
 

  

 

 
 

 
POLITIQUE SUR LA DIVERSITÉ 

 

1. Introduction 

Le Conseil d'administration (le « Conseil ») d'Endeavour Mining Corporation (la « Société ») 
reconnaît qu'une main-d'œuvre diversifiée et compétente est un avantage concurrentiel et que le 
succès de la Société est le résultat de la qualité et des qualifications de ses employés. À cet effet, le 
Conseil a adopté à l'unanimité cet énoncé de politique.  

2. Objectifs de la politique 

La stratégie globale de la Société inclut de poursuivre les objectifs suivants : 

• recruter, gérer et octroyer des promotions sur la base de la compétence, de la qualification, 
de l'expérience et de la performance des individus, indépendamment du sexe, de l'âge, de 
la race, de la nationalité, des croyances religieuses, du bagage culturel, de l'orientation 
sexuelle ou de n'importe quelle autre base personnelle ; 

• Créer un lieu de travail caractérisé par des pratiques et des comportements inclusifs au 
profit de tous les employés et parties prenantes, qui est exempt de comportements et de 
pratiques commerciales discriminatoires ; 

• Identifier les facteurs appropriés à prendre en considération dans le processus de sélection 
des employés et développer des pratiques visant à limiter les préjugés inconscients 
potentiels ; 

• Attirer et retenir une gamme diverse d'individus talentueux afin de renforcer les objectifs 
corporatifs de la Société ;  

• Fournir des politiques et des pratiques de travail flexibles et appropriées visant à soutenir le 
personnel ; 

• Établir des procédures destinées à la surveillance, la promotion et l'évaluation de la 
diversité au sein de la Société ; 

• Prendre des mesures afin de décourager la discrimination, l'intimidation et le harcèlement. 

3. Mise en application 

Le Conseil a la responsabilité de s'assurer que cette politique est efficacement mise en 
application et a délégué la supervision à la haute direction. Chaque employé de la Société a la 
responsabilité de s'assurer que les objectifs de la politique sont atteints. 

4. Révision et modification de la politique 

Cette politique est sujette à modification périodique par le Conseil.  
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Plus récente approbation :    18 mars 2014 
Approuvée par :  Comité sur les nominations et la gouvernance de 

l'entreprise 
Conseil d'administration 


