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Charte du conseil d'administration 
 

En date du 11 janvier 2022 
 

 
1. Généralités 
 
Le conseil d'administration (le « conseil ») est responsable de la gestion de Yamana Gold inc. (la 
« Société »), de la supervision générale de la gestion des activités et des affaires de la Société et 
de  ses  filiales  (le  « Groupe »),  et  d'agir  dans  l’intérêt  fondamental  de  la  Société  et  de  ses 
actionnaires. 
 
Les  administrateurs  doivent  se  servir  de  leur  sens  des  affaires  d'une manière  cohérente  par 
rapport  à  leurs  obligations  fiduciaires.  En  particulier,  les  administrateurs  sont  tenus  de  se 
comporter de façon honnête et de bonne foi, dans l'intérêt de la Société, et de faire preuve de 
prudence, de diligence et de compétence comme le ferait une personne raisonnablement avisée 
dans des circonstances comparables. 
 
Le conseil d'administration s'acquitte de sa responsabilité de superviser la gestion des activités 
et  des  affaires  de  la  Société  en  déléguant  la  gestion  quotidienne  de  la  Société  aux  cadres 
supérieurs. Le conseil d'administration compte sur les cadres supérieurs pour le tenir au courant 
de tous développements importants affectant la Société et les opérations du Groupe. 
 
Le conseil d'administration s'acquitte de ses responsabilités directement et par délégation à ses 
comités  permanents,  qui  sont  actuellement  le  comité  d'audit,  le  comité  de  rémunération,  le 
comité de gouvernance d’entreprise et des nominations, et le comité de développement durable. 
En outre, le Conseil peut, de temps à autre, nommer d'autres comités qu'il juge nécessaires et 
appropriés pour s'acquitter de ses fonctions, comme le comité des opportunités et des risques. 
Chaque comité possède sa propre charte. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il 
le  juge  nécessaire,  mais  pas  moins  d'une  fois  par  trimestre,  pour  examiner  les  activités 
commerciales, la gouvernance d’entreprise et les résultats financiers du Groupe. Les réunions se 
déroulent  en  personne  ou  par  audioconférence  ou  vidéoconférence  ou  tout  autre  moyen 
électronique  permettant  d'assister  et  de  participer  à  la  réunion.  Les  réunions  du  conseil 
d'administration comprendront également des réunions à huis clos des membres indépendants 
du conseil d'administration sans la présence de la direction. 
 
2. Composition 
 
Le  conseil  d'administration  sera  constitué  en  tout  temps  d'une  majorité  d'« administrateurs 
indépendants »,  conformément  aux  exigences  légales  applicables,  y  compris  les  exigences de 
l'instruction générale 58‐201 relative à la gouvernance et les règles de gouvernance d'entreprise 
de la Bourse de New York, tel que ces règles sont révisées, actualisées ou remplacées de temps 
à autre. 
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En  outre,  au  moins  trois  des  administrateurs  indépendants  doivent  être  « indépendants » 
conformément aux exigences légales applicables pour siéger à un comité d'audit. 
 
3. Responsabilités 
 
Les responsabilités du conseil d'administration comprennent : 
 

 La planification de la relève à court, moyen et long terme, y compris la sélection, 
la  nomination,  la  supervision de  la  formation,  le  contrôle des performances et 
l'évaluation et, si nécessaire, le remplacement des cadres supérieurs pour assurer 
la relève de la direction. 

 

 Superviser et contribuer à l'élaboration des stratégies d'affaires à long terme de 
la  Société,  examiner  et  surveiller  les  progrès  réalisés  dans  l'exécution  de  ces 
stratégies,  et  approuver  au  moins  une  fois  l'an  un  plan  stratégique  qui  tient 
compte  des  opportunités  et  des  risques  d'affaires  identifiés  par  le  conseil 
d'administration, le comité d'audit ou le comité des opportunités et des risques, 
et surveiller les performances par rapport à ces plans. 

