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Déclaration d’engagement         

Performance sociale 

Société Aurifère Yamana Inc. (Yamana) reconnaît que son privilège d’opérer dépend de sa capacité à maintenir 

des relations respectueuses et de confiance avec toutes ses parties prenantes et de sa responsabilité à 

contribuer au développement social et économique là où elle opère. Conformément à sa politique de 

responsabilité, Yamana s’engage à dialoguer ouvertement, de manière transparente et continue avec ses parties 

prenantes pour guider la prise de décision et à gérer, de manière responsable, ses risques et impacts 

environnementaux et sociaux.  

Pour y parvenir, Yamana travaille continuellement à: 

 S’engager et collaborer d’une manière culturellement appropriée avec les communautés d’accueil et les 

autres parties prenantes pour comprendre leurs points de vue, leurs intérêts et leurs préoccupations, en 

recherchant une représentation efficace et la participation des groupes vulnérables et marginalisés; 

 Veiller à ce que les meilleurs systèmes et processus de gestion soutiennent les performances corporatives 

et opérationnelles; 

 Incorporer les préoccupations des communautés d’accueil et des autres parties prenantes dans les plans 

de projet et opérationnels, dans la mesure du possible; 

 Évaluer les risques sociaux et environnementaux et les impacts cumulatifs locaux pour déterminer les 

opportunités qui sont accessibles aux communautés affectées et pour éclairer les plans d’action qui 

évitent, minimisent, atténuent ou compensent les impacts négatifs; 

 Comprendre et atténuer les impacts de nos opérations sur le patrimoine culturel pour assurer sa 

protection et sa préservation; 

 Travailler en collaboration avec les communautés d’accueil pour partager les avantages de notre 

présence, y compris l’accès à l’emploi local, à la formation, à l’approvisionnement et aux opportunités 

d’affaires; 

 Catalyser et soutenir le développement des capacités humaines et institutionnelles dans les communautés 

d’accueil;  

 Travailler avec les gouvernements locaux et les dirigeants communautaires pour gérer les impacts de 

l’influx migratoire qui peut accompagner le développement minier; 

 Éviter la réinstallation physique et économique des personnes et, là où cela ne peut être évité, mener la 

réinstallation selon les meilleures pratiques internationales en constante évolution pour restaurer ou 

améliorer les moyens de subsistance, pour une rémunération juste et opportune, et pour surveiller les 

résultats; 

 Collaborer avec les communautés affectées, notre personnel, les autorités locales et les autres parties 

prenantes concernées pour planifier les implications socio-économiques de la fermeture de la mine et du 

développement durable post-minier; 

 Respecter les droits uniques des peuples autochtones conformément à la Déclaration des Nations-Unies 

sur les droits des peuples autochtones;  

 S’engager dans des processus et chercher à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des 

peuples autochtones dans le contexte de développement du projet; et 

 Établir des mécanismes équitables, accessibles, opportuns et culturellement appropriés par lesquels les 

préoccupations et les réclamations liées à nos activités peuvent être soulevées, suivies et résolues 

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

d’engagement – Éléments communs. 

 

 

 

 

“Craig Ford”  
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Président et Chef de la Direction 
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Président du Conseil d’administration 


