
 

 

"Avec Nimonik, nous n'avons pas besoin d'un employé travaillant à plein temps sur 

 
 

 

Carole St-Onge 

Superviseur de la stratégie de 

prévention Mine Raglan, 

Canada 

 
Carole est responsable de la santé et de la sécurité dans une mine éloignée. 

Elle est responsable de la mise en œuvre et des systèmes de soutien des 

opérations, qui comprennent 

Veille juridique EHS et respect des normes de l'entreprise. 
 
 
 

 

 Le défi 

Carole St-Onge assure la conformité EHS d'installations situées dans une région isolée, 

loin du développement urbain. Elle recherchait un outil simple, personnalisé et 

automatisé pour suivre les changements de législation. 
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La mine Raglan est située à l'extrême nord du Québec, au Nunavik. Ses installations comprennent des opérations

souterraines, une usine, un aéroport, un port et un complexe résidentiel pour 750 employés.

"Nous avons toutes les opérations que l'on peut trouver dans une ville et nous avons donc des exigences pour de

nombreuses questions environnementales, de santé et de sécurité."

• "Compte tenu de l'ampleur de nos activités et de l'éloignement, nous recherchons des solutions faciles à utiliser."

• La mine Raglan ne disposait d'aucun système de suivi juridique. Tout était fait manuellement.

Les critères de sélection de Carole étaient la simplicité, l'efficacité et la fiabilité.

Raglan Mine avait besoin d'une solution pour garantir que ses opérations respectent et dépassent les

exigences réglementaires applicables.

Carole a appris l'existence de Nimonik par le bouche à oreille de la société de conseil ERM

(Environmental Resources Management).

Nimonik a réduit le temps consacré à la surveillance de la législation à la mine Raglan.

la surveillance deschangements réglementaires". - Carole St-Onge

Mine Raglan - Étude de cas
Audit de NimonikApp

https://nimonik.com/fr/solutions/logiciel-conformite-juridique-audit-ehs-esg-ehsq/
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Grâce au programme de conformité intégré de Nimonik, Carole peut accéder à son registre légal à tout moment et en tout lieu.

La mise en œuvre du système de gestion de la conformité de Nimonik à la mine Raglan a pris moins de deux semaines.

Notre équipe a aidé Carole à transférer son registre légal, ce qui lui a permis d'utiliser Nimonik en quelques jours seulement.

• Carole a apprécié la "disponibilité de l'équipe pour mieux comprendre et utiliser Nimonik par rapport à nos

besoins et à la réalité opérationnelle".

À la mine Raglan, lesproblèmes de surveillance légale sont de l'histoire ancienne.

"Avec Nimonik, nous n'avons pas besoin d'avoir un employé travaillant à plein temps sur la veille réglementaire. En allouant le

nous économisons du temps et de l'argent."

de suivi législatif. En plus des économies déjà réalisées grâce à l'automatisation du suivi législatif, les outils d'audit de

l'environnement, la santé et la sécurité.

Pour en savoir plus sur Nimonik et nos services pour simplifier la conformité EHS, contactez-nous
à info@nimonik.com ou au 1-888-608-7511.

Carole a été immédiatement attirée par :

L'accès rapide à la législation ;

Les notifications ;

Les emails bi-hebdomadaires, et

La possibilité de classer la législation selon différentes activités.

"Le téléchargement de notre registre a grandement facilité la mise en place de notre veille juridique. Nous

prévoyons la même chose pour nos protocoles d'audit, que nous utiliserons sur le système iPad de Nimonik."

attribuant la tâche d'examiner les changements réglementaires au personnel directement impliqué dans les opérations,

Nimonik a permis à Raglan Mine d'être en pleine conformité avec la loi et de se concentrer sur l'amélioration continue.

"Nous devons démontrer que nous suivons les changements législatifs et Nimonik nous permet de faire cette
démonstration".

Nimonik permettront aux auditeurs de gagner encore plus de temps et de se concentrer sur ce qui est important :

Grâce au programme de conformité intégré de Nimonik, Carole peut accéder à son registre légal à tout moment.

Notre équipe a aidé Carole à transférer son registre légal, ce qui lui a permis d'utiliser Nimonik en quelques jours.

"Avec Nimonik, nous n'avons pas besoin d'avoir un employé travaillant à plein temps sur la veille réglementaire. En

Décembre 2014, la mine Raglan commencera à mettre en œuvre les outils d'audit de Nimonik aux côtés de la solution

info@nimonik.com
https://nimonik.com/fr/
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