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Charte du comité d'audit  
du conseil d'administration 

 
En date du 15 février 2022 

 

 
1. Objectif 
 
Le comité d’audit est un comité du conseil d'administration (le « conseil ») de Yamana Gold inc. 
(la « Société ») et fonctionne dans le cadre de la structure de gouvernance de la Société et de ses 
filiales (le « Groupe »). L'objectif du comité d'audit est de : 
 

(a) aider le conseil d'administration à s'acquitter de sa responsabilité de faire preuve 
de prudence, de diligence et de compétence dans l'exercice de ses responsabilités 
de surveillance en ce qui concerne : (i) l'intégrité des états financiers de la Société; 
(ii)  la  conformité de  la  Société aux exigences  légales et  réglementaires;  (iii)  les 
qualifications et l'indépendance des vérificateurs externes; et (iv) la performance 
des fonctions de vérification interne et externe de la Société; 
 

(b) servir  de  partie  indépendante  et  objective  pour  surveiller  les  processus 
d'information  financière  et  les  systèmes  de  contrôle  interne  de  la  Société,  y 
compris les politiques et pratiques commerciales; 

 
(c) examiner et évaluer les activités d'audit des vérificateurs externes de la Société; 

et 
 

(d) préparer le ou les rapports du comité d'audit comme l'exigent les organismes de 
réglementation applicables. 

 
Le comité d'audit a le pouvoir de déléguer à un ou plusieurs de ses membres la responsabilité 
d'élaborer des recommandations à soumettre à l'examen du comité d'audit en ce qui concerne 
les questions mentionnées dans  la présente charte. La responsabilité ultime de  l'intégrité des 
rapports financiers de la Société incombe à l'ensemble du conseil d'administration. 
 
2. Composition et réunions 
 
Le  comité  d'audit  est  composé  d'au moins  trois  administrateurs,  selon  la  décision  du  conseil 
d'administration,  chacun d'entre eux étant un « administrateur  indépendant »  conformément 
aux exigences légales applicables, y compris les exigences du Règlement 52‐110 sur les comités 
d'audit (le « Règlement 52‐110 ») et les règles de gouvernance d'entreprise de la Bourse de New 
York,  telles  que  ces  règles  sont  révisées, mises  à  jour  ou  remplacées  de  temps  à  autre,  sous 
réserve de toute renonciation ou exception accordée par cette bourse. 
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Tous les membres doivent, à la satisfaction du conseil d'administration, avoir des « compétences 
financières », et au moins un membre doit avoir une expertise en comptabilité ou en gestion 
financière connexe pour être qualifié d' « expert financier » conformément aux exigences légales 
applicables, y compris les exigences du Règlement 52‐110 et des règles adoptées par la Securities 
and  Exchange  Commission  des  États‐Unis  (la  « SEC »),  telles  que  révisées,  mises  à  jour  ou 
remplacées de temps à autre. 
 
Les membres du comité d'audit et son président sont élus par le conseil d'administration lors de 
la réunion annuelle d'organisation du conseil d'administration et exercent leurs fonctions jusqu'à 
la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, jusqu'à leur démission, jusqu'à ce que leurs 
successeurs soient dûment nommés ou jusqu'à ce que le conseil d'administration les retire du 
comité  d'audit.  Si  le  conseil  d'administration  ne  parvient  pas  à  désigner  un membre  comme 
président  du  comité  d'audit  (le  « président »),  les  membres  du  comité  d'audit  désignent  le 
président parmi ses membres. 
 
Le comité d'audit se réunit aussi souvent que le comité d'audit le juge nécessaire, mais pas moins 
d'une  fois par  trimestre, pour examiner  les  résultats  financiers de  la Société.  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. Le comité d'audit dispose des 
ressources  et  de  l'autorité  nécessaires  pour  s'acquitter  de  ses  obligations  et  de  ses 
responsabilités, y compris l'autorité de sélectionner, d'engager, de révoquer et d'approuver les 
honoraires  et  autres  conditions  d'engagement  de  conseillers  spéciaux  ou  indépendants,  de 
comptables ou d'autres experts ou conseillers, comme il  le juge nécessaire ou approprié, sans 
demander l'approbation du conseil d'administration ou de la direction. 
 
