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1.

Objectif

Les procédures opérationnelles et contrôles internes de l’entreprise Kinross Gold Corporation et
ses Filiales, comme cela est défini à l’Annexe « A », (collectivement « Kinross » ou
« la Société ») visent à détecter et prévenir ou empêcher les « activités inappropriées » qui
comprennent, sans toutefois s’y limiter, les activités inappropriées liées à la comptabilité, aux
contrôles comptables internes ou aux questions d’audit, ainsi que les infractions aux lois
applicables et aux politiques de Kinross, ainsi que ses déclarations de principes, procédures,
protocoles, normes et lignes directrices mis en œuvre de temps à autre (individuellement une
« Politique de Kinross »).
Cependant, même les meilleurs systèmes de contrôles internes ne peuvent assurer une protection
absolue contre les irrégularités et les activités inappropriées. Des infractions délibérées ou
involontaires aux lois applicables et aux Politiques de Kinross peuvent toujours se produire. Dans
ces cas précis, la Société doit ouvrir une enquête et, si nécessaire, signaler aux parties concernées
toute allégation d’activités inappropriées présumées ou avérées et toute action entreprise en vue
de résoudre ces problèmes au sein de la Société.
Les lois applicables en matière de valeurs mobilières exigent que le comité d’audit du Conseil
d’administration établisse des procédures portant sur la réception, la conservation et le traitement
des réclamations reçues par la Société concernant les activités comptables, les contrôles
comptables internes ou les questions d’audit, ainsi que la transmission confidentielle et anonyme
par les employés de toute préoccupation portant sur une conduite douteuse en la matière.
De surcroît, le Code d’éthique et de conduite des affaires de la Société (dans sa version modifiée
de temps à autre, le « Code ») exige que tous les Représentants de Kinross (comme cela est
défini à l’Annexe « A ») respectent les règles strictes d’éthique à titre personnel et professionnel
dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Tous les Représentants de Kinross doivent adhérer
au Code et à toutes les autres Politiques de Kinross, mais également signaler toute infraction
présumée ou avérée. Le comité de régie de la Société doit, entre autres, superviser
l’administration et le respect du Code.
Le comité d’audit et le comité des candidatures et de régie de la Société (individuellement le
« Comité » aux fins de la présente Politique) ont approuvé la présente Politique et les
mécanismes de signalement qui y sont énoncés.
La présente Politique énonce les responsabilités, les politiques et les procédures portant sur le
signalement de toute préoccupation en matière d’activités inappropriées présumées ou avérées,
ainsi que les enquêtes en découlant. En outre, tous les Représentants de Kinross doivent signaler
de telles activités inappropriées (individuellement un « Signalement ») en conformité avec la
présente Politique.
2.

Activités pouvant faire l’objet d’un signalement

Tout Signalement peut être effectué dans les cas suivants (« Activités pouvant faire l’objet
d’un signalement ») :
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(a)

(b)

Activités comptables et financières et questions d’audit — toute pratique
douteuse en matière d’activités comptables, de contrôles comptables
internes ou d’audit, y compris tout contournement ou toute tentative de
contournement des contrôles comptables internes ou en lien avec des
questions qui seraient autrement considérées comme une infraction à la
loi ou aux politiques comptables de Kinross, y compris, sans toutefois s’y
limiter, les éléments suivants :



commettre une fraude ou une erreur volontaire dans le cadre de la préparation,
de l’évaluation, de l’examen ou de l’audit de tout état financier de la Société ;



commettre une fraude ou une erreur volontaire dans le cadre de
l’enregistrement et de la tenue de tout état financier de la Société ;



la présence de lacunes au niveau des contrôles comptables internes de la
Société ou le non-respect de ces derniers ;



toute information trompeuse ou déclaration inexacte fournie à ou par un
Dirigeant, un comptable ou toute autre personne dans le cadre d’une question
relevant des documents financiers, des rapports financiers ou des rapports
d’audit de la Société ; ou



toute divergence par rapport à la déclaration complète et honnête de la
situation financière de la Société et/ou de ses résultats d’exploitation ;

Les infractions au Code comprennent, sans toutefois s’y limiter, les
éléments suivants :



toute forme de discrimination illégale, le harcèlement au travail (y compris sans
s’y limiter le harcèlement sexuel), toute violence au travail, la toxicomanie (si
elle est liée au lieu de travail ou a une incidence sur celui-ci), ainsi que les
infractions aux droits de l’homme, comme cela est défini dans le Code
(collectivement les « Questions relatives aux RH ») ;



le non-respect des lois applicables en matière d’environnement ou de la
politique environnementale de la Société ;



les conditions de travail non sécuritaires, y compris sans s’y limiter toute
situation présentant un risque pour la santé et la sécurité des Représentants
de Kinross et/ou du public ou pour l’environnement ;



toute activité inappropriée de la part des Fournisseurs, y compris les conflits
d’intérêts ;



le non-respect éventuel ou avéré des lois, des règles, des réglementations et
d’autres exigences réglementaires applicables (y compris sans s’y limiter les
lois applicables en matière de valeurs mobilières et de délit d’initié, ainsi que
les exigences de divulgation en temps opportun), et des enquêtes menées
dans le cadre de tout non-respect éventuel ou avéré ;



la falsification de contrats, de rapports ou de dossiers ;



l’implication directe ou indirecte dans des actes de corruption, des pots-de-vin,
des arrangements inappropriés de répartition des bénéfices, des gratifications
illégitimes ou des incitations inappropriées, ainsi que tout versement à des
fonctionnaires et tout autre acte de corruption ;
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le mésusage, la destruction ou le vol de tout bien appartenant à la Société ou
tout acte de détournement s’y rapportant ;



toute activité frauduleuse à l’encontre de la Société ou de tout autre tiers, ou
impliquant ces derniers, dans le cadre d’une relation commerciale avec la
Société ; ou



toute infraction à une autre des Politiques de Kinross ;

