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Déclaration d’engagement         

Droits de l’homme 

Société Aurifère Yamana Inc. (Yamana) reconnaît sa responsabilité de respecter les droits de l’homme de toutes 

les personnes touchées par nos opérations commerciales. Conformément à sa politique de responsabilité et à la 

déclaration Universelle des droits de l’homme, Yamana s’engage à comprendre, respecter et soutenir le droit 

international et l’évolution international des meilleures pratiques en matière de droits de l’homme.  

Pour y parvenir, Yamana travaille continuellement à: 

 Éviter de causer ou d’être complice de violations des droits de l’homme ou de contribuer à des atteintes 

aux droits de l’homme et le confirmer pour toute personne agissant au nom ou au profit de la société, y 

compris, les employés, les sous-traitants, les fournisseurs et les tiers; 

 Chercher à prévenir, atténuer et remédier efficacement aux impacts sur les droits de l’homme qui sont 

directement liés à nos activités commerciales; 

 Incorporer les exigences des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits 

de l’homme y compris la diligence raisonnable et l’accès à un recours collectif (mécanismes de 

réclamation au niveau du site) dans les systèmes de gestion et les processus commerciaux; 

 Confirmer que le travail des enfants et le travail forcé ne sont pas présents dans nos opérations, et 

développer et mettre en oeuvre des processus de diligence dans nos activités d’approvisionnement, dans 

la mesure du possible; 

 Confirmer que nos activités commerciales ne contribuent pas à la violence ou aux conflits; 

 Incorporer des pratiques d’emploi équitables dans notre société, y compris la liberté d’association, la 

négociation, les salaires, les heures de travail et les avantages sociaux; 

 Respecter les droits, les intérêts, les traditions, le patrimoine culturel et spirituel et le lien avec la terre 

des communautés d’accueils, comme expliqué plus en détail dans la déclaration d’engagement de 

Yamana sur la performance sociale; 

 Intégrer les droits de l’homme dans nos processus de gestion des risques et de diligence raisonnable; 

 Communiquer les éléments de cette déclaration d’engagement à notre personnel par le biais des droits 

de l’homme, de la formation et extérieurement aux communautés d’accueils, aux partenaires et à toutes 

les autres parties prenantes concernées; et 

 Surveiller et rendre compte publiquement de nos risques, impacts et performances en matière de droits 

de l’homme. 

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

d’engagement – Éléments communs. 
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