POLITIQUE SUR L'ENVIRONNEMENT

Nous sommes engagés envers le développement durable et reconnaissons que la viabilité à long terme
de nos affaires dépend d'une bonne gérance autant au niveau de la protection de l'environnement que
de la gestion efficace de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales. Nos valeurs et
principes commerciaux sont basés sur une performance de gestion environnementale « dommage
zéro ». Ils soutiennent notre politique environnementale et représentent les lignes de conduite
minimales de la Compagnie à cet égard.
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Nous nous conformerons à toutes les lois, réglementations et exigences environnementales en
vigueur.
Nous sommes engagés à établir et à maintenir des systèmes de gestion visant à identifier,
surveiller et contrôler les aspects environnementaux de nos activités.
Nous nous assurerons que les ressources sont disponibles pour satisfaire nos obligations
environnementales et de remise en état.
Nous nous assurerons que nos employés et contractants sont au courant de cette politique,
ainsi que leurs responsabilités respectives.
Nous travaillerons avec les représentants locaux dans les communautés dans lesquelles nous
menons des activités afin d'éduquer la communauté sur les engagements environnementaux
liés à nos activités.
Nous effectuerons des audits pour évaluer l'efficacité de nos systèmes de gestion
environnementale.
Nous sommes engagés envers une communication transparente et la consultation avec les
parties intéressées et touchées par les aspects environnementaux de nos activités.
Nous travaillerons de manière continue pour améliorer notre performance environnementale et
pour promouvoir le développement durable dans les secteurs dans lesquels nous menons des
activités.
Nous participerons aux discussions et débats sur les questions environnementales au niveau
international, national et local.

Cette Politique sera affichée sur le site Web de la Société au
www.endeavourmining.com/Company/CorporateGovernance
Plus récente approbation :

12 novembre 2013
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Approuvée par :

Comité sur les nominations et la gouvernance de
l'entreprise
Conseil d'administration
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