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MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE 
 

CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE ET D’ÉTHIQUE 
 
 

 

Introduction 
 

Le présent Code de conduite professionnelle et d’éthique (le « code ») reflète 
l’engagement de Mines Agnico Eagle Limitée (l’« entreprise ») et de ses filiales à exercer leurs 
activités en respectant les lois, les règles et les règlements applicables et en suivant les normes 
éthiques les plus élevées. Tous les dirigeants, administrateurs et employés de l’entreprise 
doivent se conformer aux principes et procédures du code qui s’appliquent à eux. 

 

Conformité et signalement 
 

Tout dirigeant, administrateur ou employé qui prend connaissance d’une infraction ou 
d’une infraction potentielle au code doit en informer la personne-ressource principale ou 
secondaire conformément à la définition de ces termes ainsi qu’aux procédures établies dans la 
Politique de signalement confidentiel et anonyme des plaintes (la « politique de signalement »), 
pour obtenir de l’aide. Les signalements seront traités en toute confidentialité, sur demande. 
L’entreprise ne tolérera aucunes représailles à l’endroit de toute personne ayant signalé de 
bonne foi une inconduite. 

 

Conflits d’intérêts et opérations entre apparentés 
 

Il y a « conflit d’intérêts » lorsque les intérêts privés d’une personne empiètent de 
manière inappropriée sur ceux de l’entreprise. Les conflits d’intérêts sont prohibés, à moins 
d’avoir été approuvés par l’entreprise. Notamment, un dirigeant, un administrateur ou un 
employé ne doit jamais utiliser, ou tenter d’utiliser, son poste au sein de l’entreprise pour obtenir 
des avantages personnels indus, que ce soit pour lui-même, sa famille ou toute autre personne. 

 

Les opérations entre apparentés forment une sous-catégorie des conflits d’intérêts. Une 
opération entre apparentés est une transaction qui survient entre l’entreprise et une personne 
apparentée à l’entreprise au moment où la transaction a lieu. Les opérations entre apparentés 
sont celles conclues avec une entité pour laquelle vous ou un membre de votre famille exercez 
un contrôle (le pouvoir, direct ou indirect, d’orienter ou de diriger la gestion et les politiques 
d’une entité, que ce soit par propriété de titres, contrat ou autrement) ou une influence 
significative (la capacité d’empêcher une entité de pleinement poursuivre ses propres intérêts). 
Les membres de la famille comprennent : (i) le conjoint, la conjointe, l’enfant et/ou les autres 
membres de la famille vivant sous votre toit; (ii) le parent, le beau-parent, le frère, la sœur, la 
belle-mère, le beau-père, le beau-fils, la belle-fille, le beau-frère ou la belle-sœur; et (iii) tout 
autre membre de la famille élargie si, à votre avis, cette personne est en position d’exercer un 
contrôle ou une influence sur vous, ou encore d’être contrôlée ou influencée par vous. 

 

Tout dirigeant, administrateur ou employé qui prend connaissance d’une situation 
susceptible de soulever un conflit d’intérêts, d’une situation pour laquelle il est raisonnable de 
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s’attendre à un conflit d’intérêts ou d’une opération entre apparentés doit en discuter sans 
tarder avec la personne-ressource principale ou secondaire, comme indiqué dans la politique 
de signalement. 

 

Voir la Déclaration de conflits d’intérêts et d’opérations entre apparentés ci-jointe. 
 

Intérêts externes 
 

Bien que l’entreprise reconnaisse et respecte les droits des dirigeants, des 
administrateurs et des employés à prendre part à des activités de nature financière, 
commerciale ou autre en dehors de l’entreprise, ces activités ne doivent pas entrer en conflit 
avec leurs responsabilités à l’égard de l’entreprise. Les dirigeants, les administrateurs et les 
employés doivent éviter d’acquérir des intérêts dans des activités ou de prendre part à des 
activités qui pourraient raisonnablement être considérées comme : 

 

i. des activités créant une obligation ou une distraction, ou encore apparence d’obligation 
ou de distraction, qui pourraient affecter leur jugement ou leur capacité à agir 
uniquement dans l’intérêt de l’entreprise; 

 

ii. des activités qui priveraient l’entreprise de l’attention ou du temps requis pour s’acquitter 
de leurs fonctions. 

