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Charte du comité de rémunération  
du conseil d'administration 

 
En date du 11 janvier 2022 

 
 

 
1. Objectif 
 
Le comité de rémunération (le « comité ») 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 est de conseiller 
et de faire des recommandations au conseil en ce qui concerne la stratégie, les politiques et les 
programmes de la Société en matière de rémunération et de développement des cadres 
supérieurs et 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 de trois administrateurs ou plus, 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 rémunération. 
 
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 
que les séances à huis clos et de fournir des informations au besoin. Le comité peut retenir et 
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mettre fin aux services de spécialistes de la rémunération externes et d'autres conseillers dans la 
mesure nécessaire, et il a le pouvoir exclusif d'approuver leurs honoraires et autres conditions 
de rétention. La Société doit prévoir un financement approprié, tel que déterminé par le comité, 
pour le paiement de tout spécialiste de la rémunération ou d'autres conseillers retenus par le 
comité, des cabinets de recherche, des avocats ou d'autres consultants. 
 
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 rémunération à laquelle le quorum est atteint est 
compétente pour exercer tout ou partie des autorités, pouvoirs et discrétions dévolus au comité 
de rémunération 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. fournir des rapports périodiques au conseil d'administration sur les questions de 
rémunération qui examinent et évaluent la conception et la compétitivité des 
programmes de rémunération et d'avantages sociaux de la Société en général et 
qui tiennent compte des implications des risques associés aux politiques et 
pratiques de rémunération de la Société; 

 
4. examiner annuellement et faire des recommandations au conseil d'administration 

sur recommandation du président exécutif du conseil d'administration ou du chef 
de la direction en tant que délégué du président exécutif du conseil 
d'administration en ce qui concerne les philosophies et les programmes de 
rémunération et d'avantages sociaux globaux de la Société pour les membres de 
la haute direction désignés, y compris les salaires de base, les primes et tout autre 
régime d'incitation, les régimes de rémunération différée et de retraite et les 
régimes d'achat ou d'émission d'actions, y compris les options d'achat d'actions. 
Dans le cadre de son processus d'examen, le comité examinera les données sur la 
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rémunération du Groupe de pairs et d'autres industries minières rapportées par 
des sondages et d'autres sources; 

 
5. examiner chaque année les programmes de rémunération totale et d'avantages 

sociaux de la Société pour le président exécutif du conseil d'administration et le 
chef de la direction, y compris les salaires de base, les primes ou autres incitations 
à la performance et les options d'achat d'actions, et faire des recommandations 
au conseil d'administration à ce sujet. En fixant les salaires du président exécutif 
du conseil d'administration et du chef de la direction, le comité prendra en 
considération les salaires versés aux présidents exécutifs et aux chefs de la 
direction dans l'industrie minière et dans d'autres industries ou secteurs jugés 
pertinents. La contribution du président exécutif ou du chef de la direction en tant 
que délégué à la réalisation des buts et objectifs commerciaux de la Société pour 
l'exercice financier précédent constituera la base des recommandations du comité 
concernant les primes ou autres prix de reconnaissance des performances; 

 
6. en consultation avec le président exécutif ou le chef de la direction en tant que 

délégué du président exécutif, examiner et faire des recommandations au conseil 
en ce qui concerne la mise en œuvre ou la modification des options sur actions, 
des plans d'achat d'actions, des plans de rémunération et d'incitation, y compris 
les unités d'actions différées et les unités d'actions restreintes, et des plans de 
retraite. Le nombre d'unités attribuées tiendra compte de la contribution 
potentielle d'un individu au succès de la Société; 

 
7. préparer un rapport sur la rémunération des cadres sur une base annuelle dans le 

cadre de la préparation de la circulaire d'information de la direction ou tel 
qu'autrement requis en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, ou 
par l'une ou l'autre des bourses auxquelles la Société est cotée de temps à autre, 
et s'assurer qu'il examine toute la divulgation de la rémunération des cadres avant 
qu'elle ne soit rendue publique; 

 
8. s'assurer que le rapport sur la rémunération des dirigeants décrit le processus 

entrepris par le comité et plus particulièrement les facteurs de pondération et les 
niveaux cibles établis dans la détermination de la rémunération du dirigeant. 
Lorsqu'il n'y a pas de cibles ou de fourchettes de paiement clairement préétablies, 
le rapport sur la rémunération des cadres supérieurs doit l'indiquer clairement; 

 
9. examiner et recommander au conseil la rémunération du conseil d'administration, 

y compris les honoraires annuels, les jetons de présence, les attributions d'options 
et de rémunération différée et les autres avantages conférés au conseil; 

 
10. examiner et soumettre au conseil d'administration dans son ensemble des 

recommandations concernant la rémunération des cadres et les questions 
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relatives au régime de rémunération. À moins que ces questions ne soient 
déléguées spécifiquement au comité, le comité ne fera que des recommandations 
au conseil d'administration pour examen et approbation, le cas échéant. Le conseil 
d'administration aura la responsabilité de donner des instructions à la direction 
pour mettre en œuvre les directives; 

 
11. prendre dûment en considération les lois, les règlements et toutes les directives 

ou recommandations publiées concernant la rémunération des administrateurs 
des Sociétés cotées en bourse, ainsi que les lois sur les valeurs mobilières et les 
règles de cotation des bourses où la Société est cotée de temps à autre; 

 
12. établir les critères, sélectionner, nommer et fixer les termes de référence de tout 

consultant en rémunération qui conseille la Société; 
 
13. 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 et à tout autre moment que le conseil d'administration jugera 
approprié; et 

 
14. 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. 


