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Société Aurifère Yamana Inc. (Yamana) est un producteur de métaux précieux basé au Canada ayant une 

production importante d’or et d’argent, émise par ses actifs miniers à longue durée de vie, ses propriétés en 

phase de développement et ses projets d’exploration situés dans toutes les juridictions favorables à 

l’exploitation minière à travers les Amériques.  

Chez Yamana, la responsabilité englobe notre engagement envers la protection de la santé et de la sécurité au 

travail et dans les communautés d’accueil, la protection de l’environnement, la gestion de déchets miniers, nos 

interactions avec les communautés d’accueil, nos investissements pour aider les communautés à répondre à 

leurs aspirations, nos interactions avec les gouvernements, les communautés d’accueil, et nos dispositifs de 

sécurité et comment ceux-ci respectent les droits de l’homme. Ceux-ci sont complexes et représente un défi 

difficile à évaluer et à gérer; ils sont soumis à de nombreux facteurs et jugements, techniques internes, ainsi 

que des facteurs externes sur lesquels nous n’avons pas toujours de contrôle. 

La recherche de l’excellence dans ces aspects commerciaux de base aide à gérer les risques, à réduire les 

impacts, à établir des relations de confiance avec les communautés d’accueil et les autres parties prenantes, à 

atteindre des performances optimales et à offrir des retours supérieurs aux actionnaires. Ces postes sont 

regroupés sous Santé, Sécurité et Développement Durable (SSDD) et dans notre Une Équipe, Un But : Vision 

Zéro. 

Dans le but de réaliser notre : Une Équipe, Un But : Vision Zéro, nous travaillons continuellement à: 

 Développer et mettre en œuvre des contrôles critiques pour aider à prévenir les décès et progresser dans 

la réduction des dommages à la santé et sécurité des employés; 

 Incorporer les meilleures pratiques internationales à valeur ajoutée dans nos processus d’affaires en 

évolution, en reconnaissant que la réalisation des meilleures pratiques est un périple; 

 Forger des relations basées sur la confiance avec un large éventail de parties prenantes en s’engageant 

ouvertement de manière transparente et continue dans notre entreprise, en écoutant les préoccupations 

et en les intégrant dans nos plans ; 

 Respecter les droits de l’homme en améliorant les outils de diligence raisonnable et les mécanismes de 

retour d’information et de suivi; 

 Identifier et réduire l’impact environnemental et social, dans la mesure du possible, grâce à une 

exécution opérationnelle solide, une science solide et des approches opérationnelles innovantes; 

 Gérer l’infrastructure des résidus et des déchets miniers de manière sûre et efficace tout au long du cycle 

de vie de l’exploitation minière; 

 Identifier et atténuer les risques liés au climat et faire avancer les actions pour atteindre nos 

engagements en faveur d’un avenir à faible émission de carbone;  

 Travailler avec les communautés d’accueil pour les aider à réaliser leurs aspirations de développement et 

s’assurer que notre présence maximise les opportunités d’emploi et d’approvisionnement locales; 

 Établir des relations ouvertes et constructives avec tous les niveaux de gouvernement pour faciliter un 

engagement continu sur des questions d’intérêt et de préoccupation mutuels; 

 Travailler à des plans et objectifs stratégiques pratiques, réalisables et axés sur les opérations qui 

conduisent à l’amélioration continue du SSDD dans notre entreprise; 

 Veiller à ce que des systèmes pratiques et axés sur les opérations soutiennent la gestion efficace de notre 

entreprise;  

 Mesurer notre performance pour nous assurer que nous atteignons notre stratégie et nos objectifs, et 

pour identifier et exécuter nos opportunités d’amélioration; et 
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 Rendre compte de manière transparente et ouverte de nos performances, de nos défis et de nos succès 

auprès d’un large éventail de parties prenantes. 

 

Cette politique s’applique à : 

* La Société; 
* Toutes les unités d’affaires de la Société; 
* Tous les administrateurs, dirigeants et employés de la Société et de ses filiales; 
* Tous les agents ou mandataires de la Société et de ses filiales; et 
* Tous les entrepreneurs de la Société et leurs sous-traitants. 
 

 

 

 

“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 


