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Politique de dénonciation 
 

En date du 25 octobre 2017 
 

 
1. Objectif 
 
Yamana Gold (« Yamana ») exige que ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés 
et toute autre partie agissant au nom de Yamana ou la représentant (collectivement « le 
personnel de Yamana ») respectent des normes élevées en matière d'éthique 
commerciale et personnelle dans l'exercice de leurs fonctions et responsabilités. En tant 
que 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 réglementations 
applicables. Afin de promouvoir une conduite éthique au sein de Yamana, le code de 
conduite de Yamana stipule que le personnel de Yamana est tenu de signaler toute 
violation potentielle ou présumée du code, des lois, des règlements ou des politiques de 
Yamana. La présente politique décrit les normes régissant de tels rapports et leur 
enquête, ainsi que les protections accordées au personnel de Yamana qui fait de tels 
rapports.  
 
2.  À qui s'applique cette politique 
  
Cette politique s'applique à tout le personnel de Yamana à travers le monde.  
 
3. Responsabilité en matière de signalement 
 
Cette politique a pour but d'encourager le personnel de Yamana à soulever des 
préoccupations sérieuses à l’interne afin que Yamana puisse aborder et corriger les 
comportements et actions inappropriés. Il incombe à tous les membres du personnel de 
Yamana de signaler sans délai toute préoccupation concernant des violations ou des 
violations présumées du code de conduite ou d'autres politiques de Yamana ou des lois 
ou règlements qui régissent les activités de Yamana. Cela inclut les situations impliquant 
des employés, des responsables ou des directeurs de Yamana, des agents ou des tiers 
agissant au nom de Yamana, des distributeurs, des clients, des utilisateurs finaux, des 
fournisseurs, des sous-traitants et des partenaires de coentreprises. 
 
4.  Non-représailles 

Il est interdit à tout membre du personnel de Yamana d'exercer des représailles à 
l'encontre d'un autre membre du personnel de Yamana qui signale de bonne foi une 
violation ou une violation présumée du code de conduite ou des politiques, ou une 
violation ou une violation présumée de la loi ou du règlement régissant les activités de 
Yamana, même si l'allégation n'est finalement pas fondée. Les membres du personnel 
de Yamana qui exercent des représailles à l'encontre d'une personne qui a signalé de 
bonne foi une violation ou une violation présumée sont passibles de mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. 
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Si vous pensez avoir fait l'objet de représailles, contactez la ligne d'assistance de 
Yamana Integrity pour obtenir de l'aide (pour obtenir des informations sur la ligne 
d'assistance, reportez-vous à la section « 5. Procédures de signalement » ci-dessous). 

5. Procédures de signalement 

Les membres du personnel de Yamana doivent soumettre leurs préoccupations ou leurs 
plaintes au service d'assistance téléphonique de Yamana Integrity, accessible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. 

Pour utiliser le service d'assistance téléphonique de Yamana Integrity, visitez 
www.yamana.ethicspoint.com ou appelez : 
 

Canada et États-
Unis : 

1-866-842-2083 

Argentine : 0-800-555-0906 
Brésil : 0-800-891-1667 
Chili : 1-230-020-5771 

 
 
Le service d'assistance téléphonique de Yamana Integrity est géré par EthicsPoint, un 
fournisseur de services externe réputé et spécialisé dans ce domaine. Le service 
d'assistance téléphonique de Yamana Integrity comprend les fonctionnalités suivantes : 
 

 Anonymat. Le personnel de Yamana a la possibilité de conserver l'anonymat. 
EthicsPoint n'enregistre pas et n'identifie pas le numéro de téléphone à partir 
duquel les appels sont effectués, et ne génère pas de journaux des adresses IP 
des ordinateurs pour les rapports effectués par Internet. Si le personnel de 
Yamana choisit de rester anonyme, il est important de fournir des informations 
détaillées et de vérifier régulièrement les mises à jour ou les demandes 
d'information de l'équipe chargée d'enquêter sur le problème. Le personnel de 
Yamana se verra attribuer un numéro de dossier unique qui lui permettra de rester 
anonyme, mais aussi de rester en contact à l'avenir, si nécessaire. 
 

 Une assistance dévouée. Les appels à la ligne d'assistance de Yamana Integrity 
sont traités par des spécialistes formés à la prise en charge des cas qui 
documenteront le problème afin qu'il puisse être résolu de manière appropriée. Si, 
par ailleurs, les membres du personnel de Yamana signalent des problèmes en 
utilisant le site Web dédié de la ligne d'assistance de Yamana Integrity, ils seront 
invités à remplir un formulaire fournissant des informations détaillées sur leur 
problème. 
 

EthicsPoint signale toutes les plaintes, préoccupations ou questions de la ligne d'aide à 
l'intégrité de Yamana au service juridique et au directeur financier de Yamana.  
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Les représentants juridiques locaux sont tenus d'informer immédiatement le service 
juridique de Toronto des violations ou des violations présumées du code de conduite, des 
politiques, des lois ou des règlements de Yamana.  

Le service juridique supervisera l'enquête sur toutes les plaintes signalées et fournira, en 
général, un rapport mensuel à la haute direction et un rapport semestriel au comité d'audit 
sur l'enquête et la résolution des plaintes. Le service juridique doit immédiatement 
signaler les préoccupations ou les plaintes concernant les pratiques comptables de 
l'entreprise, l'audit, les documents de divulgation publique, les contrôles internes, la 
corruption ou la fraude et travaillera avec le comité d'audit jusqu'à ce que la question soit 
résolue. 
 
6. Agir de bonne foi 
 
Le signalement des préoccupations est fondamental pour le développement d'une forte 
culture d'éthique et de conformité, et Yamana encourage et soutient pleinement ce type 
de signalement. Toute personne signalant une violation ou une violation présumée doit 
être de bonne foi et avoir des motifs raisonnables de croire que les informations 
divulguées indiquent une violation.  

7. Confidentialité et anonymat 
 
Les rapports de violations ou de violations présumées resteront confidentiels dans la 
mesure du possible, conformément à la nécessité de mener une enquête adéquate 
(remarque : il peut y avoir des circonstances uniques où la divulgation de votre identité 
est requise par la loi). En outre, les rapports ne seront partagés qu'en cas de nécessité 
entre les personnes qui traitent ou supervisent directement votre cas. 
 
En outre, comme indiqué ci-dessus, le personnel de Yamana peut choisir de soumettre 
des rapports anonymes par le biais de la ligne d'assistance de Yamana Integrity.  

8. Où puis-je trouver de l'aide ou des conseils? 
 
Si vous avez des questions relatives à cette politique, vous devriez demander conseil. 
Veuillez contacter votre représentant juridique local, ou un membre du service juridique 
à Toronto. Les spécialistes de la ligne d'assistance téléphonique de Yamana Integrity 
peuvent également répondre à vos questions. 