(c)

toute circonstance menant un individu à penser qu’il est invité à commettre un
acte répréhensible ;

(d)

une activité susceptible de faire l’objet de commentaires négatifs auprès des
médias ou du public ;

(e)

tout acte de représailles à l’encontre d’un quelconque Représentant de Kinross
pour avoir déposé (ou avoir l’intention de déposer) un Signalement portant sur un
quelconque fait renvoyant ou pouvant renvoyer raisonnablement à une Activité
pouvant faire l’objet d’un signalement.

Outre les Activités précitées pouvant faire l’objet d’un signalement, tout Représentant de Kinross
qui estime être invité à effectuer (ou à ne pas signaler) une activité inappropriée, ou qui est
intimement persuadé de la survenue d’une activité inappropriée, doit déposer un Signalement.
3.

Déposer un Signalement

Toute personne, y compris tout Représentant de Kinross, agissant avec honnêteté et de bonne
foi, qui a des raisons valables de penser qu’il existe une Activité pouvant faire l’objet d’un
signalement, doit déposer un Signalement comme suit. Toute suspicion ou connaissance
d’activités inappropriées peut émaner des Représentants de Kinross dans le cadre de leurs
fonctions ou de leurs échanges avec d’autres Représentants de Kinross, auditeurs internes ou
externes, responsables de l’application des lois, agences réglementaires, clients ou autres tiers.
Tout Signalement doit décrire de la manière la plus exhaustive qui soit l’Activité pouvant faire
l’objet d’un signalement et les raisons qui poussent à croire qu’une telle Activité est en train de
se dérouler ou s’est déjà déroulée.
Les Représentants de Kinross occupant un poste d’encadrement ou de supervision doivent
s’assurer que les Représentants de Kinross qui se trouvent sous leur responsabilité connaissent
la présente Politique et tous les moyens mis à leur disposition pour déposer un Signalement
concernant une Activité pouvant faire l’objet d’un signalement.
Dans toute la mesure du possible, tous les Signalements seront traités en toute confidentialité et,
si la personne à l’origine du Signalement le souhaite, de manière anonyme, comme cela est
indiqué ci-après à l’Article 5 de la présente Politique.

(a)

Signalements déposés par des Employés

Avant de déposer un Signalement, les Représentants de Kinross doivent en premier lieu aborder
toute question, préoccupation, suggestion ou réclamation à l’oral avec leur responsable qui en
informera le vice-président, le « VPC » (vice-président de la conformité) ou le vice-président
principal et l’avocat général (Siège) (« VPPAG ») ou, dans le cas des Questions relatives aux RH,
le vice-président principal des Ressources humaines (« VPPRH »), comme cela est indiqué à
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l’Article 4 de la présente Politique. Si le responsable du Représentant de Kinross n’est pas en
mesure de résoudre le problème ou si le Représentant de Kinross ne se sent pas à l’aise pour en
discuter avec son responsable (ou si un tel échange ne peut pas avoir lieu), le Représentant de
Kinross peut directement s’adresser au VPC ou au VPPAG ou, dans le cas des Questions relatives
aux RH, au VPPRH.
Autrement, les Représentants de Kinross peuvent déposer un Signalement directement auprès
de l’un des destinataires indiqués ci-dessous (individuellement un « Destinataire désigné ») dans
le cas d’une Activité pouvant faire l’objet d’un signalement :
Activités pouvant faire l’objet d’un
signalement

Destinataire désigné

Activités comptables et financières, et questions
d’audit

Président du comité d’audit et des risques

Infractions au Code

Président du comité des candidatures et de régie
de la Société

Questions relatives aux RH

VPPRH

Toute Activité pouvant faire l’objet d’un
signalement

VPC ou VPPAG

Cependant, si l’Activité pouvant faire l’objet d’un signalement concerne le Destinataire désigné
énoncé ci-dessus, ou si la personne à l’origine du Signalement se sent gênée à l’idée de déposer
un Signalement auprès du Destinataire désigné précité, la personne à l’origine du Signalement
peut déposer son Signalement auprès d’un autre Destinataire désigné réputé habilité.
Différents moyens sont mis à la disposition des Représentants de Kinross qui souhaitent déposer
un Signalement concernant une Activité pouvant faire l’objet d’un signalement. Voici la liste des
moyens ci-dessous.
(i)

