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MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE 
 

POLITIQUE ANTI-CORRUPTION 
 

 
 

But 
 

Mines Agnico Eagle Limitée (l’« entreprise ») et ses filiales se sont engagées à exercer 
leurs activités en respectant l’ensemble des lois, règles et règlements applicables, ainsi que les 
normes éthiques les plus élevées. Cet engagement figure dans le Code de conduite 
professionnelle et d’éthique (le « code ») de l’entreprise et dans la présente Politique anti- 
corruption (la « politique »). 

 

L’entreprise a pour politique de mener ses activités de manière honnête, équitable et 
éthique. L’entreprise ne tolère aucune forme de corruption et est déterminée à agir avec 
professionnalisme, honneur et intégrité dans toutes ses transactions et relations d’affaires. 
L’entreprise interdit toute activité qui porterait atteinte à son intégrité et à sa réputation. La 
responsabilité de prévenir, de détecter et de signaler toute forme de corruption revient à tous 
ceux qui travaillent pour l’entreprise ou en son nom. 

 

Le but de la présente politique est de réitérer l’engagement de l’entreprise à se conformer 
à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE) du Canada, à la Loi sur les 
pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act-FCPA) des États-Unis, la 
Convention interaméricaine contre la corruption (IACAC), la Convention des Nations unies 
contre la corruption (UNCAC) et à toute loi anti-corruption pouvant s’appliquer à l’échelle locale. 
La présente politique apporte un complément au code et à toutes les lois applicables. Elle définit 
les lignes directrices visant à se conformer à la LCAPE, à la FCPA à la IACAC, à la UNCAC et 
aux autres politiques de l’entreprise. 

 

Portée 
 

La présente politique s’applique à tous les employés de l’entreprise, à tous les membres 
de la direction et à tous les membres du conseil d’administration (collectivement, les « membres 
du personnel »). Elle décrit aussi les normes que doivent observer les mandataires de l’entreprise 
lorsqu’ils agissent au nom de celle-ci. 

 

Aux fins de la présente politique, le terme « mandataire » désigne toute entité ou personne 
qui fournit des biens ou des services, et qui perçoit des paiements pour ceux-ci, en lien avec les 
activités de l’entreprise. Le terme comprend les collaborateurs, les partenaires, les mandataires, 
les entrepreneurs, les sous-traitants et les consultants. 

 

La présente politique apporte un complément aux lois et aux règlements applicables, ainsi 
qu’aux autres politiques de l’entreprise. Elle n’est pas destinée à substituer les lois locales en 
vigueur. 
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Politique 
 

Commettent une infraction les membres du personnel et les mandataires qui, directement 
ou indirectement, dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours des affaires, 
donnent, offrent ou conviennent de donner ou d’offrir à un agent public ou à toute personne au 
profit d’un agent public un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce 
soit : 

 

(a) en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des 
fonctions officielles de cet agent; 

 

(b) pour convaincre ce dernier d’utiliser sa position pour influencer les actes ou les 
décisions de l’État ou de l’organisation internationale publique pour lequel il exerce 
ses fonctions officielles. 

 

Un « agent » désigne tout membre d’un organisme gouvernemental (y compris les 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire), d’une organisation internationale publique ou toute 
personne qui exerce une fonction publique. Les pots-de-vin donnés par l’entremise d’un 
mandataire ou reçus par une partie autre que l’agent sont interdits si le but ultime consiste à 
influencer un agent en octroyant un avantage. 

 

La corruption se manifeste sous diverses formes, y compris, mais sans s’y limiter, les 
paiements en espèces, l’acceptation de paiements en espèces, les faux emplois, les fausses 
relations de « consultant », les pots-de-vin, les contributions politiques, les dons de charité, les 
avantages sociaux, les cadeaux, les voyages, l’hospitalité et le remboursement des dépenses 
(cette liste d’exemples n’est pas exhaustive). En cas de doute, vérifiez auprès de l’avocat des 
Affaires juridiques de l’entreprise. Consultez le code pour connaître les pratiques acceptables en 
ce qui concerne les activités de divertissement et les cadeaux. 

 

Compte tenu du fait que l’entreprise exerce ses activités dans diverses régions, chacune 
d’elle sera encouragée à élaborer ses propres politiques, procédures et lignes directrices pour 
s’assurer de respecter les lois et les pratiques en vigueur. Les politiques, procédures et lignes 
directrices locales ne doivent pas être plus permissives que les lois anti-corruption, telles que la 
LCAPE, la FCPA, la IACAC ou la UNCAC. 

