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Déclaration d’engagement         

Éléments communs 

La politique de responsabilité de Yamana Gold Inc. (Yamana) engage la société à développer et à mettre en 

œuvre des systèmes de gestion pratiques axés sur les opérations pour assurer la gestion efficace de notre 

entreprise. Les éléments communs sont les aspects de gestion qui s’appliquent également à tous les domaines 

fonctionnels du SSDD (santé, sécurité et développement durable) et qui nous aident à rencontrer nos valeurs, à 

assumer nos responsabilités et à créer la culture sous-jacente qui offre l’excellence en SSDD.  

En ce qui concerne les éléments SSDD communs, Yamana s’efforce continuellement de: 

 Veiller à ce qu’une gouvernance et une responsabilisation appropriées soient en place pour tous les 

aspects du SSDD, et que les responsabilités et les ressources adéquates sont attribuées; 

 Identifier et comprendre les exigences légales qui s’appliquent aux activités de l’entreprise et maintenir 

les systèmes et les processus pour en assurer la conformité; 

 Comprendre et évaluer l’éventail des normes internationales de bonnes pratiques en évolution et mettre 

en œuvre celles qui s’alignent sur les valeurs sociales et celles de l’entreprise et améliorer nos activités; 

 Identifier et renforcer les éléments attendus des dirigeants et qui contribuent au développement de notre 

culture d’entreprise souhaitée; 

 Identifier et évaluer les risques et les impacts des SSDD, et développer des actions pratiques et efficaces 

de gestion en utilisant la hiérarchie des mesures d’atténuation; 

 Signaler, enquêter, identifier les causes et mettre en œuvre des actions correctives pour tous les 

incidents SSDD; 

 Gérer efficacement l’éventail des partenaires d’affaires en fonction des risques pour s’assurer qu’ils 

comprennent et ont la compétence et les outils pour répondre à nos exigence SSDD;  

 Élaborer et mettre en œuvre des plans efficaces de préparation aux situations d’urgence et de gestion de 

crises pour répondre aux gammes d’incidents qui pourraient survenir; 

 S’engager avec les communautés d’accueil, les ressources locales d’intervention d’urgence et d’autres 

parties prenantes sur notre plan d’intervention d’urgence; 

 Fournir une formation basée sur les compétences à tous les employés pour s’assurer qu’ils ont les 

compétences nécessaires pour gérer et atténuer les dangers et les risques; 

 Développer et mettre en œuvre une gamme d’indicateurs d’actions et de résultats pour suivre et 

améliorer les performances;  

 Évaluer nos systèmes de gestion, nos processus et nos performances à l’aide d’une variété d’audits, 

d’évaluations et d’outils d’assurance; 

 Rendre compte de notre performance SSDD de manière ouverte et transparente à travers une variété de 

mécanismes publics; et 

 Veiller à ce que nos déclarations d’engagement soient communiquées à nos employés, aux communautés 

d’accueil, aux partenaires et à toutes les autres parties prenantes concernées. 
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