siège 

social est situé à Denver, aux États-Unis. En 2020, l’entreprise a produit plus de 5,9 millions d’onces d’or. 

À la fin de cette même année, elle comptait environ 14 500 employés et 13 500 entrepreneurs. 

(Newmont, 2021d) 

L’entreprise se dit reconnue pour ses pratiques responsables sur les sphères sociales, environnementales 

et de gouvernance. (Newmont, 2021d) Les prochaines sections ont pour objectifs de brosser un portrait 

plus détaillé de la stratégie de développement durable de l’entreprise, pour les volets suivants : 

gouvernance, performance sociale, performance environnementale et performance économique.  

4.5.1 Gouvernance 

Newmont articule sa vision du développement durable autour du bien-être de ses employés, de 

l’intendance environnementale et de la stimulation de l’économie locale dans les communautés où elle 

est implantée (Newmont, 2021f). Sa stratégie de DD, qui est intégrée à sa stratégie d’affaires, est de 

parvenir à créer de la valeur par le biais d’activités minières responsables. Pour ce faire, elle préconise 

les valeurs suivantes : sécurité, intégrité, durabilité, inclusion et responsabilité. Dans le même ordre 
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d’idées, ses principes directeurs incluent la santé et sécurité, l’excellence opérationnelle, la croissance, 

les employés, ainsi que la gouvernance sociale et environnementale. (Newmont, 2021d) 

Pour mettre en œuvre sa stratégie de DD et ses principes, l’entreprise s’appuie sur son cadre de 

gouvernance de développement durable. Ce dernier est illustré à la figure 4.2. 

 

Figure 4.2 Cadre de développement durable Newmont (tiré de : Newmont, 2021d) 

Son cadre de gestion de DD inclut donc le suivi de cibles et d’objectifs, un système de gestion intégré, 

des standards, des procédures et des mécanismes de reddition de compte. C’est son système de gestion 

intégré qui fait le lien entre les différents aspects du cadre de DD de sorte à assurer une cohérence. 

Certains sites ont d’ailleurs obtenu une certification de la norme ISO 14001 à cet effet. Les standards 

environnementaux et sociaux qui définissent des balises minimales à atteindre sont de plus au cœur du 

système de gestion intégré de l’entreprise. Ces standards sont basés sur les bonnes pratiques de 

l’industrie et son régulièrement révisés. (Newmont, 2021d) Ils encadrent notamment les émissions 

atmosphériques, la biodiversité, la fermeture et la restauration de site, le développement et 

l’investissement communautaire, la gestion des matières dangereuses, les autochtones, les études 

d’impacts, la gestion des résidus miniers, la gestion de l’eau, les droits humains, etc. (Newmont, 2021a) 

Des audits sont d’autre part réalisés sur chacun des sites pour mesurer la performance et vérifier 

l’application des standards. L’entreprise s’aligne pour ce faire sur les principes de l’International Council 
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on Mining & Metals (ICMM). (Newmont, 2021d) De manière générale, Newmont adhère à plusieurs 

initiatives qui fournissent des normes pour son cadre de gestion et pour ses actions en matière de 

développement durable. Outre la norme ISO 14001 et les principes de l’ICMM, Newmont intègre 

certaines normes OHSAS, des standards GRI et des Objectifs de développement durable de l’ONU 

(Newmont, 2021f). 

Le développement durable est aussi intégré à la structure organisationnelle de Newmont. Un comité de 

sécurité et durabilité qui relève du conseil d’administration a un rôle-conseil pour la gestion de la santé 

et sécurité, du développement durable, de la gestion environnementale, des relations avec les parties 

prenantes, des droits humains, de l’héritage culturel, des relations gouvernementales et des 

communications. Le comité se rencontre au trimestre pour discuter des enjeux concernant ces points. Il 

contribue également à l’évaluation annuelle des priorités de développement durable qui est réalisée 

avec les parties prenantes. Un vice-président développement durable et relations externes est d’autre 

part responsable de la stratégie globale de DD et de l’application de cette dernière sur l’ensemble des 

sites. D’autres membres de la haute direction ont des responsabilités en lien avec le DD. C’est par 

exemple le cas du vice-président des services techniques qui est imputable de la gestion des risques et 

de la pérennité des parcs à résidus. Plusieurs communications en lien avec le DD découlent par ailleurs 

du siège social. Des initiatives de développement durable sont ainsi ponctuellement partagées sur 

l’intranet ou par courriel. (employé Newmont, questionnaire, 13 décembre 2021) Au niveau des sites, le 

conseil de direction doit pour sa part s’assurer que les politiques et le Code de conduite sont respectés. 

(Newmont, 2021d) Les directeurs et gestionnaires doivent aussi intégrer une portion santé et sécurité 

et/ou environnement, minimalement dans leurs rencontres mensuelles. Les informations préparées par 

les départements concernés peuvent inclure des objectifs ou des incidents de DD. À chaque début de 

rencontre, les gestionnaires ou employés doivent également partager une expérience ou une 

observation en lien avec les valeurs de Newmont. Ponctuellement, les leçons apprises sont aussi 

diffusées afin de créer un apprentissage collectif. (employé Newmont, questionnaire, 19 décembre 2021) 

Du côté des employés, tous doivent se conformer aux différents standards en place, ainsi qu’au Code de 

conduite qui vise à prévenir la corruption et les manquements éthiques (Newmont, 2021a). Finalement, 

la stratégie de développement durable s’étend également à l’externe puisque l’entreprise réalise des 

audits auprès de ses fournisseurs, en plus de requérir qu’ils adhèrent au Code de conduite des 

fournisseurs (Newmont, 2021d). 
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Dans un autre ordre d’idées, Newmont tente de stimuler l’adhésion au développement durable en 

offrant une rémunération incitative aux gestionnaires et aux employés. Des objectifs de performance en 

matière de santé et sécurité et de développement durable sont ainsi intégrés au niveau du siège social 

de même qu’au niveau des sites. En 2020, plus de 48 % de la rémunération incitative versée concernait 

ces aspects. (Newmont, 2021d) L’atteinte des objectifs et des actions en lien avec le DD est ainsi suivie 

lors de rencontres de performance bisannuelles. (employé Newmont, questionnaire, 19 décembre 2021) 

Globalement, Newmont semble ainsi intégrer plusieurs éléments clés du développement durable à son 

cadre de gouvernance. Elle se classe d’ailleurs au premier rang des entreprises minières aurifères du 

Dow Jones Sustainability World Index depuis les six dernières années. (Newmont, 2021d) L’entreprise a 

aussi été reconnue comme la meilleure entreprise minière selon la liste des compagnies les plus 

admirées publiée en 2020 par le magazine Fortune. Ce classement est réalisé par le biais de sondages qui 

portent sur la qualité de la gestion, la responsabilité sociale, la gestion des ressources humaines et 

l’innovation. De plus, Newmont a été inclus au Bloomberg’s Gender-Equality Index (GEI) en 2020. Elle est 

donc reconnue pour ses efforts en matière d’avancement des femmes au sein des milieux de travail. 

(Business Wire, 2020) 

4.5.2 Performance sociale 

Tout comme pour Mines Agnico Eagle Limitée, la performance sociale de Newmont se divise en plusieurs 

catégories. L’entreprise a d’une part plusieurs initiatives pour les communautés locales. Elle utilise de 

nombreux canaux pour rejoindre la population locale, notamment des forums, des conférences, des 

visites de sites, des sondages, des rencontres de groupes ou individuelles, des mécanismes de plaintes et 

plusieurs comités collaboratifs. (Newmont, 2021d) À son site Éléonore au Québec, l’entreprise a par 

exemple un Comité paritaire avec des représentants de la nation Cri, qui vise à mettre en œuvre 

l’entente qui a été conclue avec cette même nation lors du démarrage de la mine. (employé Newmont, 

questionnaire, 19 décembre 2021) Newmont cherche aussi à obtenir l’acceptabilité sociale de ses projets 

en étant transparente dans la divulgation de sa performance, notamment par le biais de ses comités de 

suivis environnementaux qui incluent plusieurs parties prenantes. Au site Porcupine en Ontario, trois 

représentants des Premières Nations sont quotidiennement au site et collaborent avec le département 

d’environnement pour faire des suivis. Selon son Standard de référence sociale et d’évaluation 

d’impacts, chaque site doit également réviser son étude d’impact social aux cinq ans pour suivre 

l’évolution des répercussions de ses activités. Par ailleurs, ses parties prenantes peuvent partager leurs 
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préoccupations ou porter plainte par différents mécanismes. Les préoccupations et plaintes sont ensuite 

compilées dans un registre. (Newmont, 2021d) 

Newmont reconnaît par ailleurs l’héritage culturel des communautés autochtones. Par le biais de son 

Plan d’action sur les ressources culturelles, elle évite de perturber des sites culturels et lorsque cela est 

impossible, elle s’assure d’obtenir les consentements des nations visées avant d’entreprendre des 

travaux. Elle communique et forme d’autre part l’ensemble de ses employés sur les standards et 

protocoles en la matière. En 2020, l’entreprise a également mis sur pied un Centre pour les relations 

communautaires autochtones qui favorise la mise en œuvre de bonnes pratiques d’engagements auprès 

des communautés. Ce centre permet un partage connaissances entre tous les acteurs de l’industrie 

minière. (Newmont, 2021d) Dans un autre ordre d’idées, Newmont encourage les échanges culturels lors 

de différentes activités. Aux sites de Tanami et Boddington en Australie, des évènements traditionnels 

autochtones sont organisés tout au long de la semaine du National Aborigines and Islanders Day 

Observance Committee. (Newmont, 2021f) À Éléonore, un site culturel Cri est accessible à l’ensemble des 

employés et des activités telles que le partage de repas traditionnels y étaient organisées avant la 

pandémie de Covid-19. À ce même site, une formation sur la culture Cri est aussi offerte à l’ensemble 

des employés. (employé Newmont, questionnaire, 13 décembre 2021) 

En plus des engagements effectués pour ses relations externes, Newmont pose plusieurs actions aux 

bénéfices de ses employés. La préservation de la santé et sécurité des travailleurs est d’une part très 

présente dans les standards, les politiques, les procédures et les pratiques de l’entreprise. Ces balises 

s’appliquent autant aux travailleurs qu’aux entrepreneurs. Elle a par exemple instauré un Programme de 

gestion des risques qui identifie et atténue les plus grands risques pour la santé des travailleurs. Des 

contrôles critiques sont également en place pour prévenir des accidents mortels. Des cartes journalières 

doivent ainsi être complétées par les travailleurs qui déterminent ces risques. Les superviseurs font pour 

leur part des vérifications sur le terrain pour s’assurer que des méthodes de travail sécuritaires sont 

utilisées. Des formations de santé et sécurité sont aussi obligatoires pour l’ensemble des travailleurs, des 

entrepreneurs et des visiteurs sur les sites. En 2020, aucun accident mortel n’a été répertorié. 

(Newmont, 2021d) 

Plusieurs moyens et programmes sont par ailleurs en place pour favoriser le bien-être et le 

développement des employés. Des sondages de satisfaction sont effectués auprès des employés, les 

communications avec les gestionnaires sont encouragées lors de rencontres d’évaluation de 

performance et une plateforme de communication en ligne permet aussi une collaboration et des 



53 
 

échanges avec l’ensemble de l’organisation. L’entreprise tente d’autre part de mettre en place des 

conditions propices au développement des compétences. En 2020, elle a investi 8 millions de dollars 

pour la formation des employés et des programmes de développement. Selon sa stratégie de gestion du 

capital humain, elle s’efforce d’aligner sa gestion des talents sur sa stratégie d’affaires, de faire une 

gestion prévisionnelle efficace et de s’appuyer sur les forces de chacun. Newmont encourage aussi les 

employés à créer des groupes de support portant sur divers sujets comme l’inclusion, le 

multiculturalisme, les vétérans, l’orientation sexuelle, etc. En 2020, l’entreprise dénombrait ainsi 

22 groupes support.  

Elle dit également chercher à implanter une culture d’intégrité en communiquant et en formant les 

nouveaux employés et les employés actuels sur son approche en la matière, en faisant une application 

stricte de son code de conduite, mais aussi en récompensant les comportements exemplaires. Elle 

décerne par exemple un prix annuel de l’intégrité à des employés qui démontrent des gestes 

remarquables en ce sens. L’entreprise a aussi une ligne d’aide à l’intégrité qui permet aux employés et 

parties prenantes de dénoncer des incidents qui contreviennent au Code de conduite et aux normes 

d’éthique. Toutes les plaintes reçues sont traitées et des actions correctives peuvent être appliquées en 

fonction de la gravité. Plusieurs indicateurs sont suivis pour évaluer la performance de la ligne d’aide à 

l’intégrité. (Newmont, 2021d) 

Un autre aspect de la performance sociale qui est favorisée par Newmont est la diversité et l’inclusion. 

En 2020, 13 % de la main-d’œuvre de l’entreprise était composée de femmes, comparativement à 25 % 

au niveau de la direction. Newmont se dit consciente qu’elle doit trouver des solutions pour favoriser 

l’inclusion et la rétention. Elle mentionne aussi avoir implanté une stratégie pour favoriser l’embauche 

multiculturelle. (Newmont, 2021d) À la lueur de ces éléments, il est possible de constater que 

l’entreprise fait des efforts pour intégrer la portion sociale du développement durable à ses activités.  