À l’oral

Les Représentants de Kinross peuvent déposer un Signalement concernant une Activité pouvant
faire l’objet d’un signalement directement auprès du VPC ou, dans le cas des Questions relatives
aux RH, auprès du VPPRH, en personne ou par téléphone en composant le numéro de téléphone
Kinross correspondant.
Autrement, les Représentants de Kinross peuvent déposer un
Signalement concernant une Activité pouvant faire l’objet d’un signalement auprès du Destinataire
désigné approprié. Pour cela, ils peuvent contacter le service de signalement téléphonique gratuit
et confidentiel géré par EthicsPoint, fournisseur tiers de la Société, comme cela est indiqué à
l’Annexe « B » de la présente Politique.
(ii)

Sur Internet

Tout Signalement peut être déposé auprès du Destinataire désigné approprié par l’entremise du
service de signalement confidentiel par Internet géré par EthicsPoint, fournisseur tiers de la
Société, comme cela est indiqué à l’Annexe « B » de la présente Politique.
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(iii)

Par e-mail

Tout Signalement concernant une Activité pouvant faire l’objet d’un signalement peut être
transmis au VPC et/ou au VPPAG par e-mail aux adresses électroniques suivantes :
VPC.Whistleblower@Kinross.com (vice-président de la conformité)
/SVPGC.Whistleblower@Kinross.com (vice-président principal et avocat général)
Objet : Signalement par un informateur – PRIVÉ ET CONFIDENTIEL

Tout Signalement concernant une Question relative aux RH peut être transmis au VPPRH par email à l’adresse électronique suivante :
SVPHR.Whistleblower@kinross.com

(vice-président principal des Ressources

humaines)
Objet : Signalement par un informateur – PRIVÉ ET CONFIDENTIEL

(iv)

Par courrier ou messager

Tout Signalement concernant une quelconque Activité pouvant faire l’objet d’un signalement peut
être transmis sous forme manuscrite par courrier postal ou messager à l’attention du Destinataire
désigné approprié dans une enveloppe cachetée à l’adresse suivante :

PRIVÉ ET CONFIDENTIEL
Kinross Gold Corporation
25 York Street
17e étage
Toronto, ON M5J 2V5

Responsable de la conformité
a/s du secrétaire général (si la lettre est adressée à un président de
comité)

À l’attention de :

« Ne peut être ouverte que par le responsable de la conformité,
soumise en vertu de la Politique relative aux informateurs »
Si le courrier est adressé à un président de comité, le ou la secrétaire général(e) transmettra
l’enveloppe ci-jointe, non ouverte, au président de comité concerné.

(b)

Signalements déposés par des non-employés

Les personnes qui ne constituent pas des Représentants de Kinross peuvent déposer un
Signalement concernant une Activité pouvant faire l’objet d’un signalement auprès du Destinataire
désigné approprié, comme cela est indiqué au paragraphe (a) ci-dessus, par courrier ou messager
selon la même procédure s’appliquant aux Représentants.
4.

RECEPTION DES SIGNALEMENTS

Tout Représentant de Kinross, autre qu’un Destinataire désigné, qui reçoit un Signalement (un
« destinataire initial ») transmettra dans les plus brefs délais ledit Signalement au Destinataire
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désigné concerné et cela, en appliquant l’une des procédures adaptées, comme cela est énoncé
à l’Article 3(a) ci-dessus et conformément aux indications plus précises fournies ci-dessous. Les
Signalements obtenus sous forme manuscrite (dont les courriers électroniques) devront être
transmis directement aux Destinataires désignés concernés. Concernant les Signalements fournis
à l’oral, le destinataire initial rédigera une synthèse raisonnable de chaque Signalement qu’il
transmettra aux Destinataires désignés concernés. Concernant les Signalements reçus sur une
boîte vocale, le destinataire initial transmettra dans les plus brefs délais la transcription du
message vocal aux Destinataires désignés concernés.
Si un Destinataire désigné n’a pas été nommé par la personne à l’origine du Signalement, le
destinataire initial déterminera un Destinataire désigné approprié en vertu de l’Article 3(a) cidessus et transmettra le Signalement à ce Destinataire désigné en appliquant l’une des
procédures indiquées. Tout Signalement reçu par EthicsPoint sera transmis dans les plus brefs
délais au Destinataire désigné nommé ou, si celui-ci n’a pas été nommé, aux Destinataires
désignés appropriés choisis par EthicsPoint.
Si le Signalement a été déposé de manière anonyme, le Signalement écrit ou la synthèse du
Signalement oral ou la transcription du Signalement déposé sur une boîte vocale, le cas échéant,
devra clairement préciser cette particularité. En tout état de cause, le destinataire d’un
quelconque Signalement doit toujours informer la personne à l’origine du Signalement qu’elle
peut notamment déposer un Signalement par l’entremise des services d’EthicsPoint, comme cela
est indiqué à l’Annexe « B » de la présente Politique.
Le Destinataire désigné examinera tous les Signalements dans les plus brefs délais à compter de
la date de réception.
5.

