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Human Rights Policy 

At GoviEx Uranium Inc. (“GoviEx”) we recognise that respecting human rights requires a company-wide 
approach. We are committing to respecting human rights consistent with the Universal Declaration of Human 
Rights and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Diversity, equality and inclusion are an 
essential and integral part of our business and we respect the dignity, rights and aspirations of our workforce 
and host communities. 

 Applicability 

This policy applies to all officers, director, employees and contractors of GoviEx as well as to each of its 
subsidiaries or any joint ventures under the company’s operational control. It is expected that these parties 
will adhere to the commitments defined in this policy.  This policy also applies, as far as is reasonably 
achievable, to the GoviEx’s service providers, suppliers and third-party contractors.  

Commitments  

In line with our Corporate Values, GoviEx is committing to: 

 Respecting the rights, dignity and culture of all individuals impacted by our activities.  

 Striving not to infringe, directly or through complicity in the acts of others, on the human rights of 
our internal and external stakeholders. 

 Conducting a continuous process of human rights review to identify human rights related risks and 
impacts across our business and to take appropriate steps to manage these risks and/or impacts.  

 Providing a safe and inclusive working environment for employees, contractors and suppliers that 
respects their rights and aspirations and selecting suppliers and contractors in accordance with our 
core values. 

 Working to ensure marginalised and vulnerable groups are not disproportionately impacted by 
activities during the entire lifecycle of our operations. 

 Providing formal processes for reporting concerns arising from our activities, including those related 
to human rights, and for such concerns to be addressed in a timely manner. 

Accountability  

The Chief Executive Officer (“CEO”) is responsible for ensuring that regular reports on the implementation of, 
and compliance with this policy are produced. The CEO will also ensure that employees and contractors are 

aware of the commitments in this policy and operational senior management implements documented 
programs, plans and procedures in alignment with this policy.  Employees and contractors are accountable for 
fulfilling their roles in compliance with this policy. Non-compliance might lead to disciplinary action.  

Review and Communication 

The Environmental Social and Governance (“ESG”) Committee of the GoviEx Board of Directors is responsible 
for overseeing the regular review of this policy and ensuring regular communication on the content of this 
policy. 
 
Signed by _________________ 
 
Name: Christopher S. Wallace 
Chair of the ESG Committee,  
GoviEx Uranium Inc. 
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Politique du Droit de l’Homme 

Chez GoviEx Uranium Inc. ("GoviEx"), nous reconnaissons que le respect des droits de l’homme nécessite une 
approche à l’échelle de l’entreprise. Nous nous engageons à respecter les droits de l’homme conformément à la 
Déclaration universelle des droits de l’homme et aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme. La diversité, l’égalité et l’inclusion font partie intégrante de notre entreprise 
et nous respectons la dignité, les droits et les aspirations de notre main-d’œuvre et des  communautés dans les 
pays où nous travaillons. 

Applicabilité  

Cette politique s'applique à tous les dirigeants, administrateurs, employés et entrepreneurs de GoviEx ainsi qu'à 
chacune de ses filiales ou à toute joint-venture sous le contrôle opérationnel de la société. Il est attendu de ces 
parties qu'elles adhèrent aux engagements définis dans cette politique.  Cette politique s'applique également, 
dans la mesure du possible, aux prestataires de services, fournisseurs et entrepreneurs tiers de GoviEx.  

Engagements  

En accord avec nos valeurs, GoviEx s'engage à : 

 Respecter les droits, la dignité et la culture de toutes personnes affectées par nos activités ; 

  S’efforcer de ne pas porter atteinte, directement ou par complicité aux actes d’autrui, aux droits de 
l’homme de nos parties prenantes internes et externes ; 

  Mener un processus continu d'examen des droits de l'homme pour identifier les risques et impacts liés 
aux droits de l'homme dans l'ensemble de notre entreprise et prendre les mesures appropriées pour 
gérer ces risques et/ou impacts. 

 Offrir un environnement de travail sûr et inclusif aux employés, sous-traitants et fournisseurs qui 
respectent leurs droits et aspirations et sélectionner les fournisseurs et sous-traitants conformément à 
nos valeurs;. 

 Travailler pour s'assurer que les groupes marginalisés et vulnérables ne sont pas touchés de manière 
disproportionnée par les activités pendant tout le cycle de vie de nos opérations 

 Signaler par voies officielles les préoccupations découlant de nos activités, y compris celles liées aux 
droits de l’homme, pour que ces préoccupations soient traitées en temps opportun. 

Responsabilité  

Le président directeur général ("PDG") est chargé de veiller à ce que des rapports réguliers sur la mise en œuvre 
et le respect de cette politique soient produits. Le PDG veillera également à ce que les employés et les sous-
traitants soient conscients des engagements pris dans le cadre de cette politique et à ce que la direction 
opérationnelle mette en œuvre les programmes, plans et procédures documentés conformément à cette 
politique.  Les employés et les contractants sont responsables de remplir leurs rôles dans le respect de cette 
politique. Le non-respect de cette politique peut entraîner des mesures disciplinaires.  

Revision et communication 

Le comité Environnemental, Social et de Gouvernance ("ESG") du conseil d'administration de GoviEx est 
responsable de la révision régulière de cette politique et de la communication sur son contenu. 

Signé par _________________ 

Nom : Christopher S. Wallace 
 
Président du comité ESG 
GoviEx Uranium Inc. 
 