4.5.3 Performance environnementale 

Newmont tente également de minimiser les impacts environnementaux de ses activités. Un aspect 

important de sa stratégie concerne la gestion de l’énergie et la lutte aux changements climatiques. En 

2020, elle a annoncé un investissement de 500 millions de dollars dans sa stratégie de lutte aux 

changements climatiques. Cet investissement vise en partie des projets d’efficacité énergétique, 

d’électrification et d’énergies renouvelables qui aideront l’entreprise à atteindre sa cible de 

carboneutralité d’ici 2050. (Newmont, 2021d) L’entreprise a déjà mis en œuvre des actions en ce sens, 
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comme la transition vers une flotte de camions d’opération autonome fonctionnant à l’électricité à son 

site Boddignton (Newmont, 2021e). Les nouvelles initiatives en matière énergétique passent 

normalement par son programme full potentiel qui vise à développer des projets innovants à valeur 

ajoutée (employé Newmont, questionnaire, 19 décembre 2021). Elle a de plus sorti son premier Rapport 

sur les changements climatiques en 2020 (Newmont, 2021f). Ce dernier qui est aligné sur les 

recommandations du GIFCC fait entre autres état des risques et opportunités climatiques liés aux 

opérations de l’entreprise, en regard de différents scénarios climatiques. Selon sa stratégie, Newmont 

souhaite en plus de s’adapter elle-même aux changements climatiques, soutenir les communautés 

locales dans la mise en place de mesures d’adaptation. (Newmont, 2021d) 

Dans un autre ordre d’idées, l’entreprise semble aussi prioriser la gestion de l’eau dans sa stratégie 

environnementale. Elle dit collaborer avec ses parties prenantes pour mettre en œuvre une gestion 

responsable par bassin versant. À l’aide de sa Stratégie globale de l’eau, les rôles et responsabilités sont 

bien définis et les opérations doivent s’aligner avec les lignes directrices définies. Un modèle de maturité 

qui définit des cibles de gestion de l’eau à atteindre sur une période de cinq ans est par ailleurs en place 

sur chacun des sites. Au niveau opérationnel, l’entreprise effectue aussi des bilans d’eau mensuels, qui 

sont ensuite compilés dans un rapport annuel. D’autre part, Newmont investit en recherche et 

développement pour le maintien de la qualité de l’eau, notamment concernant le drainage minier acide, 

la gestion du cyanure et les stratégies de contrôle et de traitement de l’eau. Elle a ainsi formé plusieurs 

partenariats avec des consultants et des institutions de recherche pour améliorer les systèmes de 

traitement et pour trouver des méthodes de réduction du drainage minier acide. Elle collabore entre 

autres avec l’organisation à but non lucratif World Resources Institute pour évaluer les défis et mettre en 

œuvre une gestion responsable par bassin hydrogéographique. (Newmont, 2021d)  

Plusieurs actions ont par ailleurs été mises en œuvre pour préserver la biodiversité et assurer une 

restauration de sites qui soit durable. Avant la construction de nouvelles installations, Newmont s’assure 

toujours d’avoir un plan de fermeture et de restauration qui inclut les aspects techniques et monétaires, 

et ce, dans l’ensemble des pays où elle a des activités. Elle tente aussi de favoriser la biodiversité lors de 

ses restaurations. En Indonésie, elle a planté des milliers d’arbres sur un ancien site et a fait don de 

433 hectares de cette forêt restaurée au gouvernement local. Dans un autre ordre d’idées, elle favorise 

aussi la collaboration avec des organismes externes pour s’engager dans la préservation de la 

biodiversité. En 2016, elle a conclu une entente avec le Département de l’intérieur des États-Unis pour 

protéger l’armoise, une espèce herbacée (Newmont, 2021e). Elle est aussi membre de l’organisation 
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Proteus qui fournit de l’information sur la biodiversité et qui permet de concilier le développement et la 

protection, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et 

d’autres grandes entreprises. (Newmont, 2021d)  

La gestion des résidus fait également partie des standards environnementaux de Newmont. Vu les 

risques environnementaux associés au parc à résidus miniers, l’entreprise tente d’adopter une gestion 

transparente à cet effet et communique plus d’informations sur ses installations à la demande des 

parties prenantes. (Newmont, 2021d) 

Finalement, Newmont met également en œuvre plusieurs mesures de surveillance et de sensibilisation 

sur ses sites. À Éléonore, tous les déversements et incidents environnementaux sont déclarés et 

compilés dans un registre, par le biais d’un logiciel. Des inspections sont également régulièrement faites 

par le département d’environnement, de même que par des responsables d’autres départements. Des 

plans d’action visant des correctifs ou suivis environnementaux sont créés dans le même logiciel, avec 

des responsables attitrés et des échéanciers. (employé Newmont, questionnaire, 19 décembre 2021) 

Pour ce qui est de la sensibilisation, des thèmes hebdomadaires sur des sujets environnementaux sont 

envoyés par courriel à l’ensemble des employés. Des activités de sensibilisation sont aussi organisées 

ponctuellement. Au printemps les employés doivent notamment participer à une collecte de déchets sur 

le site. Toujours à Éléonore, un système interactif a été mis en place pour inciter les employés à identifier 

et déclarer les animaux aperçus sur le site, dans l’objectif de prendre des mesures adéquates pour 

préserver la biodiversité. Dans un autre ordre d’idée, la direction a aussi supporté la formation du 

Comité vert qui regroupe des employés de plusieurs départements. Le comité porte plusieurs initiatives 

environnementales, notamment la distribution de sacs à lunch et de vaisselles réutilisables, de même 

que la distribution d’ordinateurs usagés aux employés et à différents organismes. Par ailleurs, l’ensemble 

des employés, des superviseurs et des entrepreneurs au site reçoivent une formation en environnement 

qui touche entre autres à la gestion des matières résiduelles, aux déversements et à la gestion de la 

biodiversité. (employé Newmont, questionnaire, 13 décembre 2021 ; employé Newmont, questionnaire, 

19 décembre 2021) Des actions concrètes sont donc posées en faveur de la préservation de 

l’environnement au sein de l’entreprise. 

4.5.4 Performance économique 

Similairement à Mines Agnico Eagle Limitée, la stratégie de Newmont repose sur la création de valeur et 

sur la croissance (Newmont, 2021a). La performance économique est donc au cœur des priorités de 
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l’entreprise. En 2020, les ventes de l’entreprise ont atteint 11 497 millions en dollars américains. Cette 

même année, elle a aussi déclaré des dividendes de 1,45 dollar américain par action. (Newmont, 2021b) 

Newmont cherche d’autre part à rendre sa performance économique juste et transparente. Pour mieux 

comprendre sa contribution au niveau national, elle a réalisé des études d’impacts économiques qui sont 

publiées sur son site Internet. Elle est par ailleurs membre du World Economic Forum’s Partnering 

Against Corruption Initiative qui lutte contre la corruption. (Newmont, 2021d) 

En plus de créer de la valeur pour ses actionnaires, l’entreprise tente aussi de créer des bénéfices au sein 

des communautés locales où elle œuvre. Pour ce faire, elle s’appuie sur plusieurs de ses standards qui 

favorisent l’embauche locale et les contrats avec des entrepreneurs locaux. Elle finance aussi plusieurs 

programmes socioéconomiques, de même que des initiatives communautaires. En 2020, ses 

investissements communautaires ont atteint 20,5 millions de dollars. Elle a notamment offert une 

contribution de 200 000 $ au projet C.U.R.E. qui fournit des soins de santé et des équipements médicaux 

aux communautés à proximité de ses sites miniers. (Newmont, 2021d) Par le passé, elle a aussi fait don 

de 90 000 $ pour la construction d’une ferme d’élevage de truites au Pérou, à proximité de son site de 

Yanacocha. La ferme réutilise l’eau traitée qui provient des opérations de cette mine. (Newmont, 2021a) 

À son site Ahafo au Ghana, Newmont a fait plusieurs investissements pour améliorer la qualité de vie des 

communautés locales. Elle a financé la construction d’établissements de santé et de système de 

distribution d’eau, de même que la création de programmes d’éducation. (Ansu-Mensah, Marfo, Awuah 

et Amoako, 2021) Au Québec, sa Mine Éléonore finance des programmes de formation et contribue 

aussi à la construction d’infrastructures pour la communauté Cri la plus proche (employé Newmont, 

questionnaire, 13 décembre 2021). Dans un autre ordre d’idée, durant la pandémie de Covid-19, 

Newmont a supporté les employés et les entrepreneurs locaux ne pouvant travailler, en plus de fournir 

pour plus de 4,5 millions de dollars en matériel médical pour des communautés plus démunies. 

(Newmont, 2021d) Ainsi, les profits générés par les activités de Newmont, bien qu’ils soient avant tout 

destinés aux actionnaires, semblent aussi bénéficier aux collectivités où l’entreprise possède des mines 

en exploitation.  

De manière globale, il est possible d’observer que Mines Agnico Eagle Limitée et Newmont ont mis en 

œuvre de nombreuses actions qui s’intègrent dans une stratégie de développement durable assez bien 

définie. Malgré cette panoplie de pratiques de DD implantées, il est toutefois difficile de cerner, aux 

premiers abords, si les deux entreprises possèdent une culture de développement durable bien 
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internalisée. La prochaine section vise en ce sens à réaliser une analyse plus approfondie des éléments 

constitutifs de leur culture organisationnelle.   
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5. ANALYSE DE L’ANCRAGE DES MOYENS CLÉS D’INTERNALISATION D’UNE CULTURE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DE DEUX ENTREPRISES MINIÈRES  

Afin de déterminer si les pratiques des deux entreprises étudiées aux sections 4.4 et 4.5 participent au 

processus d’internalisation d’une culture de développement durable, celles-ci doivent être analysées en 

regard de la revue de la littérature effectuée aux sections 2 et 3. Pour ce faire, le présent chapitre 

détaille d’abord la démarche de l’analyse, pour ensuite présenter l’analyse multicritère de l’ancrage des 

moyens clés favorisant l’internalisation d’une culture de DD au sein de Mines Agnico Eagle Limitée et 

Newmont. 

5.1 Démarche de l’analyse 

Pour effectuer une analyse significative, une démarche structurée doit être mise en œuvre. Chaque 

étape de la démarche est importante puisqu’elle permet de former un tout cohérent et justifiable. 

L’objectif de cette section est de préciser ces différentes étapes qui incluent la collecte de données, la 

justification du choix de la méthode d’analyse, la précision des échelles d’évaluation et de pondération, 

de même que les limites de la démarche. Étant donné que la justification du choix des entreprises 

sélectionnées a déjà été présentée à la section 4.3, elle n’est pas incluse au chapitre actuel.  

5.1.1 Collecte de données 

La collecte de données est à la base d’une analyse de qualité. Dans le cas de cet essai, deux types de 

sources ont été utilisées, soit principalement des sources secondaires, mais aussi quelques sources 

primaires. Une revue de la littérature a d’abord été effectuée pour bien cerner la problématique 

(section 1), puis pour définir les concepts principaux (section 2) et plus spécifiquement les constituants 

de la culture organisationnelle (section 3). Puisque l’objectif était avant tout de présenter les 

fondements théoriques de ces aspects, beaucoup d’articles scientifiques ont été utilisés. D’autres 

sources spécialisées ont par ailleurs été consultées, telles que des essais, des mémoires, des thèses, des 

ouvrages spécialisés et dans certains cas, des sites Internet reconnus. Le principal moteur de recherche 

employé, soit celui de la Bibliothèque de l’Université de Sherbrooke (Sophia), regroupe plusieurs bases 

de données et bibliothèques universitaires au Québec, mais aussi à l’international. Il donne donc accès à 

une grande variété de sources fiables et reconnues. Les articles scientifiques qui étaient évalués par des 

pairs ont par ailleurs été priorisés.  

Pour ce qui est de la section 4 portant sur l’intégration du développement durable au sein de l’industrie 

minière, davantage de sources provenant de sites Internet spécifiques au secteur ont été utilisées. 
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L’étude de cas des deux entreprises minières sélectionnées s’est en effet grandement appuyée sur les 

informations publiées sur leurs sites Internet, mais aussi sur des articles de quotidiens repérés par le 

biais de la base de données Eureka. Ces derniers ont en effet permis de recueillir plus de renseignements 

sur la performance des entreprises et sur les informations divulguées au public.  

Afin de compléter l’information secondaire disponible sur les pratiques de développement durable de 

Mines Agnico Eagle Limitée et de Newmont, un questionnaire a été développé pour recueillir des 

renseignements de sources primaires. Ces dernières étaient nécessaires pour amasser des données sur 

les pratiques informelles contribuant à la culture organisationnelle qui sont plus rarement présentes 

dans les documents accessibles en ligne. Pour créer le questionnaire, le guide Embedding sustainability 

in organizational culture : A systematic review of the body of knowledge, développé pour le Réseau 

entreprise et développement durable (REDD) par la professeure Stephanie Bertels et son équipe de 

recherche, a été utilisé (Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010b). Ce rapport est principalement à 

l’intention des dirigeants d’entreprises ou des responsables de ressources humaines et de 

développement durable qui souhaitent ancrer le DD à la culture organisationnelle. Les notions 

théoriques y figurant sont décrites plus en détail à la section 3.2.2. Bien qu’une version synthèse soit 

disponible en français, la version anglaise a été préférée puisque les pratiques y sont davantage 

détaillées. Pour bâtir le questionnaire, une revue des pratiques énumérées a d’abord été effectuée afin 

d’identifier celles se retrouvant dans les sources secondaires des deux entreprises sélectionnées. Les 

questions ont ensuite été formulées de sorte à valider si les pratiques non répertoriées étaient mises en 

œuvre au sein de Mines Agnico Eagle Limitée et Newmont. Le type de questions utilisées ont varié en 

fonction du niveau de précisions nécessaires, allant de fermées à ouvertes. Puisque les entrevues étaient 

privilégiées, davantage de questions ouvertes, à court développement ont été utilisées et le 

questionnaire prenait plutôt la forme d’un guide d’entrevue semi-dirigée. Trois entrevues ont ainsi été 

réalisées, mais l’une des sources a plutôt rempli le questionnaire à l’écrit en raison de contraintes 

d’horaire. Davantage d’explications ont été fournies à cette source. Il a par ailleurs été décidé de 

conserver l’anonymat des personnes questionnées afin d’augmenter favoriser l’obtention des réponses 

franches et pour limiter les craintes de représailles. Le questionnaire est présenté à l’annexe 1. 