Traitement des Signalements

(a)

Le caractère confidentiel et anonyme des Signalements

Dans toute la mesure du possible, tous les Signalements (et tout renseignement lié à toute
enquête en découlant) seront traités en toute confidentialité, qu’ils aient été soumis de manière
anonyme ou non. Si nécessaire et à son entière discrétion, un Destinataire désigné fournira en
toute confidentialité un avis concernant le Signalement et sa nature au président de comité
concerné (le cas échéant) et aux Dirigeants, dont le président-directeur général et le directeur
financier de la Société, et à toute autre personne, comme les auditeurs externes de la Société,
qui ont « besoin de connaître » de façon légitime le contenu dudit Signalement. Les Signalements
pourront être consultés uniquement par les personnes qui, de l’avis du Destinataire désigné, ont
besoin de les connaître. Généralement, le « besoin de connaître » le contenu d’un Signalement
est réputé légitime lorsqu’une personne précise a l’obligation d’être informée d’un tel Signalement,
lorsqu’une enquête doit être diligentée ou lorsque des mesures disciplinaires ou correctives
doivent être prises sur la base des renseignements contenus dans ledit Signalement, ou comme
l’exige la Politique de Kinross ou la loi applicable. Aucune personne ne sera réputée agir en
violation des exigences de confidentialité si elle divulgue le contenu d’un Signalement ou partage
des renseignements s’y rapportant selon une procédure autorisée par la présente Politique ou
toute autre Politique de Kinross, ou la loi applicable.
Sauf si le Signalement a été soumis de façon anonyme, le Destinataire désigné informera
directement la personne à l’origine du Signalement de la bonne réception de ce dernier, de
l’achèvement de toute enquête en découlant et, à son entière discrétion (s’il estime cela adapté
après consultation avec le président de comité concerné, les Dirigeants appropriés et/ou les
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conseillers concernés), il peut l’informer des résultats de ladite enquête. Nonobstant ce qui
précède, les résultats de toute enquête portant sur un cas de harcèlement au travail — y compris
toute mesure disciplinaire et/ou corrective prise par l’entreprise en lien avec le dossier — seront
divulgués (a) au(x) Représentant(s) de Kinross ayant subi le harcèlement présumé ou avéré, et
(b) au(x) Représentant(s) de Kinross à l’origine du harcèlement présumé/avéré.
Si un Signalement est déposé anonymement par l’entremise d’EthicsPoint, la personne à l’origine
du Signalement pourra grâce aux services Internet et téléphoniques d’EthicsPoint confirmer de
façon anonyme la réception de son Signalement, vérifier l’état d’avancement de son examen et
de l’enquête s’y rapportant, consulter les questions de suivi du Destinataire désigné et apporter
une réponse à ces dernières, ou transmettre de façon indépendante de plus amples
renseignements concernant le contenu du Signalement. Toutefois, si un Représentant de Kinross
ou toute autre personne dépose de façon anonyme un Signalement par un quelconque autre
moyen, il ne lui sera pas possible d’obtenir une confirmation de réception dudit Signalement ou
tout autre renseignement relatif au traitement dudit Signalement.
Par ailleurs, il convient de noter que même dans l’éventualité d’un Signalement anonyme, le sujet
dudit Signalement et/ou les étapes requises pour enquêter sur ledit Signalement, comme cela est
énoncé ci-dessous, peuvent contribuer à révéler l’identité de la personne à l’origine du
Signalement et/ou entraver voire rendre impossible la préservation du caractère confidentiel de
l’enquête.

(B) Enquête découlant d’un Signalement
Le Destinataire désigné est chargé d’étudier et d’évaluer les Signalements, mais également de
mener les enquêtes s’y rapportant. Tous les Signalements feront l’objet d’un examen ou d’une
enquête. S’il estime cela adapté dans le respect des exigences de confidentialité énoncées à
l’Article 5(a) et après consultation avec le comité concerné, les Dirigeants appropriés et/ou les
conseillers concernés), le Destinataire désigné déterminera si le Signalement fera l’objet d’une
enquête, ainsi que la manière, le cas échéant, de conduire ladite enquête, y compris sa portée et
sa durée. En vue de déterminer la tenue ou non d’une enquête et son déroulement, le Destinataire
désigné doit tenir compte d’un ensemble de critères, dont les suivants :


Quelle personne est présumée avoir participé à une activité inappropriée ? Si un membre
de l’équipe de direction est présumé avoir participé à une activité inappropriée, ce critère
peut à lui seul justifier un examen plus approfondi.



Quelle est la nature de l’activité inappropriée présumée ? En fonction de la nature de
l’allégation, la Société peut être légalement tenue d’enquêter et/ou d’informer les
instances gouvernementales ou réglementaires concernées, ainsi que les autorités
chargées de l’application des lois. L’équipe principale chargée de l’enquête peut
comprendre un représentant de la direction provenant de l’un des services de l’entreprise
(Ressources humaines, Finance, Sécurité mondiale, entre autres), le cas échéant, selon
leur domaine de compétence et d’encadrement (par exemple, les questions portant sur la
santé, la sécurité et l’environnement). TOUS les cas de harcèlement au travail
signalés feront l’objet d’une enquête appropriée.



