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Déclaration d’engagement         

Gestion des résidus miniers 

Société Aurifère Yamana Inc. (Yamana) reconnait sa responsabilité de gérer d’une manière sûre et efficace, les 

résidus miniers émanant de ses infrastructures. Conformément à sa politique de responsabilité, Yamana 

s’engage à effectuer une gestion des résidus miniers qui protège la sécurité des personnes et l’environnement, 

qui favorise la confiance des communautés d’accueils, qui assure l’avenir de ses opérations minières et qui 

protège ses activités commerciales, reconnaissant que la gestion des résidus miniers couvre des questions 

complexes et difficiles à évaluer et à gérer. 

Pour y parvenir, Yamana travaille continuellement à:  

 Chercher à améliorer continuellement ses opérations et ses systèmes tout au long du cycle de vie minier 

en intégrant l’évolution des meilleures pratiques internationales, y compris celles de l’Association 

minière du Canada, l’Association Canadienne des barrages et les normes mondiales de l’industrie sur la 

gestion des résidus miniers (norme mondiale sur les résidus); 

 Maintenir des installations stables dans toutes les conditions d’exploitation et environnementales tout au 

long du cycle de vie de l’exploitation minière pour protéger la santé des personnes et l’environnement; 

 Prévenir le rejet d’eau non traitée dans l’environnement; 

 Engager du personnel qualifié et des ressources pour effectuer des tâches clés, y compris la conception, 

le suivi et l’inspection régulière des infrastructures de gestion des résidus miniers; 

 Exploiter les installations de manière efficace, techniquement solide et rentable, en mettant en œuvre 

les meilleures pratiques disponibles (BAP) / les meilleures technologies disponibles (BAT); 

 Minimiser l’empreinte environnementale des infrastructures de gestion des déchets miniers, dans la 

mesure du possible, et maximiser la réutilisation de l’eau; 

 Réaliser une fermeture et une remise en état responsable de toutes les infrastructures de gestion des 

résidus; et 

 Élaborer et mettre en oeuvre des plans et des procédures d’intervention d’urgence efficaces en 

consultation avec les communautés d’accueils et autres personnes affectées par ces infrastructures. 

Cette déclaration d’engagement fonctionne et doit être appliquée et lue conjointement avec la déclaration 

d’engagement –Éléments communs. 
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