 

Les dirigeants et les employés doivent divulguer à leur supérieur, par écrit, l’ensemble 
des activités et intérêts financiers, commerciaux et d’affaires qui pourraient raisonnablement 
être considérés comme une source de conflit réelle ou potentielle avec leurs fonctions au sein 
de l’entreprise. Les administrateurs doivent divulguer au comité de la gouvernance d’entreprise 
relevant du conseil d’administration, par écrit, l’ensemble des activités et intérêts financiers, 
commerciaux et d’affaires qui pourraient raisonnablement être considérés comme une source 
de conflit réelle ou potentielle avec leurs fonctions au sein de l’entreprise. 

 

Les dirigeants et les employés de l’entreprise qui possèdent des responsabilités de 
direction ou de supervision doivent s’assurer que leurs actions et leurs décisions sont à l’abri de 
l’influence d’intérêts pouvant raisonnablement être considérés comme entrant en conflit avec 
ceux de l’entreprise. 

 
Tout dirigeant, administrateur ou employé qui souhaite siéger au conseil d’administration 

d’une autre entreprise faisant appel public à l’épargne doit en premier lieu demander 
l’autorisation du comité de la gouvernance d’entreprise relevant du conseil d’administration, 
conformément à la Politique sur la participation aux conseils d’administration externes de 
l’entreprise. La personne-ressource principale pourra fournir une copie de cette politique. 

 

Divulgation publique 
 

L’information présentée dans les communications publiques de l’entreprise, y compris 
les dépôts des documents relatifs à la commission des valeurs mobilières et les 
communications avec les actionnaires, doit être complète, juste, précise, opportune et 
compréhensible. Tous les dirigeants, administrateurs et employés qui participent au processus 
de divulgation d’information de l’entreprise sont tenus de respecter la présente politique. 
Notamment, ces personnes doivent connaître les exigences de divulgation pour l’entreprise. Il 
leur est interdit de dénaturer ou d’omettre délibérément des faits importants sur l’entreprise (ou 
d’inciter d’autres personnes à les dénaturer ou à les omettre) vis-à-vis des autres, que ce soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, y compris les auditeurs indépendants de l’entreprise. 
De plus, tous les dirigeants, administrateurs ou employés qui exercent un rôle de supervision 
dans le processus de divulgation de l’entreprise sont tenus de s’acquitter de leurs 
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responsabilités avec diligence. Pour obtenir de l’information supplémentaire, les dirigeants, les 
administrateurs et les employés doivent consulter les Contrôles, procédures et politiques de 
divulgation de l’information de l’entreprise. 

 

Respect des lois, des règles et de la réglementation 
 

Le respect des lois, des règles et de la réglementation gouvernementales applicables 
est essentiel à la conduite de nos activités. Tous les dirigeants, administrateurs et employés 
doivent respecter les normes et restrictions prescrites par ces lois, ces règles et cette 
réglementation. Pour plus de précision, la fraude, la corruption (offrir ou recevoir un pot-de-vin), 
les inconduites sexuelles et le harcèlement sexuel sont interdits par la loi et ne seront pas 
tolérés. 

 

Responsabilisation 
 

Les dirigeants, les administrateurs et les employés sont tenus de respecter le présent 
code. Toute infraction au code pourrait entraîner des mesures disciplinaires, y compris la 
cessation d’emploi ou la destitution du conseil d’administration. Les infractions au code sont 
aussi susceptibles de constituer une violation de la loi; des sanctions civiles ou pénales 
pourraient être imposées aux dirigeants, aux administrateurs, aux employés et à l’entreprise. 