Quel est le degré de gravité de l’activité inappropriée présumée ? Le degré de gravité de
l’activité inappropriée présumée aura une incidence sur la portée de toute enquête et sa
vitesse d’avancement, mais également sur le type de personnes devant être informées et
sollicitées. Par exemple, si l’activité inappropriée présumée avait une incidence concrète
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ou éventuelle considérable sur l’intégrité des états financiers de la Société, si elle avait
une incidence concrète ou éventuelle sur l’environnement, la santé, la sécurité ou le bienêtre de toute personne, si elle impliquait des versements indus avérés ou présumés en
faveur d’un fonctionnaire ou un acte de fraude à l’encontre de la Société ou impliquant
cette dernière, ce critère à lui seul pourrait influencer la décision en faveur de la tenue
d’une enquête accélérée et de la participation de conseillers et d’instances externes.


Dans quelle mesure l’allégation est-elle crédible ? Le degré de crédibilité de l’allégation
en question aura une incidence sur la nature de l’enquête. Aux fins d’évaluation du degré
de crédibilité, tous les faits concernant ladite allégation et se rapportant au sujet du
Signalement seront pris en compte.

Les enquêtes portant sur des Activités pouvant faire l’objet d’un signalement se dérouleront
généralement de manière confidentielle. En particulier, toutes les enquêtes (et les Signalements
sous-jacents) se dérouleront en toute confidentialité. Les noms et tout renseignement nominatif
concernant tout Représentant de Kinross participant à ladite enquête (y compris les individus à
l’origine des Signalements sous-jacents et les individus mentionnés dans les Signalements sousjacents) ne devront pas être divulgués sauf dans la mesure nécessaire aux fins de l’enquête, de
l’exécution des mesures correctives (le cas échéant) et si la loi l’exige.
Tous les Représentants de Kinross de la Société sont tenus de coopérer et de respecter les
obligations découlant de tout examen ou de toute enquête déclenché(e) par le Destinataire
désigné ou en son nom conformément à la présente Politique.
Si un Signalement indique la survenue d’une activité illégale ou d’une infraction aux exigences
réglementaires, une plainte pourra être déposée auprès de la police, de toute autre autorité
chargée de l’application des lois ou de toute autre instance réglementaire ou gouvernementale,
le cas échéant.
Au cours de l’examen d’un Signalement ou de l’enquête en découlant, le Destinataire désigné
peut à tout moment, dans le respect des exigences de confidentialité et selon le principe du
« besoin d’être informé », comme cela est énoncé à l’Article 5(a), informer certains Dirigeants, y
compris le président-directeur général et le directeur financier, ou ses auditeurs externes, de la
soumission du Signalement ainsi que son contenu, des progrès réalisés dans le cadre de l’enquête
et/ou de toute mesure corrective prévue. Le Destinataire désigné peut fournir suffisamment de
renseignements afin de permettre auxdites parties d’étudier convenablement les obligations
permanentes de signalement et de divulgation de la Société, y compris toute attestation requise
auprès des dirigeants, sans pour autant compromettre le respect du caractère confidentiel et
anonyme dudit Signalement.
Si le Destinataire désigné ou le comité concerné du Conseil d’administration le juge nécessaire,
le Destinataire désigné ou ledit comité, le cas échéant, peut solliciter les services de conseillers
indépendants aux frais de la Société en vue de mener les enquêtes et/ou de recommander des
mesures appropriées.
Au cours de l’enquête découlant d’un Signalement, un Représentant de Kinross faisant l’objet de
ladite enquête peut, le cas échéant et si cela est autorisé par les lois locales, être mis en congé
lorsqu’il est établi qu’un tel congé serait dans l’intérêt du Représentant de Kinross et/ou de la
Société. La décision de la Société de mettre ou non en congé tout Représentant de Kinross ne
doit pas être interprétée comme un acte d’accusation ou d’exonération, ni comme une
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reconnaissance de culpabilité ou d’innocence de tout individu, notamment la personne mise en
congé.
Tout Représentant de Kinross ou toute autre personne faisant l’objet d’une enquête découlant
d’un Signalement recevra une notification l’informant de l’achèvement de l’enquête en question,
sauf si l’enquête doit rester confidentielle et s’il a été décidé qu’aucune mesure n’était justifiée.
Les individus faisant l’objet d’une enquête auront la possibilité de s’exprimer avant que toute
mesure disciplinaire ne soit prise à leur encontre.

(c)

Mesures correctives

À la fin de tout examen, toute évaluation, toute étude ou toute enquête découlant d’un
Signalement que le Destinataire désigné a établi comme ayant un lien avec une Activité pouvant
faire l’objet d’un signalement qui est réellement survenu ou allait survenir, le Destinataire désigné
présentera le cas échéant (et dans le respect des exigences de confidentialité comme cela est
énoncé dans la présente Politique) les conclusions, ses recommandations et, si elles ont déjà été
prises, les mesures correctives mises en œuvre, auprès des Dirigeants principaux concernés de
la Société, y compris le président-directeur général et le directeur financier, et/ou le président de
comité concerné. Lesdits Dirigeants et/ou le président de comité (ou le comité, si le président
l’estime nécessaire à son entière discrétion) examineront le dossier (y compris les conclusions,
les recommandations et les mesures correctives mises en œuvre) avant de proposer, le cas
échéant, des mesures complémentaires adaptées. S’il le juge utile, le président de comité
informera, à son entière discrétion et dans les plus brefs délais, le Conseil d’administration de
l’existence dudit problème, y compris les éventuelles mesures correctives mises en œuvre et les
recommandations en matière de mesures complémentaires.
Si un Signalement concerne une allégation à l’encontre du président de comité ou de tout autre
Administrateur, ou impliquant ces derniers, l’ALC (agent de liaison communautaire) sollicitera les
services de conseillers indépendants qui appuieront le conseil dans le cadre du déroulement de
l’enquête et de la résolution du problème, notamment en vue de prendre les mesures correctives
adaptées.
6.