 

 Fournir une orientation stratégique à la direction générale et veiller à ce que les 
ressources financières et humaines nécessaires soient en place pour atteindre les 
objectifs du Groupe. 

 

 Superviser  la  communication  des  résultats  financiers  de  la  Société  aux 
actionnaires en temps opportun, de manière régulière et conformément à toutes 
les lois et réglementations applicables, et prendre des mesures pour améliorer la 
divulgation  en  temps opportun de  tout  autre  développement  ayant  un  impact 
significatif et  important sur  la Société, y compris  la révision et  l'approbation de 
tous  les états  financiers annuels et  intermédiaires et des notes de bas de page 
correspondantes, du rapport de gestion, de la notice annuelle et de la circulaire 
de sollicitation de procurations. 
 

 Examiner, contrôler et évaluer la gestion par la Société des risques d'entreprise, y 
compris  les  risques  opérationnels,  d'audit  et  financiers,  réglementaires,  de 
gouvernance, de réputation, de cybersécurité, de développement durable et de 
santé et sécurité, et évaluer la propension au risque et toute modification de la 
stratégie de risque. 

 

 Améliorer la congruence entre les attentes des actionnaires, les plans de la Société 
et les performances de la direction. 

 

 Examiner  avec  la  haute  direction  les  transactions  importantes  qui  ne  font  pas 
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partie du cours normal des affaires et les autres questions importantes relatives à 
la  Société qui  nécessitent  l'approbation du  conseil  d'administration,  y  compris, 
mais sans s'y limiter, le versement de dividendes, l'émission, l'achat et le rachat 
de  titres,  les acquisitions et  les  cessions d'actifs  importants et  les dépenses en 
capital importantes, et approuver ces décisions lorsqu'elles se présentent. 

 

 Évaluer, avec le président exécutif et le chef de la direction, la manière dont une 
culture de l'intégrité peut être établie à commencer par le conseil d'administration 
et dans toute l'organisation. 

  

 L'examen et l'approbation des objectifs et des buts de la Société applicables aux 
cadres supérieurs de la Société. 

 

 S'assurer  que  la  présente  Charte  est  divulguée  chaque  année  aux  actionnaires 
dans  la  circulaire  d'information  de  la  direction  de  la  Société  préparée  pour 
l'assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  ou  tout  autre  document 
d'information ou sur le site web de la Société. 

 

 Obtenir des rapports périodiques de la direction sur les opérations de la Société 
et du Groupe. 

 

 S'acquitter  de  toute  autre  fonction  prescrite  par  la  loi  ou  attribuée  au  conseil 
d'administration dans les documents constitutifs et les règlements de la Société. 

 

 L'attribution  aux  différents  comités  d'administrateurs  de  la  responsabilité 
générale d'élaborer l'approche de la Société en matière de : (i) gouvernance de la 
Société et nomination des administrateurs  ;  (ii)  rapports  financiers et contrôles 
internes ; (iii) rémunération des dirigeants et des employés de haut niveau ; et (iv) 
développement durable. 

 

 Avec le soutien du comité de gouvernance d'entreprise et des nominations : 
 

- Développer l'approche de la Société en matière de gouvernance. 
 
- Examiner  la  composition  du  conseil  d'administration  et  s'assurer  qu'il 

respecte  ses  critères  d'indépendance  et  qu'il  dispose  des  compétences 
adéquates pour répondre aux besoins de la Société. 

 
- L'évaluation, au moins une fois l'an, de l'efficacité et de la performance du 

conseil d'administration dans son ensemble, des comités du conseil et de 
la contribution de chaque administrateur, y compris l'examen de la taille 
adéquate du conseil. 
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- Examiner  et  approuver  la  divulgation  annuelle  des  politiques  de 
gouvernance d’entreprise. 

