
 

 

Version juin 2009 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CONDUITE DES AFFAIRES 
 

1. Survol 

 
Xebec comprend que le maintien de la confiance de ses employés, actionnaires, clients et autres parties 

prenantes est primordial pour la croissance de son entreprise. 

 

Le code d’éthique de Xebec constitue le fondement de la façon dont les employés de la Société mènent 

leurs affaires et travaillent ensemble en vue d’atteindre leurs objectifs. Xebec s’engage à atteindre le plus 

haut niveau de conduite et de normes éthiques et elle croit que cela est extrêmement important pour le 

succès de l’entreprise. 

 

2. Objectifs 

 
Xebec adopte des pratiques commerciales éthiques et responsables dans le cadre de la conduite de ses 

activités. La Société a fixé une norme de rendement élevé dans ses activités de recherche et de 

développement et dans la livraison de ses produits aux clients afin de lui permettre de créer et de conserver 

une position concurrentielle au sein du marché. 
 

 

Envers ses employés 

 
En veillant à ce qu’ils se respectent mutuellement et en leur offrant un milieu de travail sécuritaire, un 

emploi satisfaisant et gratifiant, un perfectionnement professionnel continu et un environnement d’équipe 

ouvert. 

 

Envers ses clients 
 

En fournissant des produits et services de grande valeur et d’excellente qualité, livrés à temps. 

 
Envers ses fournisseurs 

 
En tissant des liens à long terme dans la chaîne d’approvisionnement afin de garantir l’excellence continue 
des produits et des services. 

 
Envers ses actionnaires 

 
En gérant ses ressources de manière à offrir un retour sur investissement très intéressant. 

 
Envers sa communauté 

 
En respectant les obligations environnementales et réglementaires et en mettant au point sa technologie 

pour qu’elle contribue à la santé environnementale à long terme de notre planète. 

RESPONSABILITÉS 



 

 

 

 
 
 

Les valeurs fondamentales de la Société reposent sur l’honnêteté et l’intégrité dans l’exercice de ses 

activités commerciales. Les employés doivent éviter les conflits d’intérêts entre leurs affaires financières 

privées et leur conduite professionnelle avec Xebec. Toutes les activités commerciales doivent se refléter 

avec précision et fidélité dans les états financiers de la Société, conformément aux principes comptables 

en vigueur, et doivent faire l’objet d’une vérification. 
 

 
 

Xebec ne finance aucun parti politique, aucune organisation ou leurs représentants et ne se livre pas à la 

politique partisane. Elle a toutefois des relations avec les gouvernements et elle souhaite se tenir au 

courant des questions politiques susceptibles d’avoir des répercussions sur ses activités. Dans le cadre de 

la poursuite de ses intérêts commerciaux, Xebec peut être tenue d’assister à divers événements 

gouvernementaux et elle peut être appelée à verser certains paiements pour assister à ces événements. 
 

 
 

La Société est résolue à