Protection des informateurs

La Société ne doit pas congédier, rétrograder ou suspendre tout Représentant de Kinross ou toute
autre personne, ni exercer toute forme de représailles à leur encontre ou tolérer des représailles
exercées directement ou indirectement à leur encontre de la part de toute personne ou tout
groupe pour la seule raison que ledit Représentant de Kinross ou ladite personne a pris les
mesures suivantes en toute honnêteté et de bonne foi :
(a)

signaler une Activité pouvant faire l’objet d’un signalement ;

(b)

demander des conseils concernant la fourniture d’informations, exprimer
l’intention de fournir des informations ou fournir des informations ou apporter un
soutien dans le cadre de toute conduite pour laquelle un Représentant de Kinross
a des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue une infraction aux lois
applicables en matière de valeurs mobilières, aux lois anti-corruption ou aux lois
applicables relatives à la fraude contre les porteurs de valeurs ;

(c)

fournir en toute légalité des renseignements ou un soutien dans le cadre d’une
enquête portant sur toute conduite pour laquelle le Représentant de Kinross ou

Politique relative aux informateurs
KINROSS GOLD CORPORATION

13 février 2019

Page 10

toute autre personne a des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue une
infraction aux lois applicables en matière de valeurs mobilières, aux lois anticorruption ou aux lois applicables relatives à la fraude contre les porteurs de
valeurs ;
(d)

apporter sa coopération ou son témoignage, déclencher une procédure, contribuer
au déclenchement d’une procédure, participer à une procédure ou apporter son
soutien ou exprimer son intention de faire l’une des choses qui précèdent dans le
cadre d’une enquête ou d’une procédure en lien avec une infraction aux lois
applicables en matière de valeurs mobilières, aux lois anti-corruption ou aux lois
applicables relatives à la fraude contre les porteurs de valeurs ;

(e)

fournir à un fonctionnaire relevant d’une instance de réglementation, du
gouvernement ou d’application des lois, voire une autorité s’y rapportant, des
renseignements exacts concernant la survenue avérée ou présumée d’un délit
pénal ou de toute autre infraction à la loi, sauf si l’individu à l’origine des
renseignements est impliqué dans l’activité inappropriée en question ; ou

(f)

fournir des renseignements ou un soutien au Destinataire désigné, au comité
concerné, à l’équipe de direction de la Société ou à toute autre personne ou
autorité dans le cadre de l’enquête portant sur une Activité pouvant faire l’objet
d’un signalement ou sur un Signalement, ainsi que toute mesure corrective en
résultant.

Le Destinataire désigné, le comité concerné et toute personne participant ou contribuant à
l’enquête découlant d’un Signalement doivent prendre toutes les mesures raisonnables
nécessaires pour ne pas divulguer l’identité de toute personne signalant de façon anonyme une
Activité pouvant faire l’objet d’un signalement, sauf si la loi applicable l’exige.
Tout Représentant de Kinross qui exerce des représailles à l’encontre d’une personne qui, en
agissant avec honnêteté et de bonne foi, a pris l’une des mesures susmentionnées, sera soumis
à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la cessation de son emploi ou la rupture de
ses liens avec la Société.
Les accusations fausses ou sans fondement peuvent se révéler préjudiciables et sont réputées
constituer une forme de mauvaise conduite. Si la Société estime qu’une accusation fausse ou
sans fondement a bel et bien été portée, la personne à l’origine de ladite accusation fausse ou
sans fondement peut faire l’objet de mesures disciplinaires correctives pouvant aller jusqu’à la
rupture de ses liens avec Kinross.
La Société ne souhaite pas que ses accords contractuels avec les Représentants de Kinross
empêchent la divulgation de renseignements concernant des comportements éventuellement
illégaux auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières ou de toute autre entité
gouvernementale ayant compétence pour enquête sur de tels faits. Tout accord contractuel entre
la Société et un Représentant de Kinross doit être interprété comme autorisant une telle
divulgation de renseignements.
7.