 

Occasions favorables pour l’entreprise 
 

Les dirigeants, les administrateurs et les employés sont tenus de promouvoir les intérêts 
commerciaux légitimes de l’entreprise lorsque l’occasion se présente. Les dirigeants, les 
administrateurs et les employés ne peuvent pas s’approprier (ou transférer à un tiers) une 
occasion d’affaires découverte en utilisant les biens, l’information ou la position de l’entreprise,  
à moins que l’entreprise ait déjà rejeté l’occasion en question. De façon plus générale, il est 
interdit aux dirigeants, aux administrateurs et aux employés de se servir des biens, de 
l’information ou de la position de l’entreprise pour entrer en concurrence avec elle. 

 

La ligne entre les avantages personnels et ceux de l’entreprise est parfois difficile à 
tracer. Dans certains cas, certaines activités donnent lieu à des avantages personnels et à des 
avantages pour l’entreprise. Les dirigeants, les administrateurs et les employés doivent 
s’adresser à la personne-ressource principale ou secondaire pour toute question sur l’utilisation 
personnelle des biens ou services de l’entreprise qui n’est pas au seul avantage de cette 
dernière. 

 

Confidentialité 
 

Dans l’exercice de leurs fonctions, les dirigeants, les administrateurs et les employés 
prennent souvent connaissance d’information confidentielle ou exclusive sur l’entreprise, ses 
clients, les fournisseurs, les partenaires d’affaires et d’autres tiers. Les dirigeants, les 
administrateurs et les employés doivent respecter et maintenir le caractère confidentiel de cette 
information, sauf si leur divulgation est autorisée ou prescrite par la loi. L’information 
confidentielle ou exclusive comprend, sans s’y limiter, toute information non publique sur 
l’entreprise, y compris ses activités d’affaires, son rendement financier, ses perspectives ou ses 
résultats financiers, et toute information non publique fournie par un tiers qui s’attend à ce 
qu’elle soit gardée confidentielle et utilisée uniquement dans le but pour lequel elle a été 
communiquée. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, les dirigeants, les 
administrateurs et les employés doivent consulter les politiques établies dans les Contrôles, 
procédures et politiques de divulgation de l’information de l’entreprise, dans les sections 
« Divulgation d’information importante », « Rumeurs », « Périodes de silence » et « Respect de 
la confidentialité ». 
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Réserves minérales et ressources minérales 
 

L’estimation des réserves minérales et des ressources minérales doit être effectuée en 
conformité avec les lois applicables et les politiques et procédures de l’entreprise. L’estimation 
des réserves minérales et des ressources minérales est considérée comme confidentielle 
jusqu’à ce qu’elle soit rendue publique, conformément aux Contrôles, procédures et politiques 
de divulgation de l’information de l’entreprise. Il est essentiel de respecter toutes les exigences 
légales sur la délimitation des réserves minérales et des ressources minérales ainsi que sur la 
divulgation de l’information à ce sujet. 

 

Les réserves minérales et les ressources minérales représentent l’une des bases 
principales de l’évaluation des titres de l’entreprise. La divulgation exacte et opportune des 
données sur les réserves minérales et les ressources minérales est cruciale pour l’intégrité de 
l’entreprise au sein de la communauté financière. 

 

Relations publiques 
 

Le chef de la direction, le président, le chef des finances, l’avocat des affaires juridiques 
de l’entreprise, le vice-président des relations avec les investisseurs et le directeur corporatif 
responsable des communications sont les principaux responsables des relations publiques, y 
compris les relations avec les médias, les actionnaires, les analystes et les autres membres de 
la communauté financière. Pour obtenir de l’information supplémentaire, veuillez consulter les 
Contrôles, procédures et politiques de divulgation de l’information de l’entreprise ainsi que les 
politiques et les pratiques de l’entreprise concernant les activités de lobbyisme. 

 

Utilisation des technologies de l’information 
 

L’entreprise fournit aux dirigeants, aux administrateurs et aux employés les services et 
l’équipement informatiques dont ils ont besoin dans le cadre de leurs fonctions. Les dirigeants, 
les administrateurs et les employés doivent utiliser l’équipement et les services de façon 
professionnelle, éthique et légale, conformément au présent code et à la Politique sur 
l’utilisation des technologies de l’information de l’entreprise. De cette façon, l’entreprise pourra 
sécuriser ses données de propriété intellectuelle, protéger la confidentialité de l’information de 
l’entreprise et maintenir une image professionnelle. 