Le comité d'audit a le pouvoir de rencontrer le président exécutif ou le chef de la direction en 
tant  que  délégué  du  président  exécutif  et  le  directeur  financier,  ainsi  que  les  vérificateurs 
internes et le vérificateur externe, et d'avoir toute autre interaction directe et indépendante avec 
ces personnes de temps à autre, comme les membres du comité d'audit le jugent approprié. Le 
comité  d'audit  peut  demander  au  président  exécutif  ou  au  chef  de  la  direction,  en  tant  que 
délégué du président exécutif, de faire en sorte que les dirigeants ou les employés de la Société 
ou le conseiller externe ou le vérificateur externe de la Société assistent à une réunion du comité 
d'audit ou rencontrent les membres ou les consultants du comité d'audit. 
 
Les  vérificateurs  externes  auront  un  accès  direct  au  comité  d'audit  et  lui  feront  directement 
rapport de leur propre initiative. 
 
Le quorum pour la conduite des affaires lors d'une réunion du comité d'audit sera la majorité du 
nombre  de  membres  du  comité  d'audit  ou  un  nombre  plus  élevé  que  le  comité  d'audit 
déterminera par  résolution. Une  réunion dûment  convoquée du  comité  d'audit,  à  laquelle  le 
quorum  est  atteint,  est  compétente  pour  exercer  tout  ou  partie  des  autorités,  pouvoirs  et 
discrétions dévolus au comité d'audit ou pouvant être exercés par celui‐ci. 
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Les réunions du comité d'audit se tiendront de temps à autre, selon ce que le comité d'audit ou 
le  président  déterminera,  après  notification  à  chacun  de  ses  membres,  conformément  aux 
règlements de la Société. Le quorum du comité d'audit peut renoncer à la période de préavis. 
 
3. Responsabilités et pouvoirs 
 
Les responsabilités et les pouvoirs du comité d'audit comprennent : 
 
Généralités 
 

1. examiner et évaluer l'adéquation de la présente charte au moins une fois par an et, 
lorsque  cela  est  nécessaire  ou  souhaitable,  recommander  des modifications  au 
conseil d'administration, étant entendu que la présente charte peut être modifiée 
et reformulée de temps à autre sans l'approbation du conseil d'administration afin 
de garantir que la composition du comité d'audit et les responsabilités et pouvoirs 
du comité d'audit sont conformes aux lois, réglementations et bourses applicables; 
 

2. superviser  le  groupe  dans  son  ensemble  et,  à moins  que  la  réglementation  ne 
l'exige  autrement,  exercer  les  fonctions  ci‐dessous  pour  la  société  mère,  les 
principales filiales et le groupe dans son ensemble; 

 
3. évaluer le fonctionnement, l'efficacité et la performance du comité d'audit et de 

ses membres sur une base annuelle; 
 

Examen des documents/rapports 
 
4. avant de recommander au conseil d'administration d'approuver la publication des 

états financiers annuels et trimestriels, contrôler l'intégrité des résultats financiers 
de l'année ou du trimestre et des résultats de la vérification ou de l'examen, les 
examiner et en discuter avec la direction et les experts‐comptables indépendants, 
une fois leur vérification ou leur examen terminé, y compris (i) les états financiers 
annuels ou  trimestriels de  la Société et  les notes de bas de page connexes;  (ii) 
l'interrogation  et  la  remise  en  question  du  rapport  de  gestion  sur  la  situation 
financière et les résultats d'exploitation; (iii)  les communiqués de presse sur les 
résultats annuels et trimestriels; (iv) les résultats de la vérification ou de l'examen, 
y compris la nature et le montant des ajustements non comptabilisés résultant de 
la  vérification  ou  de  l'examen;  (v)  l'examen,  avec  les  experts‐comptables 
indépendants et la direction, des politiques et procédures de la Société relatives à 
l'adéquation  des  contrôles  internes  de  la  comptabilité  et  de  l'information 
financière (y compris les lacunes et les changements importants dans le contrôle 
interne  de  l'information  financière),  y  compris  les  contrôles  de  l'information 
financière trimestrielle et annuelle, des systèmes d'information informatisés et de 



 
 
 

4 
 

la sécurité de l'information; (vi) les recommandations de la direction des experts‐
comptables indépendants; (vii) toutes les transactions importantes survenues au 
cours  de  l'année  ou  du  trimestre;  (viii)  tous  les  ajustements  importants  ;  les 
politiques et pratiques comptables critiques; (ix) les jugements de la direction et 
les estimations comptables; (x) les nouvelles politiques comptables; (xi) tous les 
traitements  alternatifs  de  l'information  financière  dans  le  cadre  des  principes 
comptables  généralement  acceptés,  les  ramifications  de  l'utilisation 
d'informations  et  de  traitements  alternatifs,  et  le  traitement  préféré  par  les 
experts‐comptables indépendants; et (xii) tous les désaccords entre la direction et 
les experts‐comptables indépendants; 