Dossiers en lien avec les Signalements

EthicsPoint tiendra un registre consignant tous les Signalements effectués par l’entremise de ce
service, y compris les données relatives à la réception et à la consultation des Signalements par
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la personne à l’origine du Signalement et le Destinataire désigné. Le Destinataire désigné ou
son délégué tiendra un dossier comprenant un résumé du contenu et des résultats de tout
examen, toute enquête et toute résolution du problème. Une synthèse trimestrielle des
Signalements reçus, faisant l’objet d’une enquête et résolus au cours du précédent trimestre sera
transmise au comité concerné.
Les dossiers relatifs à un Signalement portant sur une Activité pouvant faire l’objet d’un
signalement appartiennent à la Société et seront conservés par ou au nom de la Société :
(a)

sous réserve des mesures permettant de préserver leur caractère confidentiel et,
le cas échéant, l’anonymat de la personne à l’origine du Signalement ;

(b)

en conformité avec les lois applicables, la présente Politique et les autres Politiques
de Kinross applicables, dont le Code et la Politique de conservation des dossiers
de la Société (dans leur version modifiée de temps à autre), mais dans tous les
cas pendant une période d’au moins trois ans à compter de l’achèvement de
l’enquête ; et

(c)

de façon à maximiser leur utilité à l’égard du programme global de conformité de
la Société.
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ANNEXE « A »
DÉFINITIONS DES TERMES
« Conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de Kinross Gold Corporation.
« Société » (ou « Kinross ») désigne, collectivement, Kinross Gold Corporation et l’ensemble
de ses Filiales.
« Entrepreneurs » désigne les entrepreneurs indépendants de la Société ; des individus
engagés sur la base d’un projet ou service précis, temporaire ou à durée déterminée.
« Administrateurs » désigne les membres de tout conseil d’administration de la Société.
« Employés » désigne les employés, étudiants ou stagiaires engagés à temps plein, à temps
partiel, contractuels ou détachés de la Société ou de toute coentreprise dont la Société, le cas
échéant, est l’exploitant.
« Représentant de Kinross » désigne tout administrateur, dirigeant, employé et entrepreneur,
tels que définis à la présente Annexe « A », ainsi que tout agent et autre représentant de la
Société.
« Dirigeant » désigne tout dirigeant de la Société ou de l’une de ses divisions opérationnelles, y
compris sans toutefois s’y limiter, le président ou vice-président de tout conseil d’administration
de la Société, ou le président, le président-directeur général, le chef de l’exploitation, le directeur
financier, le directeur juridique, un vice-président principal ou exécutif, un vice-président, le
secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le contrôleur, le trésorier, le trésorier adjoint ou
le directeur général de la Société ou de l’une de ses divisions opérationnelles, ou tout autre
individu exerçant pour la Société des fonctions analogues à celles habituellement exercées par
tout individu occupant un quelconque poste parmi ceux précités...
« Filiale » désigne une entité sous le contrôle de 1) Kinross Gold Corporation, 2) Kinross Gold
Corporation et une ou plusieurs autres entités dont chacune est contrôlée par Kinross Gold
Corporation, ou 3) deux entités ou plus, dont chacune est contrôlée par Kinross Gold Corporation ;
ou 4) une filiale d’une entité contrôlée par Kinross Gold Corporation. De manière générale, une
entité contrôlera une autre entité lorsque la première détient plus de 50 % des valeurs en
circulation avec droit de vote de l’autre entité.
« Fournisseur » désigne tout fournisseur de matériaux, d’équipements ou de services auprès
de la Société et/ou des coentreprises dont la Société est l’exploitant, y compris sans toutefois s’y
limiter, les Entrepreneurs et les agents.
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ANNEXE « B »
ETHICSPOINT - PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉPOSER UN SIGNALEMENT
EthicsPoints est un service conçu pour garantir le respect de votre vie privée et, sur demande
spéciale, votre anonymat. Suivez les consignes détaillées et par étapes ci-dessous afin de déposer
un Signalement :

Étape 1 : Accéder à EthicsPoint pour déposer un signalement :
Utilisez l’un de ces trois moyens de communication pratiques :

Portail/Intranet de la Société
Cliquez sur le lien disponible sur la page Mentions légales du portail/site Intranet de la Société,
« KinrossConnected » afin d’accéder à la page de renvoi sécurisée d’EthicsPoint.
Internet

Utilisez un ordinateur doté d’une connexion Internet (à domicile, dans une bibliothèque publique, chez
un voisin, entre autres). Connectez-vous à la page http://whistleblowerreporting.kinross.com/. Si vous
ne parlez pas anglais, choisissez une autre langue. Puis, cliquez sur « « Soumettre un rapport ». ».
Service gratuit d’écoute téléphonique dédié aux questions d’intégrité
Contactez le service d’écoute téléphonique dédié aux questions d’intégrité (« Integrity Hotline ») géré et
exploité par EthicsPoint en suivant les consignes énoncées à l’Annexe « A » ci-jointe Un représentant
d’EthicsPoint vous aidera à déposer votre Signalement dans le système d’EthicsPoint.

Étape 2 : Remplir un formulaire de Signalement :

Suivez les consignes qui s’affichent sur l’écran ou qui vous sont fournies par le représentant
d’EthicsPoint afin de soumettre un formulaire de Signalement dûment rempli.
1. Précisez le type de Signalement que vous souhaitez déposer à partir de la liste proposée.
2. Veuillez lire ou écouter très attentivement les renseignements relatifs à l’anonymat. Cela
permet de ne pas compromettre votre identité au cours du processus de signalement.
3. Vous allez désormais remplir le formulaire de Signalement en fournissant des
renseignements concernant l’Activité pouvant faire l’objet d’un signalement, notamment :
a. Qui : les personnes impliquées dans l’Activité pouvant faire l’objet d’un
signalement, en précisant notamment l’intitulé de leurs fonctions ;
b. Quoi : la nature précise des événements qui sont survenus ;
c. Où : le lieu où est survenue l’Activité pouvant faire l’objet d’un signalement ; et
d. Quand : l’heure et la durée de l’Activité pouvant faire l’objet d’un signalement.
4. Ensuite, vous devrez créer un mot de passe. Le système d’EthicsPoint générera un code
d’identification intitulé « Code de rapport ». Conservez dans un endroit sûr une trace
écrite du mot de passe et du code de rapport. Vous en aurez besoin ultérieurement dans
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le cadre du suivi de votre dossier ou si vous souhaitez réviser ou modifier votre
Signalement.

