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NORME EN MATIÈRE 
DE DIVERSITÉ 



La présente norme est entrée en vigueur le 21 mars 2022. 

 

À propos de la présente norme 
 

L’objectif de la présente Norme en matière de diversité (la « norme ») consiste à promouvoir un 
environnement dans lequel IAMGOLD Corporation (la « Société ») puisse mettre à sa disposition un 
vaste bassin possible de connaissances, de compétences et d’expérience en favorisant la diversité au 
sein de son personnel, de son équipe de direction et du conseil d’administration (le « conseil »). 

 

Chaque personne est personnellement responsable de maintenir un milieu de travail exempt de 
discrimination et de harcèlement. La Société respecte les droits et les différences des autres, et toutes 
les personnes jouent un rôle essentiel dans la création d’un processus d’embauche équitable et d'une 
main-d'œuvre diversifiée. 

 

Énoncé de la norme 
 

En tant que Société exerçant des activités à l’échelle internationale, IAMGOLD soutient les idées, les 
points de vue, les compétences, les connaissances et la culture de son personnel. La Société vise à 
offrir des occasions d'emploi et d’avancement égales à toutes les personnes. Même si l’objectif 
principal des décisions d’emploi repose sur le mérite, les compétences et les habilités, la diversité fait 
également partie des principaux objectifs puisque des perspectives diversifiées contribuent à la 
réussite de la Société. 

 

Engagement en matière de diversité envers tous les membres du personnel 
 

Le cadre conceptuel général en matière de diversité (le « cadre conceptuel ») est le fondement de 
l’approche à long terme axée sur la carrière. Ce cadre conceptuel compte trois objectifs liés : (1) 
attirer, développer et fidéliser une main-d'œuvre hautement performante ; (2) favoriser activement 
un milieu de travail productif où les différences individuelles et culturelles sont respectées et 
valorisées et (3) déceler et développer les capacités en leadership pour exceller dans un milieu 
international. 

 

Par ce cadre conceptuel, la Société s'engage à fournir des possibilités d'emploi égales et proscrit le 
harcèlement et la discrimination en milieu de travail ainsi que tout autre comportement et geste 
inacceptables, comme il est décrit dans le Code de déontologie et d’éthique. La Société respecte les 
lois et réglementations applicables dans les pays où elle exerce ses activités et interdit strictement 
toute forme de discrimination. 

 
Diversité au sein de l’équipe de direction 

 
Le conseil d’administration reconnaît et dégage les avantages que peut procurer une équipe de la 
haute direction diversifiée. Par ailleurs,  il voit l'augmentation de la diversité au sein de l'équipe de la 
haute direction – plus particulièrement en ce qui a trait aux femmes, compte tenu de la sous-
représentation de celles-ci –, comme étant particulièrement important afin de conserver un avantage 
concurrentiel à l’échelle mondiale. Ainsi, dans le cadre de l'évaluation et du perfectionnement de 
personnel hautement performant au sein du bassin existant de talents et du recrutement stratégique 
afin d'assurer la relève de la haute direction, le conseil d'administration accorde la priorité à 
l'identification et à la sélection de candidats diversifiés et qualifiés, y compris des femmes. L’équipe 
de la haute direction évalue régulièrement ce bassin de talents et prend en compte l'expérience dans 
l’industrie, l’expérience générale, les compétences, l’ethnie, le genre et d’autres facteurs de diversité 
avant d’approuver les nominations à des postes de direction qui relèvent de la haute direction. 



La présente norme est entrée en vigueur le 21 mars 2022. 

 

Le conseil d’administration 
 

La Société reconnaît qu'un conseil composé de personnes dûment qualifiées et possédant une vaste 
expérience pertinente dans l’industrie est important pour la gouvernance efficace et la réussite 
commerciale durable de la Société, mais que la diversité, notamment la diversité de genre, peut 
également contribuer à cette réussite. 

 

Dans le cadre du renouvellement ou dans l’éventualité de l’accroissement du nombre de membres 
du conseil, le comité de nomination et de gouvernance d'entreprise (le « comité ») qui représente le 
conseil, examine les connaissances, les qualifications, les compétences et les expériences requises par 
la Société et reconnaît les avantages potentiels de la diversité et des nouvelles perspectives, et 
accordera la priorité à en ce qui concerne la sélection, le recrutement et la nomination de candidates 
qualifiées. Actuellement, en ce qui concerne la représentation des femmes au sein du conseil, ce 
dernier vise un nombre minimal de : (i) deux administratrices ; et (ii) un conseil dont des femmes 
forment au moins trente pour cent (30 %) de ses membres. 

 
 

Surveillance, rapports et responsabilité 
 

Dans le cadre de son engagement en matière de diversité, la Société mesurera et surveillera 
régulièrement l'efficacité de ses efforts visant à créer et à promouvoir un processus d’embauche 
équitable et une main-d'œuvre diversifiée.  Chaque année, le Service des ressources humaines 
évaluera la diversité de la main-d'œuvre et de la direction de la Société et soumettra un rapport au 
vice-président principal, Affaires corporatives, SSDD, et Gens. Ce rapport sera ensuite revu par le 
président et chef de la direction. 

 

Le comité surveillera la diversité du conseil, évaluera sa diversité et soumettra un rapport au conseil 
sur une base annuelle.  De plus, dans le cadre de l’identification et de la recommandation de nouveaux 
candidats ou candidates au conseil, le comité, dans son rapport au conseil, déterminera et 
communiquera les facteurs de diversité, y compris ceux décrits dans la présente norme, qui ont été 
pris en compte lors de l'évaluation des candidats et des candidates. 