 
5. s'assurer  que  des  procédures  adéquates  sont  en  place  pour  l'examen  de  la 

divulgation  par  l'émetteur  d'informations  financières  extraites  ou  dérivées  des 
états  financiers  de  l'émetteur  et  évaluer  périodiquement  l'adéquation  de  ces 
procédures; 

 
6. Examiner  les  effets  des  initiatives  réglementaires  et  comptables,  ainsi  que  des 

structures hors bilan, sur les états financiers de la Société; 
 
7. au moins  une  fois  par  an,  (i)  s'enquérir  auprès  de  la  direction  et  de  l'expert‐

comptable  indépendant  des  questions  importantes  en  matière  d'affaires,  de 
politique, de réglementation et de contrôle interne ou des expositions aux risques 
financiers;  (ii)  superviser  et  contrôler  la  documentation  de  la  direction  sur  les 
risques financiers importants auxquels la Société est confrontée et la mettre à jour 
à mesure que les événements changent et que les risques évoluent; et (iii) évaluer 
les  mesures  prises  par  la  direction  pour  contrôler  les  risques  financiers  et  de 
contrôle interne identifiés pour la Société; 

 
Responsabilités du président du comité d'audit 
 

8. La  responsabilité  fondamentale  du  président  du  comité  d'audit  est  d'être 
responsable  de  la  gestion  et  de  la  performance  efficace  du  comité  d'audit  et 
d'assurer le leadership du comité d'audit dans l'accomplissement de son mandat 
et de toute autre question qui lui est déléguée par le conseil d'administration. À 
cette fin, les responsabilités du président du comité d'audit comprennent ce qui 
suit : 
 
a. travailler avec le président exécutif ou le chef de la direction en tant que 

délégué  du  président  exécutif  et  le  secrétaire  général  pour  établir  la 
fréquence des réunions du comité d'audit et l'ordre du jour des réunions; 

 
b. assurer la direction du comité d'audit et présider les réunions du comité 

d'audit; 
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c. faciliter le flux d'informations vers et depuis le comité d'audit et favoriser 

un  environnement  dans  lequel  les membres  du  comité  d'audit  peuvent 
poser des questions et exprimer leurs points de vue; 

 
d. rendre  compte au  conseil  d'administration des  activités  importantes du 

comité d'audit et de toute recommandation du comité d'audit; et 
 

e. diriger  le  comité  d'audit  en  examinant  et  en  évaluant  annuellement  la 
pertinence  de  son  mandat  et  en  évaluant  son  efficacité  à  remplir  son 
mandat; et prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire pour 
s'assurer que le comité d'audit s'acquitte de son mandat; 

 
Vérificateurs externes 
 

9. recommander au conseil d'administration la nomination ou le renouvellement du 
mandat des vérificateurs externes à soumettre aux actionnaires et, au besoin, la 
révocation de tout vérificateur externe en fonction de temps à autre; 

 
10. approuver les honoraires (pour les services de vérification et  les services autres 

que de vérification) et les autres rémunérations à verser aux vérificateurs externes 
et le financement du paiement de la rémunération des vérificateurs externes et 
de tout conseiller retenu par le comité d'audit; 

 
11. approuver  au  préalable  tous  les  services  de  vérification,  les  services  liés  au 

contrôle  interne  et  toute  mission  non  liée  à  la  vérification  autorisée  par  les 
vérificateurs externes, conformément à la législation applicable; 

 
12. rencontrer les vérificateurs externes et la direction financière de la Société pour 

examiner  la  portée  de  la  vérification  proposée  pour  l'année  en  cours  et  les 
procédures de vérification à utiliser; 

 
13. approuver les conditions d'engagement du vérificateur externe, y compris toute 

lettre  d'engagement  émise  au  début  de  chaque  vérification  et  la  portée  de  la 
vérification; 

 
14. se  réunir  trimestriellement  avec  les  vérificateurs  externes  « à  huis  clos »  pour 

discuter  du  caractère  raisonnable  des  processus  d'information  financière,  des 
systèmes  de  contrôle  interne  et  de  gestion  des  risques,  des  commentaires  et 
recommandations importants et de la performance de la direction; 

 
15. informer les vérificateurs externes de leur responsabilité ultime envers le conseil 

d'administration et le comité d'audit; 
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16. superviser le travail des vérificateurs externes engagés pour établir un rapport de 

vérification ou fournir d'autres services de vérification, d'examen et d'attestation 
à l'émetteur; 