Étape 3 : Le suivi :

Une fois votre Signalement soumis, vous pouvez revenir dans le système d’EthicsPoint afin de
recevoir une mise à jour concernant l’état d’avancement du traitement du dossier, mais également
pour voir si la Société a des questions ou des demandes complémentaires. Pour accéder de
nouveau à votre Signalement, veuillez suivre les consignes ci-dessous :
1. Connectez-vous à nouveau au système d’EthicsPoint en utilisant l’un des trois canaux de
communication disponibles : KinrossConnected, Internet ou le Service gratuit
d’écoute téléphonique dédié aux questions d’intégrité « Integrity Hotline ».
2. Cette fois, cliquez sur « Suivi de rapport » (ou demandez à ce que cela soit fait).
3. Saisissez votre mot de passe et votre code de rapport.
4. Vous pouvez désormais choisir de passer en revue les informations fournies dans le
Signalement, de répondre à des questions/demandes et d’ajouter des renseignements.
a. Pour passer en revue votre Signalement, il vous suffit de cliquer sur « Passer en
revue les informations du Signalement » ou de solliciter l’aide d’un représentant
d’EthicsPoint.
b. Vous serez avisé(e) si la Société a des demandes ou des questions concernant
votre Signalement. Saisissez votre réponse dans les champs prévus à cet effet,
puis, cliquez sur « Envoyer ». Autrement, fournissez votre réponse à l’oral auprès
d’un représentant d’EthicsPoint.
c. Vous pouvez ajouter des renseignements dans votre Signalement en utilisant le
champ « Soumettre de nouveaux renseignements » ou en fournissant lesdits
renseignements à l’oral auprès d’un représentant d’EthicsPoint.
5. Si vous avez accepté de participer à un échange EthicsChat dans le système Web, cliquez
sur « Rejoindre la conversation » à l’heure indiquée. Saisissez vos commentaires dans le
champ prévu à cet effet en bas de la fenêtre, puis cliquez sur « Envoyer ».
Un échange EthicsChat est un dialogue en temps réel entre vous et un représentant de la
Société en vue d’éclaircir certains points et de répondre à certaines questions. À l’image
du système global d’EthicsPoint, la conversation restera confidentielle. D’ailleurs, si vous
en faites la demande, l’échange peut être réalisé de façon anonyme.
6. Vous pouvez consulter régulièrement votre Signalement — en ligne ou par téléphone —
afin de répondre à des questions et d’ajouter des renseignements.

Politique relative aux informateurs
KINROSS GOLD CORPORATION

13 février 2019

Page 13

ANNEXE « A »
SIGNALEMENT PAR L’ENTREMISE DU SERVICE D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE DÉDIÉ AUX
QUESTIONS D’INTÉGRITÉ (« INTEGRITY HOTLINE »)
Les numéros sans frais ci-dessous fournissent un accès direct au service d’écoute téléphonique de
Kinross dédié aux questions d’intégrité en fonction de l’emplacement de l’appelant.
Il s’agit de numéros sans frais et il n’est pas nécessaire de composer le « 1 » avant de composer le
numéro.
La langue de l’opérateur EthicsPoint qui répond à l’appel est la langue principale du pays duquel
vous appelez. Afin de poursuivre votre appel dans une autre langue, veuillez indiquer votre langue
pour solliciter les services d'un interprète. Cela peut prendre entre 10 à 15 minutes pour disposer
des services d'un interprète. En attendant, veuillez rester en ligne.
Amérique du Nord
Canada (866) 816-4648
Canada (855) 350-9393 (Français)
États-Unis
(866) 816-4648
Amérique du Sud
Brésil
Chili

0 - 800 - 891 - 1667
1230 - 020-5771

Russie

8 - 10 - 8002 - 6053011

Espagne

900 - 991 - 498

Afrique de l’Ouest
Ghana
1. Composez le numéro de AT&T Direct Dial Access® : 0-2424-26-004
2. Après le signal sonore, composez le 866 816-4648.
Mauritanie
Veuillez faire un appel en PCV :
1. Si vous appelez depuis une ligne extérieure, veuillez contacter votre opérateur local.
2. Demandez à passer un appel en PCV ou à frais virés à destination des États-Unis pour le
numéro suivant 503 619 -1806.
3. Lorsque l’opérateur demande qui est à l’origine de l’appel, donnez le nom de l’entreprise. Ne
donnez pas votre nom.
4. Tous les appels en PCV ou à frais virés seront acceptés par le centre d’appels d’EthicsPoint.
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