 

Observations 
 

Les infractions en matière de corruption en vertu de la LCAPE et de la FCPA sont très 
semblables. Les deux lois interdisent de transférer ou d’offrir de transférer tout type d’avantage 
dans le but d’influencer un agent étranger afin qu’il abuse de son pouvoir ou de son influence. Ni 
l’une ni l’autre de ces lois ne requiert que le transfert soit direct; les pots-de-vin donnés par 
l’entremise d’un mandataire ou reçus par une partie autre que l’agent sont interdits si le but ultime 
consiste à influencer un agent en octroyant un avantage. Les deux lois exigent que le pot-de-vin 
ait pour objectif d’obtenir ou de conserver un avantage commercial, mais aucune d’elles ne 
prévoit que l’entente commerciale en question inclue le bénéficiaire du pot-de-vin ou que le pot-
de-vin soit accepté. Enfin, les deux lois intègrent des définitions très semblables d’« agent public 
étranger », ce qui comprend les membres des organismes gouvernementaux et des 
organisations internationales publiques. La LCAPE se différencie cependant du fait qu’elle inclut 
expressément la magistrature dans la définition « d’agent public étranger ». 
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Registres, procédures et audits 
 

Le montant et la description de toute transaction doivent être consignés conformément à 
la réalité dans les livres et registres de l’entreprise. Les membres du personnel de l’entreprise 
doivent s’assurer qu’il y a un rapport raisonnable entre la nature de la transaction et sa description 
dans les livres et registres de l’entreprise. Conformément à la loi Dodd-Frank et à d’autres 
initiatives en matière de transparence, toute somme versée au gouvernement et aux organismes 
publics doit être divulguée. La tenue de compte doit donc être rigoureuse. 

 

L’entreprise prévoit mettre en place des procédures et normes détaillées sur la formation, 
la diligence raisonnable, l’enregistrement des transactions et d’autres domaines pour faciliter 
l’application des conditions de la présente politique en ce qui concerne notamment : 

 

• le recours à des tierces parties, y compris celles qui pourraient être appelées à 
intervenir auprès du gouvernement au nom de l’entreprise; 

 

• l’exécution d’un contrat pour des entités publiques; 
 

• la prise en charge des frais de déplacement des membres et des représentants 
du gouvernement; 

 

• les repas, les cadeaux et les activités de divertissement pour les représentants du 
gouvernement; et 

 

• les dons et les contributions politiques. 
 

L’entreprise établira des normes et des procédures propres à chacune des régions 
« locales », et fournira également aux membres du personnel des lignes directrices pour les 
situations où la politique s’appliquerait à l’échelle locale. 

 

Les sites de l’entreprise, ses unités d’exploitation et les entrepreneurs pourraient faire 
l’objet d’audits périodiques afin de s’assurer que les exigences de la présente politique ainsi que 
les procédures et lignes directrices applicables sont respectées. Les audits peuvent être réalisés 
par l’entreprise ou confiés à des tiers. La documentation des audits pourrait comprendre des 
plans d’action visant l’amélioration de la performance. 

 

Relation avec les autres politiques de l’entreprise 
 

Le code ainsi que le Code de conduite professionnelle et d’éthique pour les consultants 
et les entrepreneurs figurent parmi les autres politiques de l’entreprise qui sont touchées par la 
présente politique et qui doivent être interprétées en conformité avec celle-ci. 

 

Dérogation 
 

Aucune dérogation ni déviation n’est permise par rapport à la présente politique. 
 

Mesures disciplinaires 
 

Tout membre du personnel qui commet une infraction à la présente politique s’expose à 
des mesures disciplinaires. Tout membre du personnel qui a connaissance d’une infraction 
potentielle à la présente politique et qui omet de la signaler à une personne en autorité de 
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l’entreprise s’expose à des mesures disciplinaires. Tout membre du personnel qui nuit aux 
enquêtes sur les infractions potentielles à la présente politique, ou qui induit sciemment en erreur 
lors de ces enquêtes, s’expose à des mesures disciplinaires. Dans tous les cas, les mesures 
disciplinaires peuvent aller jusqu’à la cessation d’emploi. Au regard de la présente politique, tout 
mandataire qui commet une infraction, qui a pris connaissance d’une infraction potentielle et omet 
de la signaler à l’entreprise, ou qui nuit aux enquêtes sur les infractions potentielles pourrait voir 
son contrat être résilié. 

 

Autres renseignements 
 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la présente politique ou de l’aide sur 
la façon de l’interpréter, communiquez avec l’avocat des Affaires juridiques de l’entreprise 
(chris.vollmershausen@agnicoeagle.com ou 647-260-3771). 