 

Offrir des cadeaux et des avantages 
 

Les dirigeants, les administrateurs et les employés ne doivent pas offrir, au nom de 
l’entreprise, des cadeaux, des activités de divertissement et des avantages excessifs ou 
extravagants. 

 

Les dirigeants, les administrateurs et les employés peuvent, dans certains cas, offrir des 
cadeaux modestes et des activités de divertissement raisonnables aux personnes ou aux 
entités qui font affaire ou cherchent à faire affaire avec l’entreprise, si la loi et les pratiques 
d’affaires en vigueur le permettent. La valeur du cadeau ou de l’activité de divertissement ne 
doit pas servir à des fins d’enrichissement personnel, ou être perçue comme telle. Il est interdit 
d’offrir de l’argent en espèces ou sous forme de coupons. Considérant leur nature et leur valeur, 
les cadeaux et les activités de divertissement offerts au nom de l’entreprise ne doivent pas nuire 
à l’image de l’entreprise ou du bénéficiaire s’ils étaient soumis à un examen public minutieux. 
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Recevoir des cadeaux et des avantages 
 

Les dirigeants, les administrateurs et les employés ne doivent pas se servir de leur 
position pour obtenir des avantages personnels de la part de personnes faisant ou souhaitant 
faire affaire avec l’entreprise. Les dirigeants, les administrateurs et les employés ne doivent pas 
solliciter de cadeaux, de paiements, de services, de prêts ou d’autres avantages. 

 

Les dirigeants, les administrateurs et les employés sont tenus de choisir les 
fournisseurs, les clients et les autres parties qui font affaire ou cherchent à faire affaire avec 
l’entreprise d’une manière complètement impartiale et perçue comme telle par les autres, sans 
préférence autre que les intérêts fondamentaux de l’entreprise. Des cadeaux modestes et des 
activités de divertissement raisonnables peuvent être reçus des collaborateurs de l’entreprise. 
Aucun cadeau, aucune faveur et aucun cadeau de divertissement ne peuvent être d’une nature 
telle qu’elle pourrait compromettre (ou d’une nature pouvant être considérée comme étant 
susceptible de compromettre) le jugement ou la conduite des dirigeants, des administrateurs ou 
des employés dans les affaires concernant l’entreprise. Il est interdit d’accepter de l’argent en 
espèces ou sous forme de coupons. Les cadeaux et avantages un peu plus substantiels de la 
part des clients ou des fournisseurs ne sont pas encouragés. Il peut cependant y avoir certaines 
circonstances particulières et, dans de tels cas, l’autorisation de la personne-ressource 
principale ou secondaire est nécessaire. 

 

Pour obtenir plus de détails sur l’acceptation et la prestation de cadeaux et sur les 
transactions avec les représentants gouvernementaux, veuillez consulter la Politique anti-
corruption de l’entreprise. 

 

Pratiques équitables 
 

Nous cherchons à surpasser nos concurrents en toute loyauté et honnêteté. Nous 
cherchons à prendre l’avantage sur la concurrence par un rendement supérieur, mais jamais 
par des pratiques commerciales illégales ou contraires à l’éthique. Il est interdit de voler des 
renseignements exclusifs, de posséder ou d’utiliser des secrets commerciaux sans le 
consentement des propriétaires, et d’inciter d’anciens employés ou des employés actuels 
d’autres entreprises à divulguer de tels renseignements. 

 

Tous les dirigeants, administrateurs et employés sont tenus d’agir équitablement avec 
les fournisseurs de services et autres, les concurrents et les employés de l’entreprise. Aucun 
dirigeant, administrateur ou employé ne peut profiter de manière inéquitable d’une autre 
personne par manipulation, dissimulation, abus de renseignements exclusifs, fausse déclaration 
de faits importants ou toute autre pratique déloyale. 

