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Déclaration d’engagement         

Santé et Sécurité 

Société Aurifère Yamana Inc. (Yamana) reconnaît sa responsabilité de protéger la santé et la sécurité de ses 

employés, ses partenaires commerciaux, ses visiteurs et ses communautés d’accueils. Conformément à sa 

politique de responsabilité, Yamana s’engage à obtenir l’excellence en matière de santé et sécurité grâce à une 

approche axée sur les opérations et fondée sur les risques qui intègre les meilleures pratiques internationales 

évolutives à valeur ajoutée pour aider à éliminer les décès et à réduire les blessures aux employé(e)s.  

Pour y parvenir, Yamana travaille continuellement à: 

 Incorporer des pratiques de leardership reconnues pour promouvoir une culture d’engagement élevée en 

encadrant et soutenant nos employé(e)s, nos sous-traitants et nos fournisseurs; 

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

et opérationnelles; 

 Se concentrer sur l’identification efficace et pratique des dangers et sur l’évaluation des risques afin de 

s’assurer que les risques et les expositions en santé et sécurité sont anticipés, identifiés, évalués et 

contrôlés dans toutes les activités commerciales; 

 Examiner régulièrement les protocoles de risque mortel (PRM) et les contrôles vitaux (LSC) pour confirmer 

qu’ils sont conformes avec l’évolution des meilleures pratiques internationales; 

 Développer des approches de gestion de l’hygiène industrielle, de la santé au travail et du bien-être pour 

protéger et promouvoir le bien-être de nos employé(e)s, partenaires commerciaux et visiteurs; 

 Soutenir et mettre en œuvre des programmes qui protègent la santé dans les communautés d’accueils; 

 Partager l’analyse comparative et les leçons apprises dans l’ensemble de l’organisation;  

 Confirmer que des plans et des pratiques de gestion de crise et d’intervention d’urgence sont en places 

pour gérer les situations de crise et d’urgence afin de protéger les communautés d’accueils et notre 

entreprise; 

 Offrir des programmes de formation efficaces et axés sur les compétences en matière de santé et 

sécurité, y compris, mais sans s’y limiter, orientation, sensibilisation et renforcement des capacités; et 

 Fournir des objectifs et des cibles mesurables en matière de santé et de sécurité qui favorisent 

l’amélioration continue nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de tous les employé(e)s et pour 

délivrer la culture souhaitée. 

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

d’engagement – Éléments communs. 
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