L’ensemble des informations de sources secondaires et primaires récoltées permettent ainsi d’effectuer 

une analyse qualitative adéquate, malgré les limites de la démarche qui sont présentées à la 

section 5.1.4. 
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5.1.2 Choix de la méthode d’analyse 

Pour analyser les données recueillies et chercher à répondre à l’objectif de cet essai à savoir comment 

internaliser une culture de développement durable au sein des entreprises minières, il a été décidé 

d’utiliser la méthode d’analyse multicritère. Ce type d’analyse peut aussi bien s’adapter à une analyse 

quantitative que qualitative. Plusieurs référentiels de développement durable développés dans le cadre 

de la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi tels que la Grille d’analyse de 

développement durable (GADD) élaborée par Villeneuve, Riffon et Tremblay (2016) et la Grille des 

35 questions aussi de Villeneuve, Riffon et Tremblay (2014) utilisent d’ailleurs cette méthode. L’analyse 

multicritère est également employée dans plusieurs essais de maîtrise en lien avec le développement 

durable (Bilodeau, 2018 ; Boies, 2020 ; Champagne, 2017).   

Initialement, les principaux constituants d’une culture organisationnelle de DD recensés dans la 

littérature et dans les études de cas devaient être utilisés pour construire une grille d’analyse permettant 

d’évaluer le niveau d’intégration de ces pratiques au sein des deux entreprises minières choisies. Au fil 

de l’avancement des recherches, un modèle particulier a toutefois émergé, soit celui présenté dans le 

guide Embedding sustainability in organizational culture: A systematic review of the body of knowledge 

(Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010b). Comme discuté aux sections 3.2.2 et 5.1.1, ce guide propose 

un ensemble structuré de pratiques permettant d’ancrer le développement durable au sein de la culture 

organisationnelle. Il a été constitué à la suite de nombreuses années de recherches et se base sur la 

consultation de 13 756 articles, avec une analyse plus approfondie de 179 sources. Au total, 59 pratiques 

ont été identifiées comme favorisant la formation d’une culture de développement durable. (Bertels, 

L. Papania et D. Papania, 2010b) Puisque ce cadre de référence semble plutôt complet, appuyé sur des 

sources fiables et qu’il est en lien direct avec les moyens d’internalisation d’une culture de 

développement durable, il a donc été retenu pour construire la grille d’analyse multicritère. Une 

comparaison avec la synthèse des pratiques recensées dans la littérature et dans les études de cas 

(tableau 3.3) a par ailleurs permis de constater que la majorité de ces pratiques se retrouvent dans le 

guide de Bertels, L. Papania et D. Papania (2010b). Le tableau 5.1 présente cette comparaison.  
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Tableau 5.1 Comparaison des pratiques identifiées dans la revue de la littérature avec celles du 

modèle de Bertels, L. Papania et D. Papania (Inspiré de : Bertels, L. Papania et D. Papania, 

2010 a, p. 9 à 12) 

SYNTHÈSE DES PRATIQUES (REVUE DE 
LITTÉRATURE, TABLEAU 3.3) 

PRATIQUES DU MODÈLE DE BERTELS, L. PAPANIA 
ET D. PAPANIA (2010a) 

Intégration du DD à la stratégie 
organisationnelle : 
- Mission 
- Politiques 
- Objectifs 
- Programmes internes et externes  

- Codifier : 
o Créer des lignes directrices 
o Fixer des objectifs 

 

Structures et fonctions DD : 
- Département DD à part entière relevant du 

PDG 
- Comité DD 
- Attribution de responsabilités de DD aux 

gestionnaires 
- Création de fonctions dédiées au DD 

- Intégrer : 
o Dans les fonctions existantes 

- Attribuer : 
o Responsabilités aux cadres supérieurs 
o Créer de nouvelles fonctions 

- Partager :  
o Partager des connaissances à l’interne 

Formation, sensibilisation et communication : 
- Approche narrative (storytelling) 
- Rassemblements avec les employés et avec 

les communautés locales 
- Slogans porteurs 
- Formations sur le DD à tous les employés et 

gestionnaires 
- Communications ouvertes, du bas vers le 

haut 

- Former  
- Communiquer : 

o Raconter un récit 
o Personnaliser 

- Partager :  
o Collaborer avec les autres 

- Inviter : 
o Poser des questions 
o Écouter 

Organisation de l’environnement physique de 
travail : 
- Espaces de travail ouverts 
- Aménagements en lien avec le DD 

 

Engagement et support des gestionnaires et de la 
direction : 
- Soutien des employés 
- Allocation de ressources pour des initiatives 

DD et du bénévolat 
- Encouragement des initiatives et des 

expérimentations 
- Agir en champion, donner l’exemple 

- Mobiliser : 
o Soutenir 
o Miser 

- Signaler : 
o Allouer des ressources 

- Expérimenter 
- Se faire le champion 

Gestion du changement et méthode des petits 
pas 

- Mobiliser : 
o Cibler les résultats rapides 

- Apprendre : 
o Mener des projets-pilotes 
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Tableau 5.1 Comparaison des pratiques identifiées dans la revue de la littérature avec celles du 

modèle de Bertels, L. Papania et D. Papania (suite) (Inspiré de : Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010 a, p. 9 à 12)  

SYNTHÈSE DES PRATIQUES (REVUE DE 
LITTÉRATURE, TABLEAU 3.3) 

PRATIQUES DU MODÈLE DE BERTELS, L. PAPANIA 
ET D. PAPANIA (2010a) 

Système d’évaluation de la performance de DD et 
de récompenses : 
- Certifications et audits 
- Évaluations de la performance de DD  
- Récompenses de groupe ou individuelles 

- Mobiliser : 
o Reconnaître 

- Signaler : 
o Adhérer à des standards 

- Récompenser 
- Évaluer : 

o Recenser 
o Surveiller/assurer le suivi 

- Vérifier/contrôler 
 

5.1.3 Définition des critères, de l’échelle d’évaluation et de la pondération 

L’élaboration de la grille d’analyse multicritère s’est donc faite sur la base du modèle de Bertels, 

L. Papania et D. Papania (2010b), où les pratiques d’ancrage du développement durable sont présentées 

sous les quatre grandes catégories suivantes : promouvoir l’engagement, clarifier les attentes, donner 

l’impulsion pour le changement et se donner les moyens de changer. Plus de détails sur ces catégories 

sont fournis à la section 3.2.2. 

Les critères à analyser correspondent à l’ensemble des pratiques du modèle qui sont présentées au 

tableau 3.2. En plus d’être classées en fonction des quatre grandes catégories, les pratiques sont aussi 

regroupées en 20 sous-catégories. Selon les auteurs, le cadre de référence peut être utilisé par les 

gestionnaires comme un outil d’évaluation des écarts pour identifier les pratiques déjà en place au sein 

de leur organisation. Ils précisent également qu’il ne faut pas nécessairement chercher à intégrer 

l’entièreté des pratiques, mais plutôt viser une répartition équitable de pratiques entre chacune des 

catégories. (Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010b) En regard de ces informations, l’échelle 

d’évaluation des critères est basée sur la présence ou l’absence des pratiques au sein de Mines Agnico 

Eagle Limitée et de Newmont. Un plus grand pointage est par ailleurs attribué en fonction du nombre 

d’exemples de pratiques qui sont connus. Le tableau 5.2 présente cette échelle.  
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Tableau 5.2 Échelle d'évaluation des critères 

PRATIQUES D’ANCRAGE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU SEIN DE LA CULTURE 

ORGANISATIONNELLE 

POINTAGE 

Absence ou pas de données sur la mise en œuvre 
de cette pratique au sein de l’organisation. 

0 

Un (1) exemple de cette pratique au sein de 
l’organisation. 

1 

Deux (2) exemples de cette pratique au sein de 
l’organisation. 

2 

Trois (3) exemples et plus de cette pratique au 
sein de l’organisation. 

3 

 

Par ailleurs, puisque l’internalisation du développement durable au sein de la culture organisationnelle 

est favorisée par une diversification des pratiques au sein de chaque volet, une méthode de pondération 

a été utilisée pour tenir compte de cette répartition. Étant donné que les catégories ne comportent pas 

le même nombre de pratiques, des proportions ont été préférées. Plus concrètement, le sous-total des 

pratiques du cadre de référence de Bertels, L. Papania et D. Papania (2010b) a d’abord été calculé pour 

chacun des quatre volets. Les sous-totaux par catégorie sont présentés au tableau 5.3.  

Tableau 5.3 Sous-totaux des pratiques par catégorie (inspiré de : Bertels, L. Papania et D. Papania, 

2010b) 

 PROMOUVOIR 
L’ENGAGEMENT 

CLARIFIER LES 
ATTENTES 

DONNER 
L’IMPULSION 

POUR LE 
CHANGEMENT 

SE DONNER LES 
MOYENS DE 

CHANGER  

NOMBRE DE 
PRATIQUES PAR 
CATÉGORIE 

22 18 12 7 

TOTAL  59 

Lors de l’analyse multicritère, le nombre de pratiques implantées par catégorie a été compté pour 

chaque entreprise. Il a ensuite été possible de calculer la proportion de pratiques implantées par 

catégorie en fonction des sous-totaux présentés au tableau 5.3. La pondération tient ainsi compte de 

l’écart maximal retrouvé entre les proportions d’implantation des catégories. Elle correspond à un 

facteur multiplicateur appliqué au résultat total de chaque entreprise. L’échelle de pondération est 

présentée au tableau 5.4. 
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Tableau 5.4 Échelle de pondération 

ÉCART MAXIMAL ENTRE LES PROPORTIONS 
D’IMPLANTATION DE PRATIQUES PAR 

CATÉGORIE 

PONDÉRATION 

L’écart maximal entre les proportions 
d’implantation des pratiques par catégorie 
excède 50 %. 

1 

L’écart maximal entre les proportions 
d’implantation des pratiques par catégorie est 
entre 25 % et 49 %. 

2 

L’écart maximal entre les proportions 
d’implantation des pratiques par catégorie est de 
moins de 24 %. 

3 

Une entreprise ayant reçu un pointage de 22 pour la catégorie promouvoir l’engagement aurait par 

exemple une proportion d’implantation des pratiques de 100 % (22/22*100) pour cette catégorie. Si sa 

plus petite proportion est de 75 % dans la catégorie clarifier les attentes, elle aurait donc un écart 

maximal de 25 % (100 %-75 %). En regard de l’échelle de pondération du tableau 5.4, le pointage total de 

l’entreprise (incluant les quatre volets) serait multiplié par le facteur 2. L’écart maximal entre les 

proportions d’implantation permet de repérer une différence importante dans la répartition des 

pratiques entre les catégories. Le pointage d’une entreprise est ainsi bonifié si son écart maximal entre 

les catégories est plus restreint, signifiant une répartition plus uniforme. 

L’analyse multicritère a contribué à déterminer l’ancrage d’une culture de développement durable au 

sein des entreprises minières sélectionnées. Elle a par ailleurs guidé l’interprétation des résultats et 

l’identification de forces et de faiblesses, en fonction des proportions d’implantation de pratiques par 

catégorie et de l’uniformité de la répartition. Afin de rejoindre l’objectif de préciser des moyens 

favorisant l’internalisation d’une culture de développement durable au sein des entreprises minières, 

une analyse plus globale des freins et leviers généraux à l’industrie minière a aussi été effectuée. Pour ce 

faire, des liens ont été faits avec la revue de la littérature et les études de cas présentées aux sections 3 

et 4.   

5.1.4 Limites de la démarche 

Bien que la démarche d’analyse ait été conçue et appliquée de manière consciencieuse, elle comporte 

plusieurs limites. En premier lieu, la portée de la recherche a été restreinte afin de cadrer dans le temps 

imparti pour la réalisation de l’essai. Les constats qui découlent de l’analyse ne peuvent ainsi être vus 

comme des constats globaux s’appliquant à l’ensemble de l’industrie minière. Ils représentent plutôt des 
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pistes de réflexion et un premier pas vers des études plus approfondies. Une plus grande sélection 

d’entreprises auraient permis d’avoir un portrait plus représentatif de l’industrie. La taille des 

entreprises sélectionnées fait aussi en sorte que les constats sont plus difficilement applicables aux 

petites entreprises. De plus, même si les deux organisations étudiées sont considérées comme de 

grandes entreprises, Newmont est plus grande et a plus de ressources que Mines Agnico Eagle Limitée. 

Il aurait par ailleurs été pertinent de chercher à évaluer la vision des employés quant à l’internalisation 

de la culture de DD au sein de leur organisation en distribuant des sondages à grande échelle. En raison 

de la contrainte de temps, la sollicitation de sources primaires avait plutôt pour objectif d’identifier les 

pratiques en place au sein des entreprises, sans égard à leur opinion face à la culture organisationnelle 

de l’entreprise. Vu le nombre restreint de sources, les questions d’opinions ont été évitées puisqu’elles 

n’auraient pas pu être considérées comme représentatives. Aussi, vu la grandeur des entreprises, des 

personnes d’un ou deux sites en exploitation ont été questionné, ce qui diminue la représentativité des 

pratiques pour l’ensemble de l’entreprise, la culture organisationnelle pouvant varier d’un site à l’autre. 

