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Politique sur les lanceurs d’alerte 

 
En date du 25 octobre 2017 

 

 
1. Objectif 
 
Yamana Gold (« Yamana ») exige que les directeurs, les cadres, les employés ou toute tierce 
partie qui agissent au nom de Yamana ou qui la représentent (dénommés collectivement sous le 
« personnel de Yamana »), respectent des normes élevées en matière d'éthique professionnelle 
et personnelle dans l'exercice de leurs fonctions et responsabilités. En tant que membre du 
personnel de Yamana, nous ferons preuve d'honnêteté et d'intégrité dans l'exercice de nos 
responsabilités et nous nous conformerons à toutes les lois et tous les règlements en vigueur.  
Afin de promouvoir un comportement éthique dans l’ensemble de Yamana, le Code de conduite 
de Yamana indique que le personnel de Yamana est tenu de signaler toute infraction potentielle 
ou présumée à l’encontre du Code, d’une loi, d’un règlement ou d’une politique de Yamana.  La 
présente Politique décrit les normes régissant ces signalements et leur enquête, ainsi que les 
protections accordées au personnel de Yamana soumettant de tels signalements.   
 
2. À qui s’applique la présente Politique 
   
La présente Politique s’applique à l’ensemble du personnel de Yamana à travers le monde.   
 
3. La responsabilité de signalement  
 
La présente Politique vise à encourager le personnel de Yamana à soulever à l’interne, les 
préoccupations sérieuses, afin de permettre à Yamana de traiter et corriger les comportements 
et les actions inappropriés. Tout le personnel de Yamana a la responsabilité de signaler sans délai, 
toute préoccupation concernant des violations ou des violations présumées du Code de conduite, 
de toute politique de Yamana et de toute loi ou règlement qui régissent les activités de Yamana. 
Cela comprend les situations impliquant les employés, les cadres ou les directeurs de Yamana, 
les agents ou les tiers agissant au nom de de Yamana, les distributeurs, les clients, les utilisateurs 
finaux, les fournisseurs, les sous-traitants et les partenaires de coentreprise. 
 
4. L’absence de représailles 

Toutes les représailles de la part des membres du personnel de Yamana à l’encontre d’autres 
membres du personnel de Yamana qui ont soumis, de bonne foi, un signalement concernant une 
violation ou une violation présumée du Code de conduite ou d’une politique,  concernant une 
violation ou violation présumée d’une loi ou d’un règlement régissant les activités, sont 
interdites, même si l’allégation s’avère être infondée. Les membres du personnel de Yamana qui 
exercent des représailles à l’encontre d’une personne qui a soumis un signalement de violation 
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ou de présomption de violation, de bonne foi, s’exposent à des mesures disciplinaires pouvant 
aller jusqu’au congédiement. 
 
Si vous croyez avoir fait l’objet de représailles, communiquez avec la ligne de soutien à l’intégrité 
de Yamana pour obtenir de l’aide (pour des renseignements sur la ligne de soutien, consultez la 
section 5 portant sur les procédures de signalement, ci-après). 

5. Les procédures de signalement 

Les membres du personnel de Yamana doivent soumettre leurs préoccupations et leurs plaintes 
à la ligne de soutien à l’intégrité de Yamana, disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

Afin d’utiliser la ligne de soutien à l’intégrité de Yamana, visitez www.yamana.ethicspoint.com 
ou appelez : 
 

Canada et É.-U. : 1-866-842-2083 

Argentine : 0-800-555-0906 

Brésil : 0-800-891-1667 

Chili : 1-230-020-5771 

 
La ligne de soutien à l’intégrité de Yamana est administrée par EthicsPoint, un fournisseur de 
services externe qui est réputé et spécialisé dans ce domaine. La ligne de soutien à l’intégrité de 
Yamana met de l’avant les caractéristiques suivantes : 
 

