
 

27 avril 2022 

Déclaration d’engagement         

Sécurité 

Société Aurifère Yamana Inc. (Yamana) reconnaît sa responsabilité de protéger son personnel, ses actifs et sa 

réputation en élaborant et en mettant en œuvre des plans proactifs met proportionnés pour faire face aux 

risques de sécurité. Conformément à sa politique de responsabilité et à son code de conduite, Yamana s’engage 

à protéger sa société d’une manière responsable en intégrant le respect des droits de l’homme 

internationalement reconnus et ceux des communautés d’accueils.  

Pour y parvenir, Yamana travaille continuellement à: 

 Mener les opérations d’une manière qui démontre le respect des droits de l’homme et intégre les 

exigences des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme et d’autres valeurs ajoutées 

en constante évolution, telles que les normes et les codes internationaux de bonnes pratiques; 

 Assurer la sécurité des employés, des visiteurs et des sous-traitants sur nos sites d’affaires; 

 Protéger les biens et actifs de la société; 

 Prévenir, détecter, enquêter et signaler les activités non autorisées et les délits; 

 Évaluer les opérations de sécurité pour leur impact potentiel dans nos zones d’influence et chercher à en 

atténuer l’impact; 

 Développer et mettre en œuvre des systèmes, des plans et des processus de gestion de la sécurité basés 

sur des évaluations de risques et soutenu avec intelligence pour atténuer les risques pour nos employés, 

nos produits, nos actifs et notre réputation; 

 S’engager régulièrement avec les ressources de sécurité publique pour communiquer nos politiques, 

normes ainsi que nos attentes concernant la protection et le respect des droits de l’homme; et 

 Confirmer le professionnalisme et l’intégrité du département par le biais de contrats appropriés, de 

formations régulières et par le respect des meilleures pratiques internationales en constante évolution 

par tout le personnel de sécurité. 

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

d’engagement – Éléments communs. 
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