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Charte du comité de gouvernance d’entreprise et des nominations 
du conseil d'administration 

 
En date du 11 janvier 2022 

 

 
1. Objectif 
 
Le comité de gouvernance d'entreprise et des nominations (le « comité ») est un comité du 
conseil d'administration (le « conseil ») de Yamana Gold inc. (la « Société ») et opère au sein de 
la structure de gouvernance de la Société et de ses filiales (le « Groupe »). L'objectif du comité 
est de développer les politiques, principes, pratiques et processus de gouvernance de la Société, 
d'évaluer et de faire des recommandations concernant l'efficacité et la performance du conseil 
d'administration et de ses comités, et d'établir et de diriger le processus d'identification, de 
recrutement, de nomination, de reconduction et de développement continu des administrateurs. 
 
Le comité a le pouvoir de déléguer à un ou plusieurs de ses membres la responsabilité d'élaborer 
des recommandations pour examen par le comité en ce qui concerne les questions mentionnées 
dans la présente charte. 
 
 
2. Composition et réunions 
 
Le comité 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 de l'instruction générale 58-201 
relative à la gouvernance d'entreprise 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. 
Chaque membre du comité doit également posséder des compétences ou une expérience 
pertinentes pour le mandat du comité de gouvernance d'entreprise et de nomination. 
 
Les membres du comité 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. Si le conseil ne parvient pas à désigner un membre comme président du comité (le 
« président »), les membres du comité désignent le président parmi ses membres. 
 
Le comité se réunit aussi souvent que le comité le juge nécessaire. 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 demande au président exécutif ou 
au chef de la direction en tant que délégué du président exécutif d'assister aux réunions autres 
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que les séances à huis clos et de fournir les informations nécessaires. En outre, le comité ou, au 
minimum, le président, peut rencontrer le conseiller juridique externe de la Société pour discuter 
des politiques et pratiques du comité. Le comité a le pouvoir d'engager et de rémunérer tout 
conseiller externe qu'il juge nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions. 
 
Le quorum pour la conduite des affaires à toute réunion du comité est la majorité du nombre de 
membres du comité ou un nombre plus élevé que le comité détermine par résolution. Une 
réunion dûment convoquée du comité de gouvernance d'entreprise et de nomination à laquelle 
le quorum est atteint est compétente pour exercer tout ou partie des autorités, pouvoirs et 
discrétions dévolus au comité de gouvernance d'entreprise et de nomination ou pouvant être 
exercés par celui-ci. 
 
Les réunions du comité se tiendront de temps à autre, comme le comité ou le président du comité 
le déterminera, après notification à chacun de ses membres, conformément aux règlements de 
la société. Un quorum du comité peut renoncer à la période de préavis. 
 
3. Devoirs et responsabilités 
 
Sous réserve des pouvoirs et des devoirs du conseil d'administration, les responsabilités du 
comité comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : 
 

1. examiner et évaluer l'adéquation de la présente charte au moins une fois par an 
et, si nécessaire ou souhaitable, recommander des modifications au conseil 
d'administration; 

 
2. évaluer le fonctionnement, l'efficacité et la performance du comité et de ses 

membres sur une base annuelle; 
 
3. examiner les pratiques de gouvernance d'entreprise de la Société au moins une 

fois par an et recommander au conseil d'administration les politiques, pratiques 
et procédures appropriées; 

 
4. examiner la divulgation annuelle des pratiques de gouvernance d'entreprise de la 

Société et la déclaration de gouvernance d'entreprise, y compris l'examen de la 
divulgation de la gouvernance d'entreprise découlant des paramètres de 
divulgation de l'environnement, de la Société et de la gouvernance d'entreprise 
(« ESG »); 

 
5. élaborer et recommander au conseil d'administration un processus d'évaluation 

de l'efficacité et de la performance du conseil d'administration, dans son 
ensemble, des comités du conseil d'administration et de la contribution de chaque 
administrateur et être responsable de la supervision de l'exécution du processus 
d'évaluation approuvé par le conseil d'administration; 
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6. examiner chaque année la taille et la composition du conseil d'administration afin 

de déterminer si un programme visant à augmenter ou à diminuer le nombre 
d'administrateurs de la Société faciliterait une prise de décision plus efficace; 

 
7. s'assurer qu'il y a un nombre approprié d'administrateurs « indépendants » au 

sein du conseil d'administration; 
 
8. recommander au conseil d'administration des critères et des ensembles de 

compétences appropriés pour la sélection de nouveaux administrateurs, examiner 
périodiquement les critères et les ensembles de compétences adoptés par le 
conseil d'administration et, s'il le juge souhaitable, recommander au conseil 
d'administration des modifications à ces critères et ensembles de compétences; 

 
9. identifier et recommander au conseil d'administration des candidats qualifiés qui 

répondent aux critères de sélection approuvés par le conseil d'administration, et 
recommander la liste des candidats à élire par les actionnaires lors de l'assemblée 
annuelle (et à cet égard, le comité a le pouvoir exclusif de retenir et de mettre fin 
aux services de toute entreprise de recherche qui sera utilisée pour identifier des 
candidats au poste d'administrateur ou pour aider autrement le comité à 
s'acquitter de ses responsabilités, y compris le pouvoir exclusif d'approuver les 
honoraires de l'entreprise de recherche et les autres conditions de rétention) ou 
lorsque des postes deviennent vacants au conseil d'administration; 
 

10. avant la nomination d'un administrateur, exiger que la personne proposée 
divulgue tout autre intérêt commercial pouvant entraîner un conflit d'intérêts et 
qu’elle soit tenue de signaler, en temps opportun, tout intérêt commercial 
potentiel pouvant entraîner un conflit d'intérêts; 

 
11. superviser (a) les programmes d'orientation pour les nouveaux administrateurs; 

et (b) la formation continue pour tous les administrateurs; 
 
12. garder sous contrôle le nombre de mandats d'administrateur de sociétés 

publiques détenus par chaque administrateur; 
 
13. évaluer et examiner toute proposition d'actionnaire à inclure dans la circulaire 

d'information de la direction et faire les recommandations appropriées au conseil 
d'administration; 

 
14. superviser les demandes d'un administrateur individuel d'engager des conseillers 

externes aux frais de la Société dans des circonstances appropriées et avec 
l'approbation du comité; 
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15. examiner périodiquement le code de conduite de la Société (le « code ») et les 
autres politiques de gouvernance d'entreprise (les « politiques »), s'assurer que la 
direction a mis en place un système pour faire appliquer le code et les politiques 
et surveiller le respect de chacun d'eux; 

 
16. enregistrer les procès-verbaux de ses réunions et rendre compte périodiquement 

au conseil d'administration de toutes les questions et recommandations 
formulées par le comité et à tout autre moment que le conseil d'administration 
juge approprié; et 

 
17. exercer tous les autres pouvoirs et remplir toutes 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 par le conseil d'administration. 