Dans un autre ordre d’idée, l’analyse effectuée est avant tout qualitative et l’interprétation des résultats, 

bien qu’appuyée sur une démarche solide et des sources fiables pourrait différer en fonction des 

individus. En raison d’un emploi occupé chez Newmont, une limite existe aussi quant à la collecte 

d’information, cette dernière ayant été facilitée au sein de cette organisation. Afin de demeurer 

impartiale, les renseignements sur les pratiques présentées à la section 4.5 ne se basent toutefois pas 

sur des connaissances personnelles, mais bien sur des données récoltées auprès d’autres sources 

primaires. 

5.2 Analyse multicritère 

Après avoir défini la méthode d’analyse, l’évaluation des critères et la pondération, une grille d’analyse 

multicritère a été élaborée. Cette dernière est présentée au tableau 5.5. 
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Tableau 5.5 Grille d'analyse multicritère de l’ancrage d’une culture de développement durable (inspiré de : Bertels, L. Papania et D. Papania, 

2010a ; Champagne, 2017) 

CATÉGORIE SOUS-
CATÉGORIE CRITÈRE MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE NEWMONT 

EXEMPLES D’APPLICATION POINTS EXEMPLES D’APPLICATION POINTS 
PROMOUVOIR 
L’ENGAGEMENT 

Mobiliser Soutenir  
(soutenir les 
employés à prendre 
des décisions axées 
sur le DD) 

Fourniture de contenants 
réutilisables sur les lieux de 
travail et retrait de verres et 
tasses jetables, « Brigade 
des bonnes actions » au 
Nunavut. 

2 Fourniture de contenants 
réutilisables et de sac à repas. 

1 

Instruire 
(sensibiliser et 
donner de 
l’information sur le 
DD par des pratiques 
informelles) 

Conférence sur le zéro 
déchet, évènements 
culturels avec des membres 
des communautés locales. 

2 Évènements culturels avec des 
membres des communautés 
locales, thème de la semaine 
sur des sujets de 
développement durable. 

2 

Associer 
(faire le lien entre les 
activités de DD de 
l’organisation et les 
activités 
personnelles) 

Conférence sur le zéro 
déchet, « Brigade des 
bonnes actions » au 
Nunavut, programme de 
bien-être (bilan de santé 
annuel et conseils de 
nutrition).  

3 Partage de valeurs portant sur 
la santé et sécurité, le 
développement durable et 
l’inclusion au début de chaque 
rencontre. 

1 

Proposer des défis  
(défis/ 
compétitions 
internes) 

 0  0 

Miser 
(encourager les 
initiatives de DD 
collectives ou 
individuelles) 

« Brigade des bonnes 
actions » et Comité 
« devient plus écologique » 
au Nunavut. 

2 Comité vert à Éléonore. 1 
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Tableau 5.5 Grille d'analyse multicritère de l’ancrage d’une culture de développement durable (suite) (inspiré de : Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010a ; Champagne, 2017)  

CATÉGORIE SOUS-
CATÉGORIE CRITÈRE 

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE NEWMONT 

EXEMPLES D’APPLICATION POINTS EXEMPLES D’APPLICATION POINTS 
PROMOUVOIR 
L’ENGAGEMENT 
(suite) 

Mobiliser 
(suite) 

Cibler les résultats 
rapides 

 0  0 

Reconnaître 
(Récompenses 
informelles) 

Prix Paul Penna pour grande 
implication communautaire. 

1  0 

Signaler Donner l’exemple 
 

 0  0 

Allouer des 
ressources 

 

Libération de temps pour la 
« Brigade des bonnes 
actions » au Nunavut et le 
Comité « devient plus 
écologique » à Méliadine. 

2 Libération de temps pour le 
Comité vert à Éléonore. 

1 

S’engager  
(engagement de la 
haute direction) 
 

Publication de rapports 
annuels de DD, engagement 
envers le DD dans la 
stratégie d’affaires, 
communiqués de presse. 

3 Publication de rapports 
annuels de DD, engagement 
envers le DD dans la stratégie 
d’affaires, communiqués de 
presse. 

3 

S’autoréguler 
(adopter des 
pratiques 
volontaires au-delà 
de la 
réglementation) 
 

Consultation des 
communautés avant que ce 
soit une obligation légale. 

1 Standards sur divers sujets de 
DD qui vont au-delà de la 
réglementation. 

1 

Adhérer à des 
normes 

VDMD, GRI, code de gestion 
du cyanure, etc. 

3 ISO 14001, VDMD, GRI, code 
de gestion du cyanure, etc. 

3 
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Tableau 5.5 Grille d'analyse multicritère de l’ancrage d’une culture de développement durable (suite) (inspiré de : Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010a ; Champagne, 2017)  

CATÉGORIE SOUS-
CATÉGORIE CRITÈRE 

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE NEWMONT 

EXEMPLES D’APPLICATION POINTS EXEMPLES D’APPLICATION POINTS 
PROMOUVOIR 
L’ENGAGEMENT 
(suite) 

Signaler (suite) Concilier le travail 
et la vie 
personnelle 

Flexibilité des horaires, 
avantages sociaux familiaux. 

2 Avantages sociaux familiaux. 1 

Investir dans la 
communauté 

« Brigade des bonnes 
actions », Prix Paul Penna, 
investissements dans les 
communautés locales. 

3 Investissements dans les 
communautés locales. 

1 

Communiquer Raconter un récit   0 Partage de valeurs en début 
de rencontre. 

1 

Personnaliser 
(adapter son 
message au public 
cible) 

Différents canaux de 
communications (réseaux 
sociaux, courriels, affiches, 
etc.). 

3 Différents canaux de 
communications (réseaux 
sociaux, courriels, affiches, 
etc.). 

3 

Gérer les 
talents 

Recruter 
(intégrer le DD 
aux critères de 
recrutement) 

Intégration du DD dans les 
affichages de postes (Mines 
Agnico Eagle Limitée, s. d.). 

1 Intégration du DD dans les 
affichages de postes 
(Newmont, 2022). 

1 

Assigner 
(assigner des rôles 
de DD en fonction 
de l’intérêt et la 
performance) 

 0  0 

Promouvoir  0  0 
Renforcer Informer 

 
Communications lors des 
rencontres avec le directeur 
général au trimestre. 

1 Communications lors des 
rencontres avec le directeur 
général au trimestre. 

1 
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Tableau 5.5 Grille d'analyse multicritère de l’ancrage d’une culture de développement durable (suite) (inspiré de : Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010a ; Champagne, 2017)  

CATÉGORIE SOUS-
CATÉGORIE CRITÈRE 

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE NEWMONT 

EXEMPLES D’APPLICATION POINTS EXEMPLES D’APPLICATION POINTS 
PROMOUVOIR 
L’ENGAGEMENT 
(suite) 

Renforcer 
(Suite) 

Répéter 
(répéter le 
message par 
différents canaux) 

Rencontre trimestrielle, 
courriels. 

2 Rencontres trimestrielles, 
courriels, intranet, partage de 
valeurs. 

3 

Faire un suivi 
(évaluer les 
résultats et la 
performance) 

Suivi des correctifs 
nécessaires en lien avec le 
SGSR, audits, suivi de la 
performance santé et 
sécurité aux rencontres 
trimestrielles. 

3 Suivi des tâches 
environnement et santé et 
sécurité dans un logiciel, 
audits, suivi de la 
performance santé et sécurité 
aux rencontres trimestrielles. 

3 

Sous-total de la catégorie 34 27 
Nombre de pratiques implantées 16/22 16/22 

Proportion d’implantation des pratiques 73 % 73 % 
CLARIFIER LES 
ATTENTES 

Codifier Créer des lignes 
directrices  

 

Politique de DD, codes de 
conduite, SGSR. 

3 Politiques sur divers sujets 
DD, standards, codes de 
conduite, système de gestion.  

3 

Fixer des objectifs Objectifs de site en lien avec 
la santé et sécurité au 
travail, objectifs 
organisationnels de DD 
(rapport annuel). 

2 Objectifs organisationnels de 
DD (rapport annuel), objectifs 
de site sur la santé et sécurité 
et l’environnement, objectifs 
individuels pour l’équipe 
environnement. 

3 

Opérationnaliser SGSR, procédures, registre 
de risques. 

3 Standards, procédures et 
instructions de travail sur 
divers sujets de DD. 

3 
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Tableau 5.5 Grille d'analyse multicritère de l’ancrage d’une culture de développement durable (suite) (inspiré de : Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010a ; Champagne, 2017) 

CATÉGORIE SOUS-
CATÉGORIE CRITÈRE MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE NEWMONT 

EXEMPLES D’APPLICATION POINTS EXEMPLES D’APPLICATION POINTS 
CLARIFIER LES 
ATTENTES 
(suite) 

Intégrer Dans la 
conception des 
produits et dans le 
cycle de vie 
(améliorer la 
performance de 
DD des produits 
sur l’ensemble de 
leur cycle de vie) 

 0  0 

Dans la mission, la 
vision et les 
valeurs 

Mission, valeurs. 2 Vision, mission, valeurs. 3 

Dans la stratégie 
et le plan 
d’affaires 

Intégré dans la stratégie 
d’affaires, mais peu de détails 
sur la planification stratégique 
et l’inclusion à la planification 
des autres départements. 

1 Intégré dans la stratégie 
d’affaires, mais peu de détails 
sur la planification stratégique 
et l’inclusion à la planification 
des autres départements. 

1 

Dans les systèmes 
et les processus 
opérationnels 

SGSR, registre des risques, 
compilation des correctifs 
nécessaires et Comité SGSR. 

3 Système de gestion, cadre de 
gouvernance DD, système de 
gestion de risques. 

3 

Dans les fonctions 
existantes 

Inspections 
environnementales par 
responsables département. 

1 Inspections 
environnementales par 
responsables département. 

1 

Attribuer Attribuer des 
responsabilités 
aux cadres 
supérieurs 

Comité responsable de la 
santé, de la sécurité, de 
l’environnement et du DD, 
Vice-présidente principale DD. 

2 Comité sécurité et durabilité, 
vice-président DD et relations 
externes. 

2 
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Tableau 5.5 Grille d'analyse multicritère de l’ancrage d’une culture de développement durable (suite) (inspiré de : Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010a ; Champagne, 2017)  

CATÉGORIE SOUS-
CATÉGORIE CRITÈRE 

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE NEWMONT 

EXEMPLES D’APPLICATION POINTS EXEMPLES D’APPLICATION POINTS 
CLARIFIER LES 
ATTENTES 
(suite) 

Attribuer 
(Suite) 

Créer de nouvelles 
fonctions 

Rôle de DD au niveau 
corporatif, mais pas au 
niveau des sites. 

1 Rôle de DD au niveau 
corporatif, mais pas au niveau 
des sites. 

1 

Former  Formation d’accueil avec 
volet environnement et 
santé, sécurité, formation 
culturelle au Nunavut. 

2 Formation d’accueil avec volet 
environnement et santé, 
sécurité, formation culturelle, 
formation spécifique à 
l’environnement pour les 
superviseurs. 

3 

Récompenser  Bonus annuels avec objectifs 
pour le site. 

1 Bonus annuels avec objectifs 
pour le site. 

1 

Évaluer Recenser 
(comprendre où 
l’organisation est 
et où elle s’en va) 

Sondage annuel Great place 
to work. 

1 Sondages de satisfaction des 
employés. 

1 

Élaborer des 
paramètres 
(Indicateurs) 

Indicateurs de performance 
GRI, VDMD, indicateurs 
internes sur chaque site 
pour la santé et sécurité, 
l’environnement, la 
formation, etc. 

3 Indicateurs de performance 
GRI, VDMD, indicateurs 
internes sur chaque site pour 
la santé et sécurité, 
l’environnement, la 
formation, etc. 

3 

Surveiller/ 
Assurer le suivi 

Suivi de la performance pour 
la santé et sécurité et 
l’environnement, collecte de 
données pour GRI, etc. 

3 Suivi de la performance pour 
la santé et sécurité et 
l’environnement, collecte de 
données pour GRI, etc. 

3 

Faire rapport Rapport de DD, VDMD. 2 Rapport de DD, VDMD, comité 
de l’entente Opinagow.  

3 
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Tableau 5.5 Grille d'analyse multicritère de l’ancrage d’une culture de développement durable (suite) (inspiré de : Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010a ; Champagne, 2017)  

CATÉGORIE SOUS-
CATÉGORIE CRITÈRE 

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE NEWMONT 

EXEMPLES D’APPLICATION POINTS EXEMPLES D’APPLICATION POINTS 
 Vérifier/ 

Contrôler 
Vérifier  
(Audit externe) 

VDMD, MELCC, CDP, etc. 3 VDMD, MELCC, ISO 14001, 
etc. 

3 

Contrôler 
(Audit interne) 

VDMD, audit interne du 
SGSR. 

2 VDMD, audit interne sur les 
standards. 

2 

Sous-total de la catégorie 35 39 
Nombre de pratiques implantées 17/18 17/18 

Proportion d’implantation des pratiques 94 % 94 % 
DONNER 
L’IMPULSION 
POUR LE 
CHANGEMENT 

Sensibiliser Mettre le 
développement 
durable en 
contexte 

Engagement à faire plus que 
la réglementation, DD 
considéré comme moyen 
d’amélioration, voit le DD 
comme contribuant au bien-
être des employés. (Mines 
Agnico Eagle, 2021d) 

3 L’approche de DD de 
Newmont mentionne que 
c’est la bonne chose à faire et 
que c’est positif pour leur 
rendement (Newmont, 
2021f), mise sur leur 
réputation en matière de DD. 

3 

Déclencher 
(initier des 
évènements pour 
faire avancer les 
choses) 

 0  0 

Se faire le 
champion 

 Membre de coalitions et de 
consortiums de recherche. 

