
 

27 avril 2022 

Déclaration d’engagement         

Protection Environnementale 

Société Aurifère Yamana Inc. (Yamana) reconnaît sa responsabilité dans la gestion et la réduction, dans la 

mesure du possible, de ses impacts sur l’environnement naturel, qui fait partie intégrante de la pérennité de 

ses activités et de notre futur collectif. Conformément à sa politique de responsabilité, Yamana s’engage à faire 

progresser la protection de l’environnement grâce à une gestion proactive et axée sur les opérations.  

Pour y parvenir, Yamana travaille continuellement à: 

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

et opérationnelles de l’entreprise; 

 Identifier, comprendre, gérer et atténuer les aspects et les impacts environnementaux en appliquant les 

mesures d’atténuation pour, dans la mesure du possible, offrir des bénéfices environnementaux positifs; 

 Communiquer et collaborer de manière transparente sur des sujets environnementaux pertinents avec les 

communautés d’accueil et les parties prenantes intéressées; 

 Favoriser une conscience et une culture environnementale respectueuse par la formation et la fourniture 

de ressources; 

 Communiquer nos normes environnementales aux entrepreneurs et aux fournisseurs pour s’assurer qu’ils 

disposent des capacités à mettre en œuvre nos exigences; 

 Respecter les espèces et les zones protégées localement et internationalement, s’assurer qu’il n’y a 

aucune perte d’habitat critique et produire, dans la mesure du possible, un impact positif net sur la 

biodiversité; 

 Minimiser, dans la mesure du possible, l’empreinte de notre projet et les impacts connexes sur la flore, la 

faune, l’air, les sols et les cours d’eau;  

 Respecter les zones protégées légalement désignées et ne pas explorer ou développer de nouvelles 

opérations minières sur des biens patrimoniaux mondiaux; 

 Minimiser le prélèvement, la consommation et le rejet d’eau, et s’engager avec d’autres à l’échelle du 

bassin versant, planifier la protection de la sécurité et de la qualité de l’eau; 

 Établir, suivre et rendre compte publiquement de nos objectifs de réduction de la consommation 

d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans la transition vers un avenir à faibles émissions de 

carbone; 

 Préparer les opérations aux risques physiques et de transition liés aux changements climatiques, et le cas 

échéant, soutenir les communautés d’accueil avec des évaluations de risques similaires;  

 Minimiser la production de déchets solides et dangereux et confirmer une manipulation, une élimination 

et un recyclage responsable; 

 Incorporer les exigences du Code International de gestion du cyanure dans les opérations et rechercher la 

certification; et 

 Élaborer des plans qui prévoient suffisamment la réhabilitation et la fermeture des terres, minimisent les 

impacts sur le paysage, maximisent les avantages post-fermeture et sont partagés avec les communautés. 
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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”  

Vice-Président Principal, Santé, Sécurité et 

Développement Durable

“Daniel Racine”  

Président et Chef de la Direction 

 

 

 

“Peter Marrone”  

Président du Conseil d’administration 


