
POLITIQUE DE FOUILLE - PHASE DE CONSTRUCTION

il y a une activité avec le diamant, si ces personnes 
ont signé l’un des formulaires suivants: le formulaire 
de consentement Stornoway pour la fouille intégré 
dans le contrat de travail (pour les employés); ou 
le formulaire de consentement à la fouille identifié 
dans les contrats avec les sites les plus importants 
ou dans les documents de contrat de service (pour 
les entrepreneurs); ou un accord d’accès de l’invité 
(pour les visiteurs). En signant ces documents, les 
personnes acceptent de se conformer à la politique de 
fouille et aux procédures de la corporation Stornoway.

PORTÉE DE LA POLITIQUE
Il est de la responsabilité du personnel embauché pour 
la protection des biens et la sécurité du personnel 
de procéder à la fouille des personnes qui arrivent 
ou partent du site de la mine. Des fouilles peuvent 
aussi être effectuées là où d’autres opérations de la 
corporation Stornoway ont lieu sur la propriété du site 
minier. 

Ces fouilles ont été mises en place pour protéger 
l’intégrité de tous les employés, des entrepreneurs et 
des visiteurs sans oublier la protection des biens de la 
compagnie.

Toutes les fouilles seront effectuées:

en tenant compte de l’intimité, du confort et de la 
sensibilité de la personne faisant l’objet de la fouille

par un agent de sécurité du même sexe que la personne 
faisant l’objet de la fouille

Agents de sécurité et entrepreneurs en sécurité
Les agents de sécurité et les entrepreneurs en sécurité 
inspecteront au hasard les bagages du personnel 
voyageant de et vers le site de la mine pour empêcher 
la contrebande de biens tels que l’alcool, les drogues 
illégales, les biens volés, les armes à feu et les 
munitions. Au cours de ces inspections, l’inspection 
des vêtements pour l’extérieur sera aussi faite.

POLITIQUE GÉNÉRALE 
Cette politique fait part des procédures de fouille pour 
la phase de construction de la mine de diamant Renard.

INTRODUCTION
Ce document définie la Politique de fouille pour la 
mine de diamant Renard de la “Stornoway Diamond 
Corporation”. Cette politique de fouille est écrite pour 
permettre à tous les salariés, les entrepreneurs et les 
visiteurs de comprendre l’importance accordée par la 
compagnie à la sécurité des employés, des lieux de 
travail et autres actifs.

OBJECTIF
En tant que société minière de diamant brut, Stornoway 
reconnaît que l’industrie fait face à différentes menaces 
criminelles en raison de la nature unique des diamants 
ayant une valeur élevée et étant facilement transportable 
et aussi en raison de la rentabilité de cette activité. 
L’Entreprise souhaite créer un milieu de travail sain et 
sécuritaire pour ses employés, les entrepreneurs et 
les visiteurs. La compagnie procédera à des fouilles 
physiques et personnelles pour préserver l’intégrité de 
la compagnie, de ses employés et des individus qui 
visitent le site de la mine.

DÉCLARATION
Stornoway reconnaît le besoin d’une politique de 
fouille efficace pour protéger les gens, les produits, les 
biens et la réputation de la compagnie. La protection 
des personnes est une considération primordiale de la 
compagnie. L’entreprise produit une denrée précieuse, 
des diamants bruts. Le site de la mine comprend une 
usine de traitement précieuse, de l’équipement, des 
véhicules et des matériaux qui doivent être protégés.

Tous les employés de Stornoway, les entrepreneurs 
ou les visiteurs (collectivement désignés comme 
personnel autorisé, personnel ou employés) peuvent 
être autorisés à accéder au site de la mine Renard de 
la corporation Stornoway ou à d’autres endroits où 

-1-



POLITIQUE DE FOUILLE - PHASE DE CONSTRUCTION

-2-

Personnel arrivant sur le site
Tout le personnel arrivant sur le site de la mine par 
le biais d’un avion ou par la route se rapportera en 
premier au bâtiment de l’accueil pour obtenir une carte 
d’identification du site de la mine Renard et une carte de 
contrôle de l’accès s’il y a lieu. Tout le personnel arrivant 
est tenu de faire inspecter tout bagage à main ou valise 
par le personnel du département de la sécurité.

Les visiteurs qui passeront la nuit sur le site reçoivent une 
séance d’information au cours de laquelle on leur remettra 
à signer le formulaire d’accord d’accès de l’invité.

Les visiteurs de jour (VIP, invités, fournisseurs) auront 
droit à une brève séance d’information et resteront sous 
la supervision d’un représentant de Stornoway et pour 
cette raison ils ne seront pas tenus de signer le formulaire 
d’accord d’accès de l’invité.

Personnel partant du site
Tout le personnel partant du site de la mine devra obtenir 
la carte d’embarquement pour l’avion au bureau de la 
logistique situé dans la zone d’accueil.
Tout le personnel partant du site de la mine doit faire 
inspecter ses valises par le département de la sécurité.
Fouille de la chambre

La plupart des fouilles peuvent être initiées pour l’une 
des raisons suivantes:
1. Le personnel en service a été informé qu’il y a du 
matériel de contrebande dans la chambre (spiritueux, 
des traces de cigarettes, etc.)
2. Le personnel de sécurité ou autre a détecté que de la 
fumée provenait de la chambre
3. Des renseignements qui indiquent que l’occupant est 
en possession de matériel de contrebande ou encore 
qu’il a en sa possession illégitimement des biens qui 
appartiennent à une autre personne ou à la compagnie
4. Des renseignements indiquent que la propriété de la 
compagnie ou qu’un bien qui n’appartient pas à l’occupant 
de la chambre a été volontairement endommagé

5. Des renseignements indiquent qu’un acte ou une 
activité dangereuse se passe dans une chambre 

Les fouilles dans les chambres seront toujours effectuées 
avec la permission de l’employé et en présence d’un 
superviseur de la sécurité et aussi du superviseur de 
l’employé. Des situations d’urgence peuvent cependant 
empêcher une autorisation préalable.

Utilisation d’un chien pour la fouille
Des chiens de détection de drogues sont utilisés dans 
les lieux publics ainsi que dans les entreprises privées 
afin d’identifier toute présence de drogues illégales. 
L’utilisation d’un chien de fouille au site de la mine 
Renard sera effectuée de temps à autre dans l’intérêt de 
la sécurité publique et de la prévention de l’utilisation de 
drogues. Le chien de fouille sera utilisé périodiquement 
pour fouiller les zones de manutention de marchandises 
et les bagages du personnel voyageant de et vers le 
site. De telles fouilles sont effectuées pour détecter les 
drogues illégales.

Travailler en présence de Kimberlite ou dans des 
zones contenant des diamants  
Comme il peut arriver lors de la phase de la construction 
que du personnel vienne inévitablement en contact ou 
encore travaille dans des zones contenant du kimberlite 
ou dans d’autres endroits où il y a du diamant, Stronoway 
se réserve le droit de conduire les niveaux de fouille 
suivants à l’égard de ce personnel:

Fouille de niveau 1
1. Retirer les chaussures
2. Retirer le harnais
3. Enlever les vêtements pour l’extérieur
4. Inspection visuelle du cuir chevelu, du nez et des 
oreilles (le sujet doit être en mesure de démontrer au 
chercheur que rien n’est caché)
5. Inspecter les aisselles et la plante des pieds
6. Inspecter tous les vêtements enlevés