1 Membre de coalitions et de 
consortiums de recherche. 

1 

Inviter Poser des 
questions 

Comités consultatifs des 
parties prenantes, tablettes 
numériques disponibles 
pour rétroaction des 
employés, Programme 
« Prenez la parole », etc. 

3 Comités collaboratifs avec les 
parties prenantes, sondage de 
satisfaction des employés, 
sondages auprès des 
communautés locales, etc. 

3 
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Tableau 5.5 Grille d'analyse multicritère de l’ancrage d’une culture de développement durable (suite) (inspiré de : Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010a ; Champagne, 2017)  

CATÉGORIE SOUS-
CATÉGORIE CRITÈRE 

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE NEWMONT 

EXEMPLES D’APPLICATION POINTS EXEMPLES D’APPLICATION POINTS 
DONNER 
L’IMPULSION 
POUR LE 
CHANGEMENT 
(suite) 

Inviter (suite) Écouter Possibilité de poser des 
questions au directeur 
général lors des rencontres 
trimestrielles. 

1 Possibilité de poser des 
questions au directeur général 
lors des rencontres 
trimestrielles. 

1 

Chercher de l’aide 
extérieure 

 0  0 

Expérimenter Équipe d’amélioration 
continue. 

1 Programme Full potentiel pour 
les initiatives en matière de 
gestion de l’énergie. 

1 

Repenser Définir le 
développement 
durable 

Rétroaction des comités 
consultatifs sur les priorités 
annuelles, définition du DD 
en lien avec les valeurs 
organisationnelles. 

2 Consultation des parties 
prenantes pour établir les 
objectifs de DD annuels, 
définition du DD en lien avec 
les valeurs organisationnelles. 

2 

Planifier 
rétrospectivement 

 0  0 

Partager Partager des 
connaissances à 
l’interne 

Comité « devient plus 
écologique » au Nunavut. 

1 Comité vert à Éléonore. 1 

Partager des 
connaissances à 
l’externe 

Membres de plusieurs 
chaires de recherche, 
membre de l’Association 
minière du Canada et de 
l’Association minière du 
Québec. 

3 Membre de plusieurs chaires 
de recherche, membre de 
l’Association minière du 
Canada et de l’Association 
minière du Québec, fondatrice 
du Centre pour les relations 
communautaires autochtones. 

3 
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Tableau 5.5 Grille d'analyse multicritère de l’ancrage d’une culture de développement durable (suite) (inspiré de : Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010a ; Champagne, 2017)  

CATÉGORIE SOUS-
CATÉGORIE CRITÈRE MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE NEWMONT 

EXEMPLES D’APPLICATION POINTS EXEMPLES D’APPLICATION POINTS 
DONNER 
L’IMPULSION 
POUR LE 
CHANGEMENT 
(suite) 

Partager 
(suite) 

Collaborer avec 
les autres 

Membre de l’Institut de 
recherche en mines et 
environnement (IRME) 
UQAT-Polytechnique 
(Institut de recherche en 
mines et environnement 
[IRME] UQAT-Polytechnique, 
2022), comités consultatifs 
des parties prenantes. 

2 Membre de l’IRME UQAT-
Polytechnique (IRME UQAT-
Polytechnique, 2022), comité 
de l’entente Opinagow, 
collaboration avec des 
organisations à but non 
lucratif sur des projets 
environnementaux.  

3 

Sous-total de la catégorie 17 18 
Nombre de pratiques implantées 9/12 9/12 

Proportion d’implantation des pratiques 75 % 75 % 
SE DONNER LES 
MOYENS DE 
CHANGER 

Apprendre Explorer 
(aller chercher de 
l’information) 

Conférences et rencontres 
de l’Association minière du 
Québec, Comités 
consultatifs avec les parties 
prenantes. 

2 Conférences et rencontres de 
l’Association minière du 
Québec, Comités de l’entente 
Opinagow, sondage des 
parties prenantes externes. 

3 

Comparer 
(comparer les 
pratiques) 

Résultats VDMD (employé 
de Mines Agnico Eagle 
Limitée, conversation 
téléphonique, 17 décembre 
2021) 

1  0 

Mener des projets 
pilotes 

Équipe d’amélioration 
continue. 

1 Programme Full potentiel. 1 

Apprendre des 
erreurs 

Enquête sur les incidents de 
santé et sécurité ou 
d’environnement. 

1 Enquête sur les incidents de 
santé, de sécurité et 
d’environnement, partage des 
leçons apprises. 

2 
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Tableau 5.5 Grille d'analyse multicritère de l’ancrage d’une culture de développement durable (suite) (inspiré de : Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010a ; Champagne, 2017)  

CATÉGORIE SOUS-
CATÉGORIE CRITÈRE 

MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE NEWMONT 

EXEMPLES D’APPLICATION POINTS EXEMPLES D’APPLICATION POINTS 
SE DONNER LES 
MOYENS DE 
CHANGER 
(suite) 

Apprendre 
(suite) 

Réfléchir Programme « Prenez la 
parole », mécanisme de 
plaintes des parties 
prenantes, ligne d’éthique. 

3 Mécanisme de plaintes des 
parties prenantes, ligne 
d’éthique. 

2 

Créer Créer de 
nouveaux 
processus et 
systèmes 
opérationnels 

SGSR. 1 Système de gestion 
environnementale. 

1 

Créer de 
nouveaux produits 
et services 

 0  0 

Sous-total de la catégorie 9 9 
Nombre de pratiques implantées 6/7 5/7 

Proportion d’implantation des pratiques 86 % 71 % 
SOUS-TOTAL 95 93 

PONDÉRATION 3 (plus grand écart de 21 %, soit 94 % - 
73 %) 

3 (plus grand écart de 23 %, soit 94 % - 
71 %) 

TOTAL 285 (95 X 3) 279 (93 X 3) 
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De prime à bord, un premier constat général face à l’analyse est qu’il n’y a pas de différence marquée 

entre les deux entreprises. Elles semblent ainsi avoir similairement intégré le développement durable à 

leur culture organisationnelle. Mines Agnico Eagle Limitée se démarque toutefois plus significativement 

dans la première catégorie, soit promouvoir l’engagement, où elle obtient 34 points contre 27 pour 

Newmont. Pour les trois autres catégories, il n’y a au plus qu’une différence de 4 points entre les 

résultats des deux organisations. Concernant la proportion d’implantation des pratiques, les résultats 

des deux entreprises sont pratiquement identiques dans chacune des catégories, hormis pour le dernier 

volet où Mines Agnico Eagle Limitée a une proportion de 86 % tandis que Newmont obtient 71 %. Il n’y a 

en réalité qu’une pratique en moins chez Newmont, mais vu le petit nombre de pratiques pour cette 

catégorie, la différence de proportion est plus importante. La catégorie de clarification des attentes est 

par ailleurs celle où les deux entreprises ont la meilleure proportion d’implantation des pratiques, soit 

94 %. Au final, c’est Mines Agnico Eagle Limitée qui obtient le meilleur pointage (285), mais il n’y a que 

quelques points de différence entre les deux organisations. L’interprétation spécifique des résultats est 

présentée à la section suivante.  
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6. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

Ce chapitre présente les résultats de l’analyse multicritère effectuée à la section 5.2. Les résultats sont 

d’abord observés individuellement pour chacune des entreprises, afin de repérer les forces et faiblesses. 

Ils sont ensuite interprétés en regard de la revue de littérature présentée aux sections 3 et 4 pour tirer 

des constats globaux sur les difficultés d’application des moyens clés d’internalisation d’une culture de 

développement durable au sein des entreprises minières. Dans le même ordre d’idées, les leviers 

mobilisables sont aussi identifiés. 

6.1  Mines Agnico-Eagle 

Mines Agnico Eagle Limitée est l’entreprise qui obtient le meilleur résultat global. Comme mentionné à la 

section 5.2, les résultats des deux entreprises sont toutefois très similaires. En termes de proportion 

d’implantation des pratiques, c’est dans la catégorie de clarification des attentes que l’entreprise 

performe le mieux (94 %). C’est d’autre part dans le premier volet de promouvoir l’engagement qu’elle a 

le moins bon résultat (73 %). La proportion d’implantation des pratiques est par ailleurs plutôt bien 

répartie entre les différentes catégories puisque l’écart maximal entre les catégories est de moins de 

25 %. Les sections 6.1.1 à 6.1.4 présentent les résultats spécifiques par catégorie. 

6.1.1 Promouvoir l’engagement 

La catégorie de promotion de l’engagement englobe l’implantation de pratiques informelles qui 

supportent les engagements déjà en place au sein de l’organisation. Les actions de cette catégorie visent 

à motiver les employés et les parties prenantes à poursuivre leurs efforts de développement durable qui 

contribuent à la culture organisationnelle. (Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010b) C’est dans cette 

catégorie que Mines Agnico Eagle Limitée performe le moins bien pour la proportion d’implantation des 

pratiques. C’est notamment la sous-catégorie de gestion des talents qui semble la plus déficiente. 

L’entreprise peut par exemple chercher à recruter des employés qui cadrent avec les valeurs de DD ou à 

promouvoir ceux qui s’investissent dans la cause pour renforcer sa culture. (Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010b) Bien que les responsabilités énumérées dans les affichages de postes incluent le 

respect des pratiques de santé, de sécurité et d’environnement, il est difficile de savoir dans quelles 

mesures ces responsabilités constituent des critères d’embauche. D’après les renseignements récoltés, il 

n’a pas non plus pu être établi que des rôles de DD étaient attitrés en fonction de la performance et des 

intérêts, ou que des promotions étaient octroyées pour la performance de DD.  
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L’entreprise fait par ailleurs des efforts considérables pour signaler que le développement durable est au 

cœur de ses priorités. Elle alloue des ressources pour supporter des initiatives internes comme la 

« brigade des bonnes actions » au Nunavut, elle fait de nombreux investissements dans la communauté, 

la haute direction semble engagée, l’entreprise adhère à plusieurs normes reconnues et elle inclut 

comme priorité le bien-être de ses employés en favorisant la conciliation travail-famille. Elle pourrait 

toutefois aller plus loin en s’assurant que les gestionnaires donnent l’exemple en matière de DD et qu’ils 

adoptent eux-mêmes des comportements durables. Bien que certains puissent le faire, il est difficile 

d’établir qu’une majorité présente de tels comportements avec les informations fournies. D’autre part, 

même si l’entreprise tente de mobiliser les employés autour de conférences sur le zéro déchet, 

d’évènements culturels et de programmes de bien-être, plusieurs pratiques demeurent faiblement 

implantées. Elle pourrait chercher à stimuler l’engagement en mettant en place des défis internes et en 

offrant davantage de récompenses informelles. Finalement, les pratiques de renforcement, bien que 

présentes, auraient avantage à être améliorées. En effet, malgré les pratiques en matière d’information 

et de répétition, l’information diffusée cible des volets limités du DD, soit la santé et sécurité, les 

incidents environnementaux et au Nunavut, la gestion de la biodiversité (employé de Mines Agnico Eagle 

Limitée, conversation, 19 décembre 2021 ; employé de Mines Agnico Eagle Limitée, conversation 

téléphonique, 17 décembre 2021).  

6.1.2 Clarifier les attentes 

La clarification des attentes permet de structurer l’implantation d’une culture de DD par des pratiques 

formelles, notamment en l’intégrant à la stratégie et à la structure organisationnelle (Bertels, L. Papania 

et D. Papania, 2010b). C’est la catégorie dans laquelle Mines Agnico Eagle Limitée performe le mieux. Ses 

forces se situent principalement au niveau de la codification, de l’évaluation, de la vérification et du 

contrôle. L’entreprise a ainsi réussi à créer un cadre clair de DD incluant des politiques, des codes de 

conduite, des objectifs ainsi que des procédures, notamment par le biais de son système de gestion et de 

surveillance des risques (SGSR). Elle utilise par ailleurs plusieurs indicateurs de performance, qu’elle suit 

régulièrement et elle présente aussi sa performance dans divers rapports annuels. Certaines des 

initiatives auxquelles elle adhère demandent aussi qu’elle fasse des autoévaluations et des vérifications 

externes des données qu’elle publie. La seule pratique manquante de cette catégorie est l’intégration du 

DD dans la conception des produits et dans le cycle de vie. Aux premiers abords, cette pratique peut 

sembler plus difficilement applicable à l’industrie minière qui extrait et transforme des ressources non 

renouvelables. L’entreprise aurait toutefois intérêt à considérer davantage cette limite des ressources et 
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à inclure les notions de cycle de vie et d’écologie industrielle, en misant entre autres sur les partenariats 

et sur la valorisation des résidus de production. Elle pourrait par ailleurs améliorer l’intégration du 

développement durable aux fonctions existantes et créer de nouvelles fonctions dédiées, en plus de 

récompenser individuellement les gestionnaires et employés pour les pratiques de DD mise en œuvre. 

Bien que l’entreprise inclue des objectifs de DD globaux par site pour la santé, la sécurité et 

l’environnement, il n’y a pas d’objectifs individuels pour les gestionnaires et les employés et donc pas de 

récompenses associées. 