 
- S'assurer  qu'un  processus  de  sélection  approprié  pour  les  nouveaux 

candidats  au  conseil  d'administration  est  en  place  et  identifier  et 
recommander au conseil d'administration les candidats qui répondent aux 
critères de sélection. 

 
- Superviser  (a)  l'élaboration  et  la  mise  en  œuvre  de  programmes 

d'orientation pour  les  nouveaux  administrateurs;  et  (b)  la  formation  en 
continu de tous les administrateurs. 

 
- Approuver et réviser périodiquement le code de conduite de la Société (le 

« code »)  et  les  autres  politiques  de  gouvernance  (les  « politiques »), 
s'assurer que la direction a mis en place un système pour faire appliquer le 
code et les politiques et contrôler le respect de chacun. 

 

 Avec le soutien du comité d'audit : 
 

- Assurer l'intégrité des contrôles internes et des systèmes d'information de 
gestion de la Société. 

 
- Veiller au comportement éthique de la Société et au respect des lois et des 

règlements,  des  principes  et  des  orientations  en matière  d'audit  et  de 
comptabilité, ainsi que des documents constitutifs de la Société. 

 
- Identifier les risques principaux et émergents de l'activité de la Société et 

s'assurer  que  des  systèmes  appropriés  sont  en  place  pour  gérer  ces 
risques. 

 
- Examiner  le programme d'assurance de  la Société pour s'assurer que sa 

couverture est adéquate. 
 
- Examiner et approuver les éléments comptables et financiers importants 

et donner des directives à la direction sur ces éléments. 
 
- Sélectionner,  nommer  et  déterminer  la  rémunération  et,  au  besoin, 

remplacer les auditeurs indépendants. 
 
- Évaluer l'indépendance, l'efficacité, l'efficience et la qualité de l'audit des 

auditeurs. 
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 Avec le soutien du comité de rémunération : 
 

- Examiner et approuver  les buts et objectifs de  la Société pertinents à  la 
rémunération du président exécutif du conseil d'administration et du chef 
de  la direction, évaluer  la performance du président exécutif du conseil 
d'administration  et  du  chef  de  la  direction  au  regard  de  ces  buts  et 
objectifs,  et  recommander  au  conseil  d'administration  le  niveau  de 
rémunération du président exécutif du conseil d'administration et du chef 
de la direction en fonction de cette évaluation. 

 
- Examiner et approuver la rémunération des membres de la haute direction 

désignés et des administrateurs, les régimes de rémunération incitative et 
les régimes à base d'actions. 

 
- Examiner  la  divulgation  de  la  rémunération  des  dirigeants  avant  que  la 

Société ne divulgue publiquement ces informations. 
 

 Avec le soutien du comité de développement durable : 
 

- Examiner et contrôler les politiques et activités de la Société en matière de 
développement durable, de santé, de sécurité et d'environnement au nom 
du conseil d'administration, afin de s'assurer que  la Société respecte  les 
lois et la législation en vigueur. 

 
- Examiner et approuver la divulgation annuelle des politiques et activités 

de la Société en matière de développement durable, de santé, de sécurité 
et d'environnement. 

 
- Développer une culture d'entreprise de responsabilité environnementale 

et de sensibilisation à l'importance de la santé et de la sécurité. 
 

4. Divers 
 
Les membres du conseil d'administration sont tenus d'assister à toutes les réunions du conseil 
d'administration, sauf si un avis préalable d'absence est fourni. 
 
Les  membres  du  conseil  d'administration  doivent  avoir  examiné  les  documents  du  conseil 
d'administration avant la réunion et être prêts à en discuter lors de la réunion. 
 
Le  conseil  d'administration  doit  fournir  les  coordonnées,  sur  le  site  web  de  la  Société,  d'un 
administrateur  indépendant  chargé  de  recevoir  les  commentaires  des  actionnaires  et  cet 
administrateur  rendra  régulièrement  compte  à  l'ensemble  du  conseil  d'administration  des 
commentaires reçus. 