 

Restriction des contributions politiques de l’entreprise 
 

Aucune contribution politique ne doit être faite au nom de l’entreprise. Les dirigeants, les 
administrateurs et les employés peuvent faire des dons à un parti politique (conformément aux 
lois applicables) à titre personnel; aucun de ces dons personnels ne sera remboursé par 
l’entreprise. 

 

Égalité des chances en matière d’emploi et harcèlement 
 

Nos décisions à l’égard du personnel sont fondées sur le mérite et la contribution au 
succès de l’entreprise. Le respect de la dignité humaine et de la valeur de chaque personne 
constitue un élément indispensable de nos normes de conduite. L’entreprise offre l’égalité des 
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chances en matière d’emploi à toutes les personnes compétentes, sans égard à quelque critère 
ou circonstance inadmissible que ce soit. L’entreprise garantit donc l’égalité des chances par 
rapport aux conditions d’emploi de toute personne et par rapport à toute autre question 
concernant de quelque manière que ce soit le milieu de travail de l’employé. Nous ne tolérons 
aucune forme de discrimination interdite par la loi, y compris le harcèlement. Les employés qui 
vivent ou observent ce qu’ils considèrent comme une forme de discrimination ou de 
harcèlement au travail sont priés de rapporter la situation à la personne-ressource primaire ou 
secondaire. 

 

Délit d’initié 
 

La loi sur les valeurs mobilières au Canada exige que l’entreprise divulgue l’information 
importante en temps opportun. La loi cherche aussi à protéger le public de tout abus 
d’information importante par les initiés de l’entreprise avant que l’information ne soit divulguée 
au public et impose des sanctions pour un tel abus. Les sanctions peuvent être imposées aux 
dirigeants, aux administrateurs et aux employés de l’entreprise, et à toute autre personne qui a 
accès à une information importante inconnue du public en raison de sa relation avec l’entreprise 
(ou un initié de l’entreprise). Les sanctions pourraient donc être imposées, par exemple, aux 
employés, aux membres de la famille des employés de l’entreprise et à d’autres personnes qui 
prennent connaissance d’une information importante inconnue du public par l’entremise des 
employés de l’entreprise. 

 

La loi et le présent code interdisent à tout dirigeant, administrateur ou employé qui a 
connaissance d’un fait important inconnu du public sur l’entreprise, à tous leurs clients, leurs 
fournisseurs de services et autres, à leurs collaborateurs et à toute autre entreprise d’acheter 
ou de vendre des titres de ces émetteurs ou de transmettre l’information à quiconque, sauf s’ils 
sont tenus de le faire dans le cours normal des affaires. En conséquence, il est interdit aux 
dirigeants, aux administrateurs et aux employés ayant connaissance d’une information 
confidentielle ou importante au sujet de l’entreprise, ou aux contreparties dans des négociations 
de transactions importantes, de négocier des actions dans l’entreprise ou dans toute 
contrepartie jusqu’à ce que cette information confidentielle ou importante ait été entièrement 
divulguée au public et qu’une période raisonnable se soit écoulée pour que l’information ait été 
largement diffusée. 

 

Une information importante est définie comme un fait dont il est raisonnable de 
s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d’un titre, ou qui pourrait 
modifier la décision d’un investisseur raisonnable d’investir dans les titres d’une entreprise. 
Quelques exemples d’information importante : 

 

• changement important dans la structure financière ou organisationnelle; 

• changement dans la détention d’actions qui pourrait modifier la structure de 
contrôle de l’entreprise; 

• changement important dans les réserves minérales et les ressources minérales 
anticipées, dans la production ou dans les revenus; 

• acquisition ou vente importante d’actifs; 

• litige important; 

• incident majeur de cybersécurité; 

• conclusion, perte ou rupture de contrats importants; 

• changement dans l’équipe de la haute direction; 
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• événement concernant les titres de l’entreprise, y compris les défauts de 
paiement sur les titres de créance, les avis de rachat de titres, le fractionnement 
d’actions ou la modification des dividendes, et la modification des droits des 
détenteurs de titres; 

• conflit de travail important ou conflit avec des entrepreneurs ou des fournisseurs 
importants; 

• faillite ou mise sous séquestre. 
 