6.1.3 Donner l’impulsion pour le changement 

L’impulsion pour le changement vise à développer de nouvelles pratiques qui contribuent à implanter 

une culture de développement durable en encourageant les expériences et les idées innovantes. Les 

pratiques de cette catégorie favorisent ainsi une ouverture au changement (Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010b). Les résultats de Mines Agnico Eagle Limitée sont moyens, étant la deuxième 

catégorie la moins performante. Les forces de l’entreprise se situent dans le partage et la collaboration 

externe. Elle est en effet impliquée dans plusieurs chaires de recherches et partenariats avec d’autres 

organisations qui visent à améliorer les pratiques globales de l’industrie en matière de développement 

durable. En contrepartie, peu de pratiques ont pu être répertoriées sur le déclenchement d’évènements, 

sur la recherche d’aide extérieure, sur l’expérimentation, sur la planification rétrospective, sur le partage 

de connaissances à l’interne et sur l’écoute de la direction générale. Concernant cette dernière pratique, 

il faut préciser que l’entreprise met en place plusieurs mécanismes qui permettent aux parties prenantes 

de poser des questions, par exemple les tablettes numériques et le programme « Prenez la parole », 

mais il est plus difficilement démontré que les hauts dirigeants se rendent disponibles pour répondre aux 

questions des employés. De plus, bien que le partage de connaissances sur le DD soit favorisé à l’externe, 

il semble plus limité à l’interne, hormis par le biais du Comité « devient plus écologique » au Nunavut.  

6.1.4 Se donner les moyens de changer 

Cette dernière catégorie englobe les pratiques formelles qui favorisent le développement d’une culture 

d’innovation axée sur le développement durable (Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010b). Elle est la 

deuxième meilleure catégorie de Mines Agnico Eagle Limitée pour la proportion d’implantation des 

pratiques. Outre les mécanismes de rétroaction qui permettent à l’entreprise de réfléchir sur ses 

pratiques, les pointages attribués aux pratiques sont plutôt faibles. Elle a quelques pratiques qui lui 

permettent de faire des apprentissages, telles que l’exploration d’informations externes par la 
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participation à plusieurs associations, la possibilité de mener des projets-pilotes par le biais de son 

équipe d’amélioration continue et la comparaison de sa performance par l’initiative VDMD. Il a toutefois 

été plus difficile de trouver des exemples concrets favorisant l’implantation de projets-pilotes et du 

processus d’apprentissage découlant des erreurs organisationnelles. Le seul moyen répertorié 

permettant à l’entreprise d’apprendre de ses erreurs concerne les enquêtes réalisées pour les incidents 

de santé et sécurité et d’environnement, mais il n’a pas été possible de trouver des informations 

indiquant les méthodes utilisées pour présenter les conclusions de ces enquêtes. Pour ce qui est de la 

sous-catégorie de création, les résultats sont aussi plus faibles du fait que le développement de 

nouveaux produits durables est paradoxal à la vocation première de l’industrie minière.  

Globalement, il est possible de constater que Mines Agnico Eagle Limitée possède de nombreuses 

pratiques qui vont dans le sens de l’internalisation d’une culture de développement durable. Les forces 

de l’entreprise se situent toutefois davantage en termes de pratiques formelles et sont beaucoup axées 

sur la gestion de risques, principalement pour la santé et sécurité, ainsi que l’environnement. 

L’entreprise a aussi développé une bonne réputation pour ses pratiques favorisant le bien-être des 

employés. Il est toutefois plus difficile de répertorier des pratiques informelles contribuant à la culture 

de développement durable, mais cela est possiblement dû à la plus grande difficulté de recueillir des 

informations sur ce type de pratique, en regard des limites de la méthode d’analyse. 

6.2  Newmont  

Comme pour Mines Agnico Eagle Limitée, Newmont a obtenu son meilleur résultat en termes de 

proportion d’implantation des pratiques dans la catégorie de clarification des attentes (94 %). Sa moins 

bonne performance est toutefois dans la dernière catégorie, soit se donner les moyens de changer où 

elle a une proportion de 71 %. Outre pour sa meilleure catégorie, la répartition de sa proportion 

d’implantation des pratiques est toutefois plus uniforme que Mines Agnico Eagle Limitée, avec des 

pourcentages entre 71 % et 75 %. Les sections 6.2.1 à 6.2.4 présentent ses différents résultats par 

catégorie. 

6.2.1 Promouvoir l’engagement 

Le pointage total de la catégorie de promotion de l’engagement est plutôt faible comparativement à 

celui de Mines Agnico Eagle Limitée. C’est la catégorie où il y a la plus grande démarcation entre les deux 

entreprises concernant les points alloués. Newmont a de meilleurs résultats que sa concurrente pour 

seulement deux pratiques, soit la communication d’histoires de DD et la répétition de l’information. La 
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première favorise particulièrement l’ancrage d’une culture de développement durable chez Newmont 

puisqu’elle s’applique à l’ensemble de l’organisation, dans toutes les rencontres internes et externes. 

Chaque rencontre d’équipe doit ainsi débuter par un partage de valeur où l’un des participants doit 

raconter un fait ou un évènement en lien avec l’une des valeurs de l’entreprise. D’autre part, l’entreprise 

performe bien pour la sous-catégorie de renforcement du fait de ses différents canaux de 

communication permettant de répéter l’information et du fait des nombreux suivis de performance qui 

sont effectués. Tout comme Mines Agnico Eagle Limitée, les résultats de l’entreprise sont plus faibles en 

ce qui concerne la gestion des talents et ce, pour les mêmes raisons. Bien que la description de 

l’affichage de poste inclue le respect des standards de Newmont, il n’y a pas d’information disponible sur 

l’application concrète de ce critère et sur l’utilisation de critères de DD pour les promotions.  

D’autre part, malgré l’engagement de la haute direction et l’adhésion à de nombreuses normes, 

Newmont semble avoir moins de pratiques implantées que sa concurrente dans la sous-catégorie de 

signalement de l’engagement. C’est par exemple le cas pour l’allocation des ressources à des initiatives 

de DD, la conciliation travail-famille et les investissements dans la communauté. Bien que l’entreprise 

fasse de nombreux investissements monétaires dans ses communautés d’accueil, peu d’exemples de 

volontariat pour des causes communautaires ou de libération de temps pour participer à de telles 

initiatives ont été répertoriés. Les résultats pour les pratiques de mobilisation sont également 

généralement plus faibles que ceux de Mines Agnico Eagle Limitée. En plus des manques concernant les 

défis internes et le fait de miser sur des résultats rapides, l’entreprise a peu de pratiques d’association 

avec les habitudes personnelles, de miser sur des initiatives de DD et de récompenses informelles. Ainsi, 

même si l’entreprise a la même proportion d’implantation des pratiques (93 %) que Mines Agnico Eagle 

Limitée, elle présente moins d’exemples concrets.  

6.2.2 Clarifier les attentes 

Comme mentionné à la section 5.2, la catégorie de clarification des attentes est la meilleure pour les 

deux entreprises (94 %). Newmont a aussi un meilleur pointage (39) que sa concurrente (35) pour ce 

même volet. Elle obtient notamment un résultat parfait pour la sous-catégorie de codification. 

L’entreprise a en effet développé un cadre de référence de développement durable structuré qui inclut 

des politiques, des codes de conduite, des standards, des objectifs, des procédures et un système de 

gestion environnementale intégré. L’entreprise se démarque en ce sens par ses pratiques formelles de 

développement durable bien ancré dans la gouvernance. Elle performe également bien pour la 

formation, l’évaluation, la vérification et le contrôle. Une de ses forces réside dans le développement de 
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formations spécifiques, portant sur l’environnement et sur le volet culturel. Comme sa concurrente, elle 

a aussi des pratiques solides concernant l’utilisation d’indicateurs, la mesure de la performance et la 

publication de rapports faisant état de cette performance. Puisque les deux entreprises adhèrent 

sensiblement aux mêmes initiatives, les exigences de suivi de la performance et de vérification interne et 

externe sont similaires. Newmont présente par ailleurs des faiblesses similaires à celles de Mines Agnico 

Eagle Limitée. Il y a ainsi place à l’amélioration pour ses pratiques d’intégration du développement 

durable dans sa planification stratégique et dans des fonctions existantes, dans la création de nouvelles 

fonctions dédiées, dans ses systèmes de récompense, ainsi que dans le recensement d’informations sur 

son état actuel d’implantation du DD.   

6.2.3 Donner l’impulsion pour le changement 

Le pointage total de Newmont est pratiquement identique à celui de sa concurrente pour cette 

catégorie. C’est par ailleurs sa deuxième catégorie la plus performante pour la proportion d’implantation 

des pratiques (75 %). Elle performe ainsi davantage en termes de partage d’information et de 

collaboration à l’externe. Elle est aussi impliquée dans plusieurs associations et elle collabore avec des 

instituts de recherche, mais également avec des comités formés de membres de la communauté et 

d’organismes à but non lucratif. Comme pour Mines Agnico Eagle Limitée, le partage d’information sur le 

développement durable est plus limité à l’interne. Pour les autres sous-catégories de pratiques, ses 

résultats sont plutôt partagés entre des pratiques très fortes ou à l’opposé, l’absence de pratiques. C’est 

notamment le cas pour la sensibilisation, où Newmont met très bien en contexte le développement 

durable, mais où elle semble peu provoquer d’évènements déclencheurs remettant ses pratiques 

courantes en perspective. Dans le même ordre d’idées, en plus de bien mettre en contexte le 

développement durable, l’entreprise utilise des mécanismes de participation des parties prenantes pour 

définir le DD et établir ses priorités en la matière. Il n’y a toutefois pas d’exemples qui démontrent 

qu’elle utilise une planification rétrospective pour repenser ses orientations futures. Finalement, bien 

que Newmont invite ses parties prenantes à poser des questions par le biais de divers comités 

consultatifs ou sondages de satisfaction, il est plus difficile de dire qu’elle est réellement à l’écoute, 

qu’elle sollicite des opinions extérieures sur ses pratiques et qu’elle laisse place à l’expérimentation. 

Selon les informations amassées, un des seuls processus d’expérimentation de DD concerne la gestion 

d’énergie via le programme Full potentiel. Ce dernier a toutefois davantage pour objectif d’optimiser les 

coûts que de chercher des alternatives plus écologiques.  
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6.2.4 Se donner les moyens de changer 

C’est dans la dernière catégorie, se donner les moyens de changer, que Newmont obtient la moins 

bonne proportion d’implantation de pratiques (71 %), bien que son pointage soit le même que Mines 

Agnico Eagle Limitée (9). Cela s’explique du fait qu’une pratique en moins a été répertoriée concernant la 

comparaison des pratiques à l’externe. Plusieurs mécanismes d’apprentissages sont intégrés au cœur 

des pratiques de l’entreprise, notamment l’exploration par la participation à de nombreuses conférences 

et rencontres en lien avec l’environnement, ainsi que le sondage des parties prenantes. Les enquêtes sur 

les incidents de santé et sécurité ou d’environnement, de même que le processus de partage des leçons 

apprises permettent par ailleurs à l’organisation d’apprendre de ses erreurs. Similairement à 

l’expérimentation dans la catégorie d’impulsion pour le changement, peu de projets-pilotes sont 

toutefois recensés. Les projets pilotes constituent pourtant de bons mécanismes d’apprentissage 

puisqu’ils permettent de mettre en œuvre de nouvelles initiatives et d’observer les résultats sans 

prendre de risques trop importants pour le fonctionnement de l’organisation (Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010b). Par ailleurs, comme pour Mine Agnico Eagle Limitée, la sous-catégorie de création 

présente de faibles résultats étant peu applicable au cas des entreprises minières qui peuvent 

difficilement développer de nouveaux produits et services à faible impact sur l’environnement. Le 

développement d’un système de gestion environnementale intégré a toutefois permis à Newmont de 

créer un mécanisme de support au développement durable. 

Toutes catégories confondues, la performance globale de Newmont en termes d’internalisation d’une 

culture de développement durable est finalement très similaire à celle de Mines Agnico Eagle Limitée. 

Les deux entreprises semblent par exemple avoir plus de facilité à implanter des pratiques formelles bien 

définies. Sur ce point, Newmont paraît avoir des pratiques un peu plus avancées que sa concurrente. Son 

cadre de référence de développement durable qui permet une intégration de ce principe à travers 

différentes sphères de gouvernance est l’une des raisons principales de cette performance. Une autre de 

ses forces réside aussi dans ses multiples partenariats formés à l’externe pour la recherche sur 

l’environnement minier, mais aussi sur le partage culturel. Toutefois, il est possible que la force de son 

cadre de DD limite la souplesse de l’entreprise. Contrairement à Mines Agnico Eagle Limitée, elle paraît 

mettre moins d’emphase sur le bien-être de ses employés qui doivent s’en tenir aux politiques en place. 

Il est aussi plus difficile de dire si l’information circule bien à l’interne, ou si elle est plutôt restreinte à 

chaque département. D’autre part, l’entreprise semble favoriser les investissements monétaires dans les 
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communautés au détriment des investissements plus informels de temps et de volontariat des 

employés.  

6.3 Constats globaux sur les difficultés d’applications au sein des entreprises minières 

À la lueur des résultats de l’analyse multicritères présentés aux sections 6.1 et 6.2 et de la revue de 

littérature effectuée sur les pratiques de l’industrie minière aux sections 3.3.1, 4,1 et 4,2, il est possible 

de tirer certains constats sur les difficultés d’internalisation d’une culture de développement durable au 

sein des entreprises minières.  

D’une part, les entreprises minières étudiées, comme les pratiques générales répertoriées au Canada 

semblent indiquer que des cadres de gouvernance de développement durable formels et structurés sont 

privilégiés. Bien qu’étant une force pour la clarification des attentes, cela peut toutefois faire barrière à 

la flexibilité. De plus, beaucoup d’entreprises minières semblent avoir une dimension prédominante de 

culture hiérarchique où les décisions et les communications se font normalement du haut vers le bas. 

