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Environmental Policy 

We are committing to environmental management that protects the environment, prevents pollution and is 
guided by international good practice principles and in compliance with the regulations of its host countries.  

Applicability  

This policy applies to all officers, directors, employees and contractors of GoviEx Uranium Inc. (“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: 

 Complying with applicable environmental law and aligning with relevant industry standards;  

 Applying a proactive approach to environmental management, based on defined environmental 
objectives and closure vision;  

 Fostering an environmentally responsible culture in our organisation and supply chains;  
 Implementing water stewardship that protects local water resources and engages water users;  

 Conserving biodiversity by prioritising impact avoidance and managing unavoidable impacts; 

 Addressing climate change mitigation and adaptation in our business strategy and project design; 

 Managing waste responsibly and in line with the waste hierarchy; 

 Open engagement with stakeholders on our environmental performance and their interests and 
concerns;  

 Assessing, monitoring and auditing our activities to ensure continuous performance improvement; 

 Reporting on environmental performance clearly and transparently. 

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 regular review of this policy and 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 Environnementale 

Nous nous engageons à mettre en place une gestion environnementale qui protège l'environnement, prévient la 
pollution et est guidée par les principes internationaux de bonnes pratiques et en conformité avec les 
réglementations des pays où nous opérons.  

Applicabilité  

Cette politique s'applique à tous les dirigeants, administrateurs, employés et entrepreneurs de GoviEx Uranium 
Inc. ("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 : 

 Se conformer aux lois environnementales applicables et s'aligner sur les normes pertinentes ;  

 Appliquer une gestion environnementale proactive, basée sur des objectifs environnementaux définis et 
prévoir pour la fermeture éventuelle du projet.  

 Encourager une culture de responsabilité vers l’environnement dans notre organisation et nos chaînes 
d'approvisionnement ;  

 Mettre en œuvre une gestion des ressources hydrauliques qui protège les ressources locales et implique les 
utilisateurs de l’eau ;  

 Conserver la biodiversité en en évitant les impacts prioritairement et à la gestion des impacts inévitables; 

 Aborder l'atténuation et l'adaptation au changement climatique dans notre stratégie commerciale et la 
conception de nos projets ; 

 Gérer les déchets de manière responsable et conformément au mode de traitement; 
 Engagement ouvert avec les parties prenantes sur notre performance environnementale et sur leurs intérêts 

et préoccupations ;  

 L'évaluation, le suivi et l'audit de nos activités pour garantir une amélioration continue de nos performances ; 

 Rendre compte de nos performances environnementales de manière claire et transparente. 

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.  

Révision 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. 