La liste n’est pas exhaustive; d’autres types d’information peuvent constituer une 
information importante. 

 

Pour prévenir les délits d’initié et éviter des situations embarrassantes pour les 
dirigeants, les administrateurs, les employés et l’entreprise, tous les dirigeants, les 
administrateurs et certains employés de niveau supérieur ne sont pas autorisés à acheter ou à 
vendre des titres de l’entreprise à intervalles rapprochés. Les dirigeants, les administrateurs et 
les employés ne sont pas autorisés à vendre ces titres à découvert à quelque moment que ce 
soit, ni à se livrer à des opérations sur dérivés des titres de l’entreprise (sauf pour les levées 
d’options émises dans le cadre du régime d’options d’achat d’actions de l’entreprise). 

 

Les titres de l’entreprise doivent être achetés en vue d’un investissement à long terme, 
et non à des fins spéculatives. De plus, les dirigeants, les administrateurs et certains employés 
de niveau supérieur (tels que déterminés de temps à autre par le chef de la direction, le chef 
des finances et l’avocat des affaires juridiques) de l’entreprise (collectivement, les « personnes 
soumises à des restrictions ») qui désirent lever des options ou acheter ou vendre des titres de 
l’entreprise doivent en faire la demande par écrit aux affaires juridiques de l’entreprise pour 
obtenir une autorisation écrite (sauf pour les levées d’options émises dans le cadre du régime 
incitatif d’achat d’actions ou du régime de réinvestissement des dividendes de l’entreprise).  
Sauf s’il n’y a clairement aucune information importante et inconnue du public au sujet de 
l’entreprise, le droit de conclure une opération proposée sera refusé. L’entreprise a pour 
politique d’adopter une approche prudente et conservatrice lorsqu’elle doit autoriser ou non les 
opérations, en raison des risques que ces opérations puissent ternir la cote d’estime et la 
réputation de l’entreprise, en particulier auprès des actionnaires et des analystes – même si les 
opérations s’avèrent appropriées. L’autorisation à conclure une opération proposée sera en 
vigueur pendant une période de cinq jours ouvrables, à moins que l’autorisation ne soit 
révoquée avant l’expiration de ladite période. Il est interdit de lever des options et d’acheter ou 
de vendre des actions de l’entreprise après l’expiration de la période de cinq jours ouvrables, 
sauf si l’autorisation est renouvelée. 

 

La période d’interdiction d’opérations s’appliquera aux personnes soumises à des 
restrictions pendant la période de préparation des états financiers, avant que les résultats soient 
divulgués au public. La période d’interdiction commence le premier jour du mois suivant la fin 
d’un trimestre intermédiaire et se termine à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la 
publication d’un communiqué de presse sur les résultats trimestriels. Au 31 décembre 
seulement, la période d’interdiction commence le 15 janvier de l’année suivante et se termine à 
la fin du deuxième jour ouvrable suivant la publication d’un communiqué de presse sur les 
résultats financiers vérifiés en fin d’exercice. L’entreprise n’autorisera pas l’établissement d'un 
plan de cession automatique de titres pendant une période d’interdiction d’opérations. 

 

Des périodes d’interdiction peuvent être prescrites de temps à autre par le comité de 
divulgation, à la suite de circonstances spéciales concernant l’entreprise et les initiés à qui 
l’entreprise interdirait de négocier des titres. Toutes les parties ayant connaissance de telles 
circonstances spéciales sont visées par la période d’interdiction. Ces tiers peuvent comprendre 
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des conseillers externes (avocat-conseil, banquiers d’affaires, auditeurs et contreparties dans 
des négociations de transactions importantes, etc.). Les périodes d’interdiction d’opérations ne 
s’appliquent pas aux achats effectués dans le cadre du régime incitatif d’achat d’actions ou du 
régime de réinvestissement des dividendes de l’entreprise. 