Cette rigidité dans les modes de fonctionnement organisationnels peut nuire à l’implantation de 

nouvelles pratiques et à l’innovation. En théorie, une culture adhocratique où la flexibilité et l’innovation 

sont présentes serait en effet plus favorable à la mise en œuvre de pratiques de développement durable 

(Espasandin-Bustelo, Ganaza-Vargas et Diaz-Carrion, 2020). Un lien peut en ce sens être fait avec les 

faibles résultats de Mines Agnico Eagle Limitée et Newmont pour les pratiques d’expérimentation et de 

projets-pilotes puisque les deux entreprises semblent favoriser une culture hiérarchique.  

La moins bonne performance des entreprises en matière d’information et de partage de connaissances à 

l’interne peut aussi nuire à l’internalisation d’une culture de développement durable. Selon la revue de 

littérature effectuée à la section 3, les cultures d’entreprises favorisant la collaboration et la 

communication sont souvent en corrélation avec des hauts standards de développement durable 

(Aluchna, Jaakson, Vadi et Tamm, 2009 ; Bradley, 2020 ; Espasandin-Bustelo, Ganaza-Vargas et Diaz-

Carrion, 2020 ; Galbreath, 2010). La culture plus hiérarchique qui semble en place au sein de Mines 

Agnico Eagle Limitée et Newmont peut notamment avoir pour effet de restreindre le partage de 

connaissances et d’informations à des canaux de communication peu flexibles, par exemple lors des 

rencontres avec le directeur général.  

Dans un autre ordre d’idées, l’analyse multicritère n’a pas permis de répertorier beaucoup de pratiques 

démontrant que les gestionnaires donnaient l’exemple ou qu’ils avaient eux-mêmes des objectifs et 

responsabilités spécifiques en matière de développement durable. Étant donné que la culture 
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managériale a une influence sur la culture globale d’une organisation, le manque de démonstration ou 

d’adhésion des gestionnaires au développement durable peut constituer un frein à l’internalisation 

d’une culture de DD (Constantin, 2020 ; Jolita et Regina, s. d.). N’ayant pas d’objectifs spécifiques à 

atteindre et étant peu récompensés pour des comportements de développement durable, les 

responsables de département peuvent être moins enclins à montrer l’exemple, surtout s’ils ne 

possèdent pas eux-mêmes des valeurs en ce sens. 

D’autre part, bien que les entreprises minières intègrent de plus en plus le développement durable à leur 

stratégie d’affaires, peu d’exemples permettent de conclure qu’il est aussi inclus à la planification 

stratégique à plus long terme. En effet, selon l’étude de Baumgartner (2009), le discours d’engagement 

de la haute direction n’est pas nécessairement garant de la considération du DD dans la définition des 

orientations stratégiques à long terme. Les résultats de l’analyse multicritère de la section 5.2 

permettent aussi de constater que malgré une bonne performance pour l’engagement de la haute 

direction, peu d’actions sont répertoriées concernant l’intégration du DD dans le processus stratégique, 

au-delà de la définition des priorités annuelles. Une des seules sphères sur laquelle des cibles et plans 

d’actions sur plusieurs années sont définis ou en élaboration concernent la lutte aux changements 

climatiques. Par ailleurs, il n’a pas été concrètement démontré que cette planification faite au niveau de 

la haute direction soit concrétisée en actions tangibles à chacun des sites. 

Finalement, selon la littérature et l’analyse effectuée, les formations, les indicateurs et le suivi de la 

performance, de même que les communications semblent majoritairement privilégier le volet santé et 

sécurité. La santé et sécurité est souvent une valeur forte au sein des grandes entreprises minières qui 

cherchent en grande partie à éviter les accidents. Elles ne peuvent toutefois s’appuyer sur ce seul pilier 

afin d’internaliser une culture de développement durable forte qui supporte l’ensemble des 

composantes sociales, environnementales et économiques. 

6.4 Identification des leviers mobilisables au sein des entreprises minières 

Comme mentionné à la section 6.3, l’une des forces des entreprises minières est la définition de cadres 

formels de développement durable qui incluent des orientations stratégiques, des politiques, des codes 

de conduites et des systèmes de gestion environnementale (Hilson et Murck, 2000 ; Sanchez, 1998). Elles 

mettent ainsi en œuvre l’un des fondements de l’internalisation d’une culture de développement 

durable et démontrent un engagement clair en ce sens. Le fait de codifier les pratiques de DD permet 

d’une part de favoriser une compréhension partagée des intentions de l’entreprise (Bertels, L. Papania et 

D. Papania, 2010b). 
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D’autre part, comme mentionné aux sections 4.1 et 4.2, les entreprises minières se démarquent 

particulièrement pour le suivi de leur performance et la publication de rapports de développement 

durable. Cela s’explique en partie du fait de leur adhésion à de nombreuses initiatives qui encouragent 

ou exigent le suivi de la performance et la publication des résultats. Mines Agnico Eagle Limitée et 

Newmont ont également des pratiques qui vont en ce sens, notamment du fait de leur adhésion 

obligatoire à l’initiative VDMD, étant toutes deux membres de l’Association minière du Canada. Elles 

performent ainsi bien dans la sous-catégorie de pratiques d’évaluation, ce qui leur permet de prendre 

conscience d’où elles en sont avec l’intégration du DD et de prendre les mesures nécessaires pour 

atteindre les objectifs qu’elles se sont fixées (Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010b). La publication de 

résultats favorise aussi la transparence des entreprises et la création d’un dialogue avec les parties 

prenantes, contribuant ainsi au développement d’une culture de développement durable.  

Les entreprises minières ont par ailleurs mis en place une panoplie de pratiques pour le volet de santé et 

sécurité, qui paraît être une priorité pour plusieurs (Dashwood, 2014). Mines Agnico Eagle Limitée et 

Newmont semblent par exemple avoir réussi à développer une culture organisationnelle forte en ce 

sens.  

Finalement, bien qu’étant encore en émergence, de plus en plus d’entreprises minières accordent une 

importance significative à la gestion des attentes des parties prenantes. Les deux entreprises étudiées 

ont ainsi instauré plusieurs mécanismes favorisant la concertation et le dialogue. Elles cherchent par 

ailleurs à aller au-delà de la réglementation en consultant les communautés en tout début de projet, de 

sorte à intégrer leurs attentes dans la conception. La considération des parties prenantes dans les 

décisions peut favoriser l’internalisation d’une culture de développement durable, notamment en 

suscitant l’adhésion des employés venant des communautés à proximité. 
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7. RECOMMANDATIONS  

La revue de littérature et la démarche d’analyse effectuées dans cet essai, bien que comportant des 

limites, permettent d’identifier quelques moyens clés pour favoriser l’internalisation d’une culture de 

développement durable au sein des entreprises minières. La grande similarité des forces et faiblesses 

retrouvées au sein des entreprises analysées et des études de cas sur l’industrie porte à croire que 

malgré la faible proportion d’organisations étudiées, des suggestions générales peuvent être formulées. 

Pour ce faire, une recommandation visant globalement l’industrie minières est d’abord proposée. Des 

recommandations spécifiques à implanter au sein des entreprises minières sont ensuite présentées par 

type de pratiques.   

7.1 Recommandation générale à l’industrie minière  

Les constats tirés de l’analyse multicritère permettent dans un premier temps d’observer des tendances 

globales au sein de l’industrie, notamment la priorisation de certaines dimensions du développement 

durable comme la santé et sécurité au travail, au détriment des autres volets. Afin d’implanter une vision 

équilibrée du DD pour obtenir une culture forte et cohérente, l’industrie devrait chercher à valoriser 

similairement les autres dimensions comme la protection de l’environnement, l’implication des parties 

prenantes, la conciliation du travail et de la vie personnelle, etc.  

Le fait d’accorder plus d’importance à la santé et sécurité peut en soi être une bonne chose puisque le 

pôle social est ce faisant favorisé (Marion, Abraham et Philippe, 2011). Toutefois, l’industrie devrait 

également chercher à envoyer le message qu’elle considère les autres aspects du DD comme étant tout 

aussi important. L’initiative VDMD travaille déjà en ce sens en proposant des protocoles sur les points 

prioritaires du développement durable. Les efforts devraient toutefois être poursuivis pour élargir la 

vision du DD puisque cela ne paraît pas encore grandement intégré au sein des entreprises du secteur. 

7.2 Recommandation générale aux entreprises minières 

Afin de supporter l’internalisation d’une culture de développement durable, les entreprises minières 

devraient en premier lieu assumer une plus grande responsabilité face à leur contribution au DD. Selon 

les informations récoltées et l’analyse effectuée, bien qu’elles cherchent à répondre aux attentes des 

parties prenantes, elles semblent très peu aller au-delà des demandes de ces dernières. Une plus grande 

proactivité permettrait de démontrer un engagement réel en la matière.  

Elles devraient aussi repenser leur façon d’opérer et intégrer une meilleure gestion du cycle de vie des 

produits, tenant compte de la disponibilité limitée des ressources minérales. Pour ce faire, les 
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entreprises pourraient mettre davantage d’efforts dans l’innovation, notamment pour valoriser leurs 

résidus de production afin de limiter les pertes. L’économie circulaire et l’écologie industrielle se posent 

en ce sens comme solution pour augmenter la durabilité de ressources extraites, puisque les rejets d’une 

entreprise peuvent être valorisés par une autre. Bien que certaines subventions gouvernementales 

existent à cet effet, de meilleurs incitatifs pourraient d’autre part encourager les entreprises minières à 

considérer cette avenue. 

7.3 Recommandations spécifiques aux entreprises minières 

De manière générale, les différents constituants de la culture organisationnelle présentés au chapitre 3 

devraient être considérés par toute entreprise cherchant à développer une culture de DD. Le guide 

développé par Bertels, L. Papania et D. Papania (2010b) présente à cet effet une revue plutôt complète 

des pratiques qui devraient être favorisées pour assurer une meilleure intégration du DD à l’échelle de 

l’organisation. Comme mentionné à la section 5.1.3, les entreprises auraient intérêt à viser une 

répartition de pratiques dans chacune des catégories, puisque chaque volet joue son rôle comme 

contributeurs à la culture organisationnelle. Selon l’interprétation des résultats des sections 6.3 et 6.4, 

plusieurs recommandations spécifiques aux entreprises minières peuvent par ailleurs être adressées en 

matière de pratiques à implanter. 

7.3.1 Cadre de gouvernance de développement durable 

Une pratique qui semble déjà assez forte au sein des entreprises minières et qui devrait le demeurer est 

la création d’un cadre de gouvernance de développement durable clair. Les plus petites organisations 

devraient à cet effet s’inspirer des grandes entreprises comme Mines Agnico Eagle Limitée et Newmont 

qui ont su développer des orientations et balises bien définies qui permettent de clarifier la vision de 

l’organisation en matière de DD. Le fait de structurer la stratégie de DD, les objectifs, les politiques, le 

système de gestion, les indicateurs et le suivi de la performance dans un cadre de référence permet de 

plus de véhiculer l’importance accordée au sujet. La création d’un cadre de gouvernance est en effet un 

pilier de l’internalisation d’une culture de développement durable. 

7.3.2 Type de culture organisationnelle et flexibilité 

Pour faciliter l’implantation de pratiques de développement durable, les entreprises minières devraient 

toutefois chercher à inclure plus de flexibilité dans leur culture organisationnelle, en visant par exemple 

un type de culture adhocratique ou de clan. Bien que créant des alignements clairs sur la vision des 
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organisations, les cadres de gouvernance très structurés et formels laissent moins de place à l’innovation 

et à une gestion flexible.  

Pour ce faire, des mécanismes facilitant le partage d’information entre départements et 

l’expérimentation pourraient dans un premier temps être développés. La création d’équipes de projets 

multidisciplinaires intégrant des représentants des fonctions de DD permettrait ainsi une meilleure prise 

en compte des enjeux de DD, en plus de favoriser l’innovation. Les entreprises pourraient également 

encourager le développement de projets-pilotes de DD par le biais de ces équipes multidisciplinaires. 

Pour réellement encourager l’innovation, elles devraient également chercher à délaisser leur mode de 

gestion hiérarchique pour adopter une gestion plus axée sur la collaboration, sur les projets et sur les 

décisions partagées (Espasandin-Bustelo, Ganaza-Vargas et Diaz-Carrion, 2020).  

D’autre part, les entreprises minières devraient aussi créer davantage de canaux de communications 

bidirectionnelles, permettant un réel échange d’information et de connaissances entre la direction et les 

employés en termes de développement durable. Les méthodes de communications actuelles, 

notamment avec le directeur général, semblent pour le moment plutôt orienté vers la diffusion 

d’information du haut vers le bas.  

7.3.3 Engagement des gestionnaires 

Pour créer une culture partagée par l’ensemble des membres de l’organisation, les entreprises minières 

auraient aussi avantage à encourager un plus grand engagement des gestionnaires. Le développement 

d’une culture managériale de développement durable pourrait favoriser l’adhésion des employés au DD 

(Constantin, 2020 ; Jolita et Regina, s. d.). Les gestionnaires et hauts dirigeants devraient en ce sens 

devenir des exemples et adopter un discours et des comportements durables au quotidien. Des petites 

actions pourraient contribuer à introduire une vision positive du DD au sein de l’organisation.  

Pour stimuler l’adoption de comportements durables chez les gestionnaires, une combinaison de 

pratiques peut être utilisée. D’abord, tout nouveau gestionnaire devrait recevoir une formation dédiée à 

la stratégie de développement durable et aux pratiques visées. Les entreprises auraient par ailleurs 

avantage à attribuer des objectifs de DD spécifiques aux gestionnaires et à récompenser l’atteinte de ces 

objectifs par des incitatifs financiers et des prix de reconnaissance. La performance de DD pourrait de 

plus être considérée dans l’attribution de promotions. Pour encourager les responsables de département 

à mobiliser leurs équipes, les organisations pourraient aussi miser sur des petits défis de développement 

durable entre départements. Globalement, c’est donc un ensemble de pratiques visant à susciter 
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l’engagement des gestionnaires envers le développement durable qui devraient être instaurées par les 

entreprises minières. 

