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Politique d’approvisionnement 
responsable 

 
Minière Osisko inc. considère que l’offre d’occasions d'affaires mutuellement avantageuses à nos parties prenantes locales fait partie 
intégrante de l'application de nos cinq valeurs fondamentales : le respect, la passion, la diversité, l’intégrité et l’efficience. Minière 
Osisko inc. comprend l'importance de rigoureusement maintenir et améliorer une approche exemplaire en matière 
d’approvisionnement responsable. 

Minière Osisko inc. s’engage à : 

• Établir des relations continues avec les entrepreneurs et fournisseurs afin de créer des gains d'efficacité dans notre chaîne 
d'approvisionnement garantissant un accès fiable et en temps aux fournitures et aux services requis tout en maximisant 
l’efficience économique; 

• Ne pas compromettre la qualité, la livraison, le service, l'environnement, la santé, la sécurité et toutes autres exigences 
techniques; 

• Respecter rigoureusement les lois et les règlements des juridictions compétentes; 
• Respecter et promouvoir les droits de la personne; 
• Respecter de façon rigoureuse notre code d'éthique et de conduite ainsi que nos lignes directrices en matière de 

gouvernance et toutes autres politiques ou procédures pertinentes et les ententes signées avec nos communautés d’accueil; 
• Contribuer au développement économique des communautés d'accueil en favorisant les achats locaux; 
• Promouvoir l'accès et minimiser les obstacles empêchant la participation des fournisseurs locaux de biens et de services aux 

opportunités de la chaîne d'approvisionnement découlant de nos activités; 
• Communiquer clairement et en temps opportun, nos besoins, nos opportunités, nos exigences et nos normes; 
• Adapter nos approches et stratégies en matière d'approvisionnement pour répondre aux spécificités de chaque site; 
• Encourager le développement d'entreprises locales viables répondant à nos besoins, nos exigences et nos normes, en 

particulier les entreprises détenues par des autochtones, des femmes ou des groupes sous-représentés ou mettant de l’avant 
ces groupes; 

• Intégrer des considérations de performance environnementale dans le processus décisionnel relatif à l’approvisionnement 
afin de réduire les effets néfastes sur l'environnement et d'utiliser efficacement les ressources naturelles; 

• Viser l’amélioration continue en mettant en œuvre des lignes directrices en matière d’approvisionnement, en révisant 
annuellement nos engagements et nos objectifs, en collectant et analysant des statistiques, en réalisant des audits, en 
élaborant des plans et des cibles pour améliorer la performance et accroître les impacts positifs pour les parties prenantes 
locales; et 

• Veiller à ce que les ressources – humaines, matérielles et financières – nécessaires soient disponibles pour assurer la 
promotion, la planification et la mise en œuvre de la présente politique. 

 

Afin d'atteindre nos objectifs en matière d’approvisionnement responsable, Minière Osisko inc. s’attend à ce que : 

• Tous les cadres, gestionnaires et superviseurs soient des ambassadeurs dans la promotion et le maintien de notre approche 
d’approvisionnement responsable, en mettant l'accent sur la promotion des entreprises locales, et en acceptant leur 
responsabilité dans l’élimination des risques potentiels; 

• Les départements d’approvisionnement et des finances soutiennent cette politique en élaborant, en mettant en œuvre et en 
maintenant des normes, des protocoles et des contrôles internes afin d’atteindre les objectifs de performance et soutenir les 
activités sur site; 

• Tous les employés, sous-traitants et fournisseurs de biens et services soient responsables de l'exécution de leurs activités 
conformément à cette politique; 

• Le comité d’audit du conseil d'administration se réunisse régulièrement pour surveiller notre performance 
d’approvisionnement responsable, incluant toutes les mesures correctives nécessaires prises pour l’améliorer et confirmer 
que Minière Osisko inc. adhère à cette politique. 
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