 Anonymat. Les membres du personnel de Yamana peuvent choisir de conserver 
l’anonymat. EthicsPoint n’identifie pas le numéro de téléphone à partir duquel un appel 
est logé et ne l’inscrit pas dans un registre. Elle ne génère pas non plus de registre 
d’adresses IP des ordinateurs à partir desquels des signalements sont soumis par Internet. 
Si un membre du personnel de Yamana souhaite conserver l’anonymat, il est important 
de fournir des renseignements détaillés et de consulter le statut du signalement 
régulièrement pour des mises à jour ou pour les demandes de renseignements 
supplémentaires soumises par l’équipe assignée à l’enquête sur le signalement. Un 
numéro de dossier unique sera attribué au membre du personnel de Yamana afin qu’il 
puisse conserver son anonymat et afin de pouvoir rester en contact au besoin. 
 

 Soutien dédié. Des spécialistes de la prise en charge des cas répondent aux appels de la 
ligne de soutien à l’intégrité de Yamana. Ils documenteront votre signalement afin qu'il 
puisse être résolu de façon adéquate. Si un membre du personnel de Yamana souhaite 
plutôt faire un signalement en utilisant le site web dédié de la ligne de soutien à l’intégrité 
de Yamana, il devra fournir des renseignements détaillés sur un formulaire de 
signalement. 
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EthicsPoint déclare toutes les plaintes, les préoccupations et les questions reçues sur la ligne de 
soutien à l’intégrité de Yamana, au Département des services juridiques et au Chef des services 
financiers de Yamana.   

Les Représentants locaux des services juridiques doivent aviser sans délai, le Département des 
services juridiques de Toronto, concernant les violations ou les violations présumées au Code de 
conduite, aux politiques de Yamana, aux lois ou aux règlements.   

Le Département des services juridiques supervisera les enquêtes sur toutes les plaintes signalées 
et fournira, de façon générale, un rapport mensuel à la haute direction ainsi qu’un rapport 
biannuel portant sur les enquêtes et les résolutions des plaintes au Comité de vérification 
interne. Le Département des services juridiques doit signaler sans délai toute préoccupation ou 
plainte concernant les pratiques de comptabilité de l’entreprise, la vérification interne, les 
documents de divulgation publique, les mesures de contrôle interne, la corruption ou la fraude 
et il travaillera conjointement avec le Comité de vérification interne jusqu’à la résolution. 
 
6. Agir de bonne foi 
 
Le signalement des enjeux est essentiel au développement d’une forte culture axée sur l'éthique 
et la conformité. Yamana encourage et soutient pleinement ce type de signalement. Toute 
personne qui fait un signalement de violation ou de violation présumée doit le faire de bonne foi 
et doit avoir des motifs raisonnables de croire que les renseignements divulgués correspondent 
à une violation.   

7. La confidentialité et l’anonymat 
 
Les signalements de violations ou de violations présumées demeureront confidentiels dans la 
mesure du possible, compte tenu de la nécessité de mener une enquête de façon adéquate (à 
noter : il pourrait y avoir certaines circonstances spécifiques pour lesquelles la divulgation de 
votre identité est exigée par la loi).  De plus, les signalements ne seront partagés qu’en fonction 
du besoin de savoir de ceux qui traitent ou supervisent directement le dossier. 
 
Aussi, tel qu’indiqué ci-dessus, les membres du personnel de Yamana peuvent choisir de 
conserver l’anonymat lors de la soumission du signalement auprès de la ligne de soutien à 
l’intégrité de Yamana.   

8. À quel endroit trouver du soutien ou des conseils? 
 
Pour toute question concernant la présente Politique, n’hésitez pas à demander des conseils.  
Veuillez communiquer avec votre Représentant local des services juridiques ou avec un membre 
du Département des services juridiques de Toronto. Les spécialistes de la ligne de soutien à 
l’intégrité de Yamana peuvent également répondre à vos questions. 