7.3.4 Intégration du développement durable à la planification stratégique  

Afin de favoriser l’intégration du développement durable au sein des priorités de tous les départements, 

le DD devrait être inclus dans la planification stratégique à long terme. Les décisions stratégiques 

affectant l’avenir de l’organisation devraient prendre en considération les grands principes du DD et les 

responsables de chaque département devraient être inclus dans la définition de ces orientations. Une 

planification globale à long terme permettrait en effet d’intégrer des composantes du DD dans le plan 

stratégique de tous les départements (Bertels, L. Papania et D. Papania, 2010b). Une meilleure 

appropriation du concept par les gestionnaires, de même qu’une intégration plus uniforme seraient ainsi 

encouragées. Cela pourrait notamment se traduire par la considération d’installations plus 

écoénergétiques dans certains départements, par la modification de procédés de disposition des résidus 

miniers comportant moins de risques pour l’environnement ou encore par la considération des attentes 

des communautés dans les processus de restauration du site. 

7.3.5 Objectifs individuels et systèmes de récompenses  

Selon les informations récoltées, plusieurs entreprises minières intègrent déjà des objectifs globaux de 

développement durable et des mesures de suivi de la performance. Il serait toutefois bénéfique 

d’ajouter des objectifs individuels de DD aux employés afin qu’ils se sentent davantage concernés par la 

mise en œuvre du DD. Beaucoup d’entreprises mesurent déjà la performance individuelle des employés 

par l’atteinte d’objectifs annuels. Le fait d’ajouter des objectifs dédiés au DD ne nécessiterait ainsi pas de 

grands efforts et favoriserait l’adoption de comportements durables à l’échelle de l’organisation. 

L’accomplissement des objectifs de DD pourrait donc compter dans la performance individuelle des 

employés et être récompensé par le versement de bonus de performance annuels.  

En plus des récompenses financières pour la performance, des types de récompenses plus informelles 

devraient aussi être envisagés. La remise de prix pour des initiatives de DD, qu’elles soient individuelles 

ou collectives, permet par exemple de valoriser les efforts des membres de l’organisation. Le fait de 

reconnaître ce type d’implication corrobore ainsi les valeurs et les engagements des entreprises minières 

en termes de développement durable.  

En somme, les recommandations présentées dans cette section bien que pouvant s’appliquer dans 

plusieurs types de milieux, sont plus spécifiquement adaptées aux entreprises minières en regard des 
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défis et leviers identifiés aux sections 6.3 et 6.4. Elles doivent être envisagées comme des pistes de 

solutions pour favoriser l’internalisation d’une culture de développement durable au sein des entreprises 

minières. Chaque action implantée peut être bénéfique, mais c’est toutefois le cumul de l’intégration de 

ces pratiques qui pourra avoir le plus grand effet sur la culture des entreprises du secteur. La synthèse 

des recommandations est présentée au tableau 7.1. 

Tableau 7.1 Synthèse des recommandations à l’industrie et aux entreprises minières 

Responsables  Numéro  Recommandations Portée 

Industrie 
minière 1 

Valoriser l’ensemble des dimensions environnementales et 
sociales du développement durable au même titre que la 
santé et sécurité au travail. Générale à 

l’industrie et 
aux 
entreprises 
minières 

Entreprises 
minières 

2 
Faire preuve de proactivité et assumer une plus grande 
responsabilité face à la contribution au développement 
durable. 

3 
Intégrer une meilleure gestion du cycle de vie des produits 
tenant compte de la disponibilité limitée des ressources 
minérales. 

4 Créer un cadre de gouvernance de développement durable 
clair. 

Spécifique à 
chaque 
entreprises 
minières 

5 
Adopter une gestion flexible pour favoriser une culture 
adhocratique ou de clan, axée sur le partage d’information 
et l’innovation. 

6 Favoriser l’engagement des gestionnaires pour développer 
une culture managériale de développement durable. 

7 Intégrer le développement durable à la planification 
stratégique à long terme. 

8 
Définir des objectifs individuels de développement durable 
aux gestionnaires et employés et récompenser la 
performance et les initiatives en la matière. 
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CONCLUSION  

Plusieurs enjeux environnementaux, sociaux et économiques sont encore aujourd’hui liés aux pratiques 

de l’industrie minière. Les entreprises du secteur ont toutefois fait des efforts importants au cours des 

dernières décennies pour mitiger les impacts de leurs activités, pour impliquer davantage leurs parties 

prenantes et pour faire preuve de plus de transparence. Des stratégies de développement durable ont 

ainsi été peu à peu adoptées, principalement par les grandes entreprises minières multinationales. Il 

peut toutefois demeurer difficile de réellement intégrer le développement durable pour en faire une 

valeur partagée par l’ensemble des membres de l’organisation. L’objectif général de cet essai était en ce 

sens d’identifier des moyens clés à mettre en œuvre pour favoriser l’internalisation d’une culture de 

développement durable au sein des entreprises minières et d’analyser les freins et leviers relatifs à leur 

implantation. 

L’atteinte de trois sous-objectifs a ainsi permis d’arriver à cet objectif général. La revue de la littérature 

effectuée a d’abord fait ressortir les pratiques et processus qui contribuent en théorie à internaliser une 

culture de développement durable, ce qui rejoint le premier sous-objectif. Selon les pratiques 

répertoriées, une culture organisationnelle flexible et axée sur la collaboration, l’intégration du DD à la 

stratégie, à la structure et aux fonctions, la formation, la communication, l’engagement des 

gestionnaires et les systèmes de récompenses favoriseraient entre autres l’internalisation d’une culture 

de développement durable. 

Pour parvenir au deuxième sous-objectif de brosser un portrait du DD au sein de l’industrie minière et 

d’analyser les pratiques de deux entreprises, une revue de la littérature sur les pratiques globales du 

secteur a d’abord été réalisée. Selon les données répertoriées, les entreprises nord-américaines seraient 

notamment à l’avant-garde en matière de publication de rapport de DD et d’évaluation de la 

performance. Pour compléter ce sous-objectif, des informations de sources secondaires et primaires sur 

les pratiques de deux entreprises minières ont été récoltées, puis analysées en regard d’un guide sur 

l’ancrage du développement durable au sein de la culture organisationnelle. Ce guide qui se divise en 

quatre catégories intègre majoritairement les pratiques clés identifiées à la première étape de l’essai.  

Pour atteindre le troisième et dernier sous-objectif, les résultats de l’analyse ont en premier lieu été 

interprétés. Ils permettent de constater que les deux entreprises ont des performances très similaires en 

matière d’ancrage du développement durable au sein de la culture organisationnelle et qu’elles ont de 

meilleurs résultats en termes de pratiques formelles d’intégration du DD à la stratégie et aux structures 

de l’organisation. Globalement, plusieurs entreprises semblent avoir réussi à développer un cadre de 
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gouvernance de DD structuré qui permet de diffuser un message clair aux parties prenantes. Ce cadre 

très formel combiné à un type de culture principalement hiérarchique peut toutefois faire barrière à la 

flexibilité, à l’innovation et au partage d’information à l’interne. Par ailleurs, peu d’exemples ont été 

répertoriés sur l’engagement des gestionnaires en matière de développement durable. La culture 

managériale ayant une influence notable sur la culture globale, le manque d’adhésion au DD parmi les 

gestionnaires peut constituer un frein important.  

L’interprétation des résultats a finalement permis de formuler des recommandations et de compléter la 

dernière partie du troisième sous-objectif. L’industrie devrait notamment viser une répartition plus 

équitable des efforts dans les différentes sphères du développement durable, soit au-delà de la santé et 

de la sécurité. Les entreprises minières auraient par ailleurs avantage à repenser leur façon d’opérer 

pour intégrer la notion de cycle de vie et pour favoriser des types de culture plus flexibles, stimulant 

l’innovation. Ensuite, les organisations du secteur devraient aussi implanter des conditions propices à 

l’engagement des gestionnaires pour développer une culture managériale de DD. Elles pourraient pour 

ce faire s’appuyer sur une combinaison de pratiques comme la fixation d’objectifs de DD aux 

gestionnaires, les récompenses, la formation et les défis interdépartementaux. D’autre part, les principes 

de DD devraient être intégrés à la stratégie à long terme de l’organisation, en impliquant tous les 

responsables de département pour s’assurer d’une uniformité.  

Vu les limites de la démarche d’analyse, ces recommandations ne doivent pas être perçues comme des 

solutions absolues pour favoriser l’internalisation d’une culture de DD au sein de l’industrie, mais plutôt 

considérées comme de potentiels moyens, devant s’insérer dans une réflexion plus poussée sur le sujet. 

Pour obtenir une meilleure représentativité, il serait pertinent de faire une étude plus large, englobant 

un plus grand nombre d’entreprises minières et utilisant un bon nombre de sources primaires qui 

pourraient fournir leur perception sur la culture de développement durable de ces entreprises.  
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE POUR LA COLLECTE D’INFORMATIONS DE SOURCES PRIMAIRES 

 

QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE :  
Portrait de la culture de développement durable au sein d’entreprises minières 

 

Entreprise : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Poste : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT (PRATIQUES INFORMELLES) : 

 

1. Quelles sont les initiatives de développement durable que l’entreprise supporte ou initie à 
l’interne ou l’externe de l’organisation ? (journée de sensibilisation des employés, journée de 
ramassage de déchets, comité, évènements culturels, rassemblements avec les parties 
prenantes, projets sociaux ou environnementaux, etc.) Quel type de support est fourni pour ces 
initiatives ? (organisation, financement, libération de temps de travail pour les employés, etc.) 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

2. Quels sont les moyens de sensibilisation mis en œuvre pour encourager les employés à adopter 
des comportements durables au travail comme à la maison ? (Fourniture de bouteille 
réutilisable, promotion de l’utilisation de vaisselle réutilisable, communication de sensibilisation, 
évènement de sensibilisation, etc.) 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

3. Comment l’entreprise favorise-t ’elle l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle ? 
(possibilités de développement personnel et professionnel, flexibilité des horaires, etc.) ? 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 

 



103 
 

ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE POUR LA COLLECTE D’INFORMATIONS DE SOURCES PRIMAIRES (SUITE) 

 
4. Pouvez-vous nommer des actions ou gestes individuels posés par les directeurs/directrices qui 

soutiennent le développement durable ? (Utilisation de vaisselle réutilisable, covoiturage, 
implication dans la communauté, bénévolat pour des causes environnementales, support 
d’initiatives du comité environnemental, etc.) 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

5. Est-ce que la direction du site communique régulièrement sur les objectifs, activités, projets en 
matière de développement durable ? Si oui, à quelle fréquence et par quels canaux de 
communication (rencontres mensuelles d’employés, affiches, courriel, etc.) ? Est-ce que des 
exemples de succès de développement durable de l’entreprise sont racontés ?  
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

6. Est-ce que l’entreprise récompense les employés ou comité pour des 
performances/pratiques/initiatives de développement durable ? Comment ? (Bonus annuel, prix, 
célébrations, initiatives soulignées par la direction, etc.) 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
7. Est-ce que la direction suit et présente les indicateurs de performance de développement 

durable pour le site ? Si oui, à qui et à quelle fréquence ? (rencontre mensuelle des employés, 
comité, etc.) 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

CLARIFIER LES ATTENTES (PRATIQUES FORMELLES) :  

8. Quels sont les moyens de suivi de la complétion de tâches/actions en lien avec le 
développement durable ? (Logiciel, rencontre de performance individuelle, rencontre d’équipe, 
etc.) À quelle fréquence ? 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE POUR LA COLLECTE D’INFORMATIONS DE SOURCES PRIMAIRES (SUITE) 

 

9. Est-ce qu’un poste ou un département est dédié spécifiquement au développement durable ? 
Est-ce qu’il y a des tâches et objectifs de performance de DD assignés à des fonctions en dehors 
du département d’environnement ? 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
10. Est-ce qu’il y a des formations spécifiques au développement durable ? À qui s’adresse-t-elle ? 

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

DONNER L’IMPULSION POUR LE CHANGEMENT (INFORMELLE, INNOVATION) : 

 

11. Est-ce qu’il y a des champions de développement durable au sein de l’organisation ? Combien et 
pour quels thèmes (énergie, eau, biodiversité, etc.) ? 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

12. Est-ce que l’entreprise sollicite l’opinion des employés et parties prenantes pour des idées 
d’amélioration, d’initiatives de développement durable ? Comment ? Est-ce que la direction est 
réceptive aux nouvelles idées ?  
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

13. Est-ce les employés sont encouragés à expérimenter, à mettre en œuvre des initiatives ou 
projets-pilotes de développement durable ? Avez-vous des exemples ? 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
14. Quels sont les mécanismes en place pour favoriser la collaboration et le partage de 

connaissances développement durable entre les départements et différentes fonctions ? 
(rencontres entre les départements, équipes multidisciplinaires, comités, etc.)  
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE POUR LA COLLECTE D’INFORMATIONS DE SOURCES PRIMAIRES (SUITE) 

 

SE DONNER LES MOYENS DE CHANGER (FORMELLES, INNOVATION) : 

 

15. Est-ce que l’entreprise fait du « benchmarking » en comparant ses pratiques de développement 
durable aux meilleures pratiques du secteur ? De quelle manière ? 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

16. Est-ce que l’organisation analyse ses erreurs/incidents et tente d’en tirer des apprentissages ? 
Par quels moyens ? 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

GÉNÉRAL : 

17. Selon vous, qu’est-ce que l’entreprise pourrait faire pour améliorer l’adhésion de l’ensemble des 
employés à la culture de développement durable ? 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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