 
17. évaluer  les  qualifications,  la  performance  et  l'indépendance  des  vérificateurs 

externes, conformément aux directives éthiques et professionnelles pertinentes, 
qui doivent faire rapport directement au comité d’audit, y compris : (i) examiner 
et évaluer l'associé principal de la mission des vérificateurs externes auprès de la 
Société; (ii) examiner si les contrôles de qualité des vérificateurs sont adéquats et 
si la prestation de services autorisés non liés à la vérification est compatible avec 
le maintien  de  l'indépendance  des  vérificateurs;  (iii)  déterminer  la  rotation  de 
l'associé  principal  de  la  vérification  et  du  cabinet  de  vérification;  et  (iv)  tenir 
compte des opinions de la direction et de la fonction de vérification interne dans 
l'évaluation  des  qualifications,  de  l'indépendance  et  de  la  performance  des 
vérificateurs externes; 

 
18. présenter  au  conseil  d'administration  les  conclusions  du  comité  d'audit 

concernant  son  évaluation  des  vérificateurs  externes  et  prendre  les  mesures 
supplémentaires nécessaires pour s'assurer des qualifications, de la performance 
et  de  l'indépendance  des  vérificateurs  externes  et  faire  d'autres 
recommandations au conseil d'administration s'il le juge nécessaire; 

 
19. obtenir  et  examiner,  au  moins  une  fois  par  an,  un  rapport  des  vérificateurs 

externes  concernant  :  (i)  les  procédures  internes  de  contrôle  de  la  qualité  des 
vérificateurs externes; (ii) les questions importantes soulevées par le plus récent 
examen interne de contrôle de la qualité, ou examen par les pairs, du cabinet, ou 
par  toute  enquête  menée  par  des  autorités  gouvernementales  ou 
professionnelles  au  cours  des  cinq  années  précédentes  relativement  à  une  ou 
plusieurs vérifications externes effectuées par le cabinet; (iii) les mesures prises 
pour  régler  ces  questions;  et  (iv)  toutes  les  relations  entre  les  vérificateurs 
externes et la Société; 

 
20. discuter  avec  les  vérificateurs  externes  de  toute  relation  qui  pourrait  nuire  à 

l'objectivité et à l'indépendance des vérificateurs externes; 
 
21. recommander au conseil d'administration toute mesure nécessaire pour assurer 

l'indépendance des vérificateurs externes; 
 
22. examiner  et  approuver  les  politiques  relatives  à  l'embauche  par  la  Société 

d'employés ou d'anciens employés des vérificateurs externes actuels et anciens et 
à la conformité aux exigences réglementaires; 
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Vérification interne 
 
23. recevoir  les  rapports  du  directeur  financier  de  la  Société  sur  la  portée  et  les 

résultats  importants de ses activités de vérification  interne SOX et examiner et 
surveiller  la  réaction  de  la  direction  aux  conclusions  et  recommandations  du 
vérificateur interne; 
 

24. examiner  et  discuter  du  code  de  conduite  et  des  politiques  de  gouvernance 
d'entreprise de la Société et des mesures prises pour surveiller et faire respecter 
la conformité; 

 
25. établir des procédures pour : (i) la réception, la conservation et le traitement des 

plaintes  concernant  la  comptabilité,  les  contrôles  internes  ou  les  questions  de 
vérifications; et (ii)  la soumission confidentielle et anonyme des préoccupations 
concernant des questions douteuses de comptabilité, de contrôle  interne et de 
vérification; 

 
26. le comité d'audit s'assure que la fonction de vérification interne est financée et 

dotée  de  ressources  adéquates  pour  lui  permettre  de  remplir  son  mandat  et 
qu'elle est équipée pour fonctionner conformément aux normes professionnelles 
appropriées pour les vérificateurs internes; 

 
27. surveiller et examiner l'efficacité de la fonction de vérification interne de la Société 

dans le contexte du système global de gestion des risques de la Société; 
 

Processus de présentation de l'information financière 
 
28. discuter  périodiquement  de  l'intégrité,  de  l'exhaustivité  et  de  l'exactitude  des 

contrôles  internes  de  la  Société  et  des  états  financiers  avec  les  vérificateurs 
externes en l'absence de la direction de la Société; 

 
29. en consultation avec les vérificateurs externes, examiner l'intégrité des processus 

de présentation de l'information financière interne et externe de la Société; 
 
