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Notre engagement 
 
Chez Yamana, nous apprécions et sommes profondément engagés à faire progresser la diversité et 
l'inclusion dans l'ensemble de notre organisation. La Société a adopté une politique sur la diversité 
et l'inclusion qui tient compte de toutes les formes de diversité, y compris le niveau de représentation 
des femmes, des peuples autochtones, des personnes handicapées, des membres de minorités 
visibles, de l’âge, de la culture et de l’origine géographique, dans l’évaluation des candidats pour 
notre conseil d'administration, pour les postes de la haute direction et pour tous les postes de la 
société. 
 
La Société estime que la diversité favorise l'inclusion de perspectives et d'idées différentes, 
encourage la réflexion indépendante et garantit que la Société bénéficie de tous les talents 
disponibles. Yamana apprécie les avantages que la diversité et l'inclusion apportent à son conseil 
d'administration, aux membres de la haute direction, aux employés, aux consultants et aux 
partenaires. Finalement, nous pensons que notre engagement envers la diversité et l'inclusion fait de 
nous une meilleure organisation et crée un environnement de travail plus respectueux et accueillant. 
 
Ce que nous attendons de nous-mêmes et des autres 
 
Yamana favorise la diversité et l'inclusion en commençant aux niveaux les plus élevés de la société, 
et s'engage à montrer l'exemple et à participer en tant que champions visibles à la reconnaissance 
de la diversité et de l'inclusion. Nous nous efforçons d'intégrer notre stratégie de diversité et 
d'inclusion dans tout ce que nous faisons, en s’assurant que nos pratiques et notre culture 
soutiennent une organisation inclusive qui respecte la diversité de ses employés. Nous nous 
attendons à ce que tous les employés, consultants et partenaires suivent notre exemple. 
 
Nos objectifs 
 
Chez Yamana, notre objectif est de vivre nos valeurs au quotidien, d'adhérer à la diversité et 
l'inclusion et de favoriser une culture fondée sur le mérite, exempte de préjugés conscients et 
inconscients. Nous aspirons à: 
 
• Sensibiliser à la diversité et à l'inclusion à tous les niveaux de l'organisation en communiquant 

aux employés leurs droits et responsabilités et un modèle de comportement inclusif. 
 

• Offrir des opportunités d'emploi égales; créer, gérer et valoriser la diversité au sein de notre 
main-d’oeuvre; fournir un environnement de travail sécuritaire; et favoriser une culture 
d'appartenance où tous les employés sont traités avec dignité et respect, promus au mérite et 
placés à des postes qui contribueront à notre réussite future. 

 
• Cultiver et soutenir une culture inclusive qui maximise le talent, les compétences et la diversité 
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au sein de Yamana grâce à des programmes, des politiques et des processus inclusifs. 
 
• Investir dans des initiatives communautaires qui reflètent notre engagement envers la diversité 

et l'inclusion. 
 

• Veiller à ce qu'il y ait une tolérance zéro pour toutes les formes de discrimination, de harcèlement 
et de violence dans nos lieux de travail. 

 
• Mesurer et auditer nos performances grâce à l'analyse des données sur la diversité et l'inclusion, 

en identifiant les endroits où il peut y avoir des lacunes dans la représentation et la création de 
stratégies d’amélioration. 

 
• S’assurer que nous offrons des opportunités égales dans notre approvisionnement tout en 

adhérant aux principes d'éthique en affaires, permettant ainsi la concurrence de divers 
fournisseurs. 

 
Objectifs de diversité et rapports 
 
Yamana favorise la diversité grâce aux connaissances, à l'expérience, aux compétences et aux 
antécédents pertinents de chaque individu pour son conseil d'administration, pour ses postes de 
haute direction et à tous les niveaux de la société. Étant donné que l'équilibre entre les sexes est l'un 
de nos critères de diversité et que les femmes sont l'un des groupes désignés, nous avons adopté un 
objectif formel d'au moins 40 % pour la diversité des sexes au sein de notre conseil d'administration. 
Nous pensons qu'il est essentiel de rassembler un mélange diversifié de compétences et de 
perspectives pour un conseil d'administration fort et efficace et que l'établissement d'objectifs 
spécifiques pour la diversité des genres est un moyen important de nous aider à atteindre cette 
diversité. 
 
Nous n'avons pas adopté d'objectifs formels pour la diversité des genres dans nos postes de haute 
direction ou au sein de notre organisation pour le moment, mais nous continuons d'envisager et 
d'adopter des mesures de recrutement et de progression méritocratiques conçues pour améliorer la 
diversité dans les postes de haute direction et à tous les niveaux d’employés sur nos sites et dans nos 
bureaux. 
 
Révision annuelle 
 
Au moins une fois par an, Yamana surveillera la conformité et les progrès de ses efforts en matière 
de diversité et d'inclusion, et continuera d'examiner les meilleures pratiques en matière de diversité 
et d'inclusion. 
 
Sincèrement, 
 
Au nom du conseil d'administration, 
 
 
 
Peter Marrone  
Président Exécutif 


