CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS

INTRODUCTION
Chez Eldorado Gold (Québec) Inc. (« Eldorado »), nous pensons que la société a un impératif
éthique et commercial d'être un citoyen corporatif responsable. Cette responsabilité comprend
l'établissement d'un ensemble de normes minimales de conduite pour les fournisseurs de biens et
de services à Eldorado. Eldorado accorde une grande importance aux relations avec ses
fournisseurs, car elles sont essentielles à la réussite de toutes ses activités. Le présent Code de
conduite des fournisseurs doit être lu conjointement avec le Code de conduite et d'éthique
commerciale d'Eldorado, qui s'applique à tous nos employés, cadres et directeurs. L'objectif
d'Eldorado est de s'associer avec des fournisseurs qui partagent nos valeurs. Les fournisseurs, et
tous les sous-traitants travaillant pour leur compte, doivent prendre des mesures raisonnables pour
s'assurer que les normes énoncées dans le présent Code de conduite des fournisseurs sont
mises en œuvre, le cas échéant.
LE RESPECT DES LOIS
Les fournisseurs doivent exploiter leur entreprise conformément à l'ensemble des lois, codes,
règles et règlements applicables des juridictions dans lesquelles ils opèrent.
LES DROITS DE L'HOMME ET LES NORMES DU TRAVAIL
Eldorado s'engage à mettre en œuvre les normes les plus élevées en matière de droits de l'homme
et de normes du travail dans ses activités et à traiter ses travailleurs et entrepreneurs avec dignité
et respect. En conséquence, les fournisseurs d'Eldorado doivent soutenir et respecter la protection
des droits de l'homme internationalement proclamés et soutenir l'élimination de toutes les formes
d'esclavage moderne. Les fournisseurs doivent alerter Eldorado immédiatement s'ils ont
connaissance de toute situation qui est ou pourrait raisonnablement être interprétée comme une
violation des lois ou des normes relatives à l'esclavage moderne. Les fournisseurs ne doivent pas
employer d'enfants n'ayant pas atteint l'âge minimum légal au lieu où le travail est effectué. Les
fournisseurs sont tenus de garantir le paiement en temps voulu des salaires et des avantages à
tous les employés, sous-traitants et sous-traitants.
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DISCRIMINATION
Les fournisseurs ne doivent pas faire de discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine
ethnique, la nationalité, l'âge, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, l'état civil, les croyances, la
grossesse, le handicap, les convictions politiques ou toute autre base interdite par la loi.
LA GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
Chez Eldorado, notre objectif est le zéro préjudice et un lieu de travail exempt de blessures et de
maladies. Les fournisseurs doivent se conformer à tout moment à toutes les lois et réglementations
applicables en matière de santé et de sécurité. En outre, les fournisseurs doivent encourager les
employés à s'impliquer activement dans l'amélioration de leur santé et de leur sécurité et à se
conformer aux politiques d'Eldorado en matière de santé et de sécurité lors de toute visite ou
opération sur le site d'Eldorado.
LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Eldorado cherche à éviter, minimiser, atténuer ou remédier aux impacts négatifs sur
l'environnement et à gérer les risques de manière proactive. Les fournisseurs doivent à tout
moment respecter ou dépasser toutes les lois environnementales là où ils opèrent. Les
fournisseurs doivent encourager le développement et l'utilisation de technologies qui favorisent le
développement durable, protègent l'environnement, réduisent la pollution, augmentent le recyclage
et réduisent les déchets. En outre, les fournisseurs doivent se conformer aux politiques
environnementales d'Eldorado lors de toute visite ou opération sur le site d'Eldorado.
LES ACHATS LOCAUX
Les fournisseurs doivent, dans la mesure du possible, identifier les opportunités qui intègrent les
achats locaux et l'emploi pour les biens et services.
LA CONFIDENTIALITÉ ET LES ANNONCES PUBLIQUES
Les fournisseurs doivent conserver toutes les informations exclusives d'Eldorado dans la plus
stricte confidentialité. Les fournisseurs ne doivent pas publier un communiqué de presse ou un
autre type de publication avec le nom ou le logo d'Eldorado sans une autorisation officielle
d'Eldorado. Les fournisseurs ne doivent pas publier de photos de biens et de services prises sur le
site d'Eldorado sans une autorisation officielle d'Eldorado.
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Les fournisseurs doivent alerter Eldorado immédiatement s'ils ont connaissance d'une situation qui
est ou pourrait raisonnablement être susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts entre les
fournisseurs et Eldorado.
LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Eldorado s'engage à mener des opérations responsables en conformité avec toutes les lois
applicables, et une culture d'honnêteté, d'intégrité et de responsabilité. En conjonction avec le
Code de conduite et d'éthique commerciale d'Eldorado, les fournisseurs doivent suivre la Politique
anticorruption d'Eldorado. Toute forme d'activité illégale ou inappropriée est strictement interdite et
peut entraîner la résiliation en tout ou en partie des accords avec Eldorado.
DÉLIT D'INITIÉ
Les fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois sur les délits d'initiés et ne pas négocier les
titres d'Eldorado pendant toute période où ils ont eu connaissance d'informations confidentielles
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ou matérielles non divulguées d'Eldorado. En conjonction avec la Politique d'Eldorado en matière
de délit d'initié, les fournisseurs doivent comprendre et assumer leurs responsabilités.
SANS FUMÉE, SANS ALCOOL ET SANS DROGUES
Les sites d’Eldorado sont sans fumée, sans alcool et sans drogues. Les fournisseurs doivent
appliquer une politique de tolérance zéro en matière de fumée, d’alcool et de drogues avec leur
personnel lorsque celui-ci se trouve sur un site d’Eldorado.
LA DÉMONSTRATION DE LA CONFORMITÉ
Les fournisseurs doivent être en mesure de prouver qu'ils respectent le Code de conduite des
fournisseurs d'Eldorado sur demande. Les fournisseurs doivent être en mesure de soutenir
Eldorado lors de toute enquête sur le respect du code par les fournisseurs. Le non-respect du
Code de conduite des fournisseurs d'Eldorado peut être un motif de résiliation de la relation de
fournisseur avec Eldorado. Une fois tous les deux ans, les fournisseurs doivent réaffirmer leur
compréhension et leur accord pour se conformer aux normes d'Eldorado.

Nous comprenons et acceptons de nous conformer à ces normes

Nom de la société :

______________________________________________

Nom et titre du représentant :
Signature :

______________________________________________

Date (jj/mm/aaaa) :

______________________________________________
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