30. examiner  l'évaluation par  les  vérificateurs externes du  caractère approprié des 

normes de vérification et des principes comptables de la Société tels qu'ils sont 
appliqués dans ses rapports financiers; 

 
31. examiner et discuter avec la direction et les vérificateurs externes au moins une 

fois par année et approuver, s'il y a lieu, tout changement important aux principes 
et pratiques de vérification interne et de comptabilité de la Société suggérés par 
les vérificateurs externes ou la direction; 
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32. examiner les divulgations faites par le président exécutif ou le chef de la direction, 
en tant que délégué du président exécutif et du directeur financier, au cours de 
leur processus de certification pour les dépôts annuels et intermédiaires auprès 
des autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables, concernant 
toute  déficience  importante  dans  la  conception  ou  le  fonctionnement  des 
contrôles internes qui pourrait avoir une incidence négative sur la capacité de la 
Société à enregistrer, traiter, résumer et communiquer les données financières ou 
toute faiblesse importante dans les contrôles internes, et toute fraude impliquant 
la direction ou d'autres employés qui ont un  rôle  important dans  les  contrôles 
internes de la Société; 

 
33. établir des systèmes réguliers et distincts de communication au comité d'audit par 

la direction et les vérificateurs externes de toute décision importante prise dans 
le  cadre  de  la  préparation  des  états  financiers  par  la  direction,  y  compris  la 
communication de l'opinion de la direction et des vérificateurs externes quant au 
caractère approprié de ces décisions; 

 
34. discuter  au  cours  de  la  vérification  annuelle,  et  examiner  séparément  avec  la 

direction  et  les  vérificateurs  externes,  toute  question  importante  soulevée  au 
cours  de  la  vérification,  y  compris  toute  restriction  à  l'étendue du  travail  ou  à 
l'accès  aux  renseignements  requis,  qu'elle  soit  soulevée par  la  direction ou  les 
vérificateurs externes; 

 
35. résoudre tout désaccord entre la direction et les vérificateurs externes concernant 

l'information financière; 
 
36. examiner avec les vérificateurs externes et la direction la mesure dans laquelle les 

changements ou les améliorations des pratiques financières ou comptables, tels 
qu'approuvés par le comité d'audit, ont été mis en œuvre à un moment approprié 
après la mise en œuvre de ces changements ou améliorations; 

 
37. retenir les services de tout avocat, comptable ou autre conseiller indépendant, et 

en  déterminer  la  rémunération,  pour  l'aider  dans  ses  responsabilités  de 
surveillance (le comité d'audit n'est pas tenu d'obtenir  l'approbation du conseil 
d'administration à ces fins); 

 
38. discuter de toute lettre ou proposition de gestion ou de contrôle interne devant 

être émise par les vérificateurs externes de la Société; 
 

Conformité juridique 
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39. examiner avec le conseiller  juridique de la Société toute question juridique qui, 
selon le comité d'audit, pourrait avoir un impact important sur les états financiers 
de la Société; 

 
40. mener  ou  autoriser  des  enquêtes  sur  des  questions  relevant  du  champ  de 

responsabilités du comité d'audit; 
 
41. effectuer toute autre activité, conformément à la charte, aux statuts de la Société 

et aux lois en vigueur, que le comité d'audit ou le conseil d'administration juge 
nécessaire ou appropriée; 

 
Rapports et pouvoirs 
 

42. rédiger les procès‐verbaux de ses réunions et rendre compte périodiquement au 
conseil d'administration de toutes les questions et recommandations formulées 
par le comité d'audit et à tout autre moment que le conseil d'administration juge 
approprié; et 

 
43. exercer les autres pouvoirs et remplir les autres fonctions et responsabilités qui 

sont  accessoires  aux  objectifs,  fonctions  et  responsabilités  spécifiés  dans  les 
présentes et qui peuvent être délégués de temps à autre au comité d'audit par le 
conseil d'administration. 

 
4. Limitation de la responsabilité 
 
Bien que le comité d'audit ait les responsabilités et les pouvoirs prévus par la présente charte, il 
ne  lui  incombe  pas  de  planifier  ou  d'effectuer  des  vérifications  ni  de  déterminer  si  les  états 
financiers de la Société sont complets et exacts et s'ils sont conformes aux principes et normes 
comptables  applicables.  Cette  responsabilité  incombe  à  la  direction  (à  l'égard  de  laquelle  le 
comité d'audit exerce une fonction de surveillance) et aux vérificateurs externes. 