 

Les transactions pouvant être nécessaires ou justifiables pour des raisons 
indépendantes, y compris les transactions et dépenses d’urgence planifiées avant que le 
dirigeant, l’administrateur ou l’employé soit mis au courant de l’information importante, ne 
constituent pas des exceptions aux restrictions d’opérations précitées. Même l’apparence d’une 
transaction inappropriée doit être évitée afin de prévenir tout risque pour l’entreprise ou la 
personne concernée. Les infractions aux lois sur le délit d’initié sont passibles d’amendes ou de 
peines d’emprisonnement et pourraient entraîner des mesures disciplinaires, y compris la 
cessation d’emploi ou la destitution du conseil d’administration. 

 

L’entreprise conserve une « liste d’entreprises avec restrictions » sur laquelle figurent 
des entreprises envers qui elle a un intérêt stratégique ou avec qui elle a des investissements 
ou une entente de confidentialité active. Les dirigeants, les administrateurs et certains employés 
de niveau supérieur de l’entreprise (tels que déterminés de temps à autre par le chef de la 
direction, le chef des finances et l’avocat des affaires juridiques) ne sont pas autorisés à 
négocier des titres des entreprises figurant sur cette liste. 

 

Certains « initiés » doivent produire des rapports pour toutes leurs opérations sur titres. 
Les personnes suivantes sont soumises à cette obligation : 

 

• les administrateurs et les dirigeants de l’entreprise; 

• les administrateurs et les dirigeants des filiales importantes de l’entreprise; 

• les propriétaires de plus de 10 % des droits de vote afférents aux titres de 
l’entreprise, ainsi que les administrateurs et les dirigeants de ces actionnaires. 

 

Ces initiés doivent déposer des rapports auprès de diverses commissions des valeurs 
mobilières au Canada. Pour garantir que tous les rapports d’initiés sont déposés en temps 
opportun dans toutes les juridictions concernées, les initiés doivent transmettre immédiatement 
toutes les transactions approuvées et complétées aux Affaires juridiques du siège social de 
l’entreprise, qui coordonnera avec eux la préparation et le dépôt de tous les rapports d’initiés 
nécessaires. Nonobstant cette coordination, la responsabilité finale du dépôt des rapports 
d’initiés nécessaires incombe à l’initié. 

 

Contrôles et documents financiers 
 

Les documents comptables et financiers doivent refléter fidèlement toutes les 
transactions de l’entreprise. Chaque unité opérationnelle a la responsabilité de concevoir, de 
mettre en place et de gérer les systèmes appropriés de contrôles comptables et administratifs 
internes. 

 

Les documents comptables et financiers doivent refléter toutes les transactions de 
l’entreprise de manière précise, complète et opportune afin de respecter les exigences de la loi 
et d’assurer la préparation adéquate des états financiers de l’entreprise, conformément aux 
principes comptables généralement reconnus qui s’appliquent. Les transactions doivent être 
autorisées, approuvées et enregistrées de la manière appropriée, conformément aux principes 
comptables généralement reconnus qui s’appliquent et aux normes d’intégrité les plus strictes. 
Les documents comptables et financiers doivent être adéquatement protégés contre la 
destruction et la falsification. 
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Bien que le style de gestion de l’entreprise offre une grande latitude aux employés dans 
l’exercice de leurs fonctions, tous les employés ont la responsabilité de mettre en place et de 
gérer un système efficace de contrôles comptables et administratifs dans leur domaine de 
responsabilité. Ces contrôles ont pour objectif de garantir que tous les actifs sont protégés et 
utilisés adéquatement et que les documents financiers reflètent fidèlement les actifs et les 
passifs de l’entreprise. L’équipe de direction d’une unité opérationnelle doit être en mesure de 
détecter les actes répréhensibles dans son domaine de responsabilité et doit faire preuve de 
vigilance par rapport aux actions fautives, aux pertes et aux erreurs. Néanmoins, les contrôleurs 
régionaux ou leurs homologues sont responsables de l’intégrité globale des systèmes et 
contrôles financiers dans leur région. Par conséquent, ils sont autorisés à intervenir, à 
investiguer et à agir lorsqu’ils ont des raisons de croire que les contrôles financiers des 
exploitations de leur région ne respectent pas les normes ou risquent d’être contournés. 

