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Radiation Safety Policy 

We are committing to the as low as reasonably practicable (ALARA) radiation safety principle and apply this through 
minimisation of radiation doses and limiting the release of radioactive materials into the environment using all 
reasonable methods. This commitment applies to our workers and the public. 

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 law relating to radiation safety  and aligning with relevant industry standards;  

 Developing and implementing a radiation management system that includes identifying, assessing and 
managing radiation risks at our project sites; 

 Ensuring that employees and contractors are aware of and trained to understand their radiation 
management responsibilities in accordance with GoviEx’s policies and procedures;  

 Encouraging open communication about radiation protection and safety within the organization and with 
external stakeholders. 

 Including workers and their representatives in the development and implementation of policies, rules 
and procedures dealing with radiation protection and safety;  

 Assessing, monitoring, and auditing our operations to ensure continuous improvement of our radiation 
management. 

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 de radioprotection 

Nous nous engageons à appliquer le principe de radioprotection aussi bas que raisonnablement possible (ALARA) 
et à l’appliquer en minimisant les doses de rayonnement et en limitant le rejet de matières radioactives dans 
l’environnement en utilisant toutes les méthodes raisonnables. Cet engagement s’applique à nos travailleurs et 
au public. 

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 à la loi applicable en matière de radioprotection et s’aligner sur les normes pertinentes de 
l’industrie 

 Élaborer et mettre en œuvre un système de gestion de radioactivité qui comprend l’identification, 
l’évaluation et la gestion des risques liés à la radioactivité sur nos sites; 

 S’assurer que les employés et les sous-traitants sont conscient  de leurs responsabilités en matière de 
gestion de radioactivités conformément aux politiques et procédures de GoviEx et qu’ils soient formés 
pour les comprendre; 

 Encourager une communication ouverte sur la radioprotection et la sécurité au sein de l’organisation et 
avec les intervenants externes ; 

 Inclure les travailleurs et leurs représentants dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, règles 
et procédures relatives à la radioprotection et à la sécurité; 

 Évaluer, surveiller et auditer nos opérations afin d’assurer l’amélioration continue de notre gestion de la 
radioprotection. 

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. 