 

Aucune personne n’est autorisée à dissimuler de l’information à l’équipe de gestion, aux 
auditeurs internes et externes de l’entreprise ou à l’avocat-conseil externe. 

 

Les contrôles internes fournissent à l’entreprise un système de mécanismes régulateurs 
pour l’aider à assurer l’application des politiques comptables et administratives dans l’ensemble 
de l’entreprise. Ce système ne constitue pas uniquement une bonne pratique commerciale, 
mais il permet aussi à l’entreprise de se conformer aux lois sur les valeurs mobilières et aux lois 
fiscales auxquelles elle est soumise. 

 

Dérogations au code 
 

L’entreprise peut renoncer à appliquer certaines dispositions du code lorsqu’il est 
approprié de le faire dans certaines circonstances. Les dirigeants, les administrateurs et les 
employés qui désirent invoquer une dérogation doivent en discuter avec la personne-ressource 
principale ou secondaire. Le conseil d’administration ou un de ses comités sont les seuls à 
pouvoir accorder une dérogation aux hauts dirigeants (y compris l’équipe de haute direction 
financière) ou aux administrateurs de l’entreprise. Les dérogations seront communiquées selon 
les exigences des lois sur les valeurs mobilières et des règles boursières applicables. 



Code de conduite professionnelle et d’éthique – Mars 2021 10  

Attestation 
 

Par la présente, je,  (insérer le nom complet), déclare avoir lu 
le présent code et compris ses dispositions. Je m’engage à respecter le code et ses intentions 
en tout temps. 

 

Je reconnais également avoir reçu et lu toutes les sections du présent code ainsi que les 
politiques afférentes ci-dessous : 

 

1) CODE DE CONDUITE PROFESSIONNELLE ET D’ÉTHIQUE 

2) DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS ET D’OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

3) POLITIQUE DE SIGNALEMENT CONFIDENTIEL ET ANONYME DES PLAINTES 

4) POLITIQUE SUR L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

5) POLITIQUE ANTI-CORRUPTION 

 
 
 

Signature Date 
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Déclaration de conflits d’intérêts et d’opérations entre apparentés 
 

Comme expliqué précédemment, il y a « conflit d’intérêts » lorsque les intérêts privés 
d’une personne empiètent de manière inappropriée sur ceux de l’entreprise. Un dirigeant, un 
administrateur ou un employé ne doit jamais utiliser, ou tenter d’utiliser, son poste au sein de 
l’entreprise pour obtenir des avantages personnels indus, que ce soit pour lui-même, sa famille 
ou toute autre personne. 

 

Les opérations entre apparentés forment une sous-catégorie des conflits d’intérêts. Une 
opération entre apparentés est une transaction qui survient entre l’entreprise et une personne 
apparentée à l’entreprise au moment où la transaction a lieu. Les opérations entre apparentés 
sont celles conclues avec une entité pour laquelle vous ou un membre de votre famille exercez 
un contrôle (le pouvoir, direct ou indirect, d’orienter ou de diriger la gestion et les politiques 
d’une entité, que ce soit par propriété de titres, contrat ou autrement) ou une influence 
significative (la capacité d’empêcher une entité de pleinement poursuivre ses propres intérêts). 
Les membres de la famille comprennent : (i) le conjoint, la conjointe, l’enfant et/ou les autres 
membres de la famille vivant sous votre toit; (ii) le parent, le beau-parent, le frère, la sœur, la 
belle-mère, le beau-père, le beau-fils, la belle-fille, le beau-frère ou la belle-sœur; et (iii) tout 
autre membre de la famille élargie si, à votre avis, cette personne est en position d’exercer un 
contrôle ou une influence sur vous, ou encore d’être contrôlée ou influencée par vous. 

 

Indiquez et décrivez tous les conflits d’intérêts que vous connaissez ou que vous 
pourriez avoir. Vous pouvez ajouter une pièce jointe au besoin. 

 

Conflit d’intérêts Description du conflit 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Indiquez et décrivez toutes les opérations entre apparentés que vous connaissez. 

Apparentés Description de l’opération entre apparentés 

 

 
 
 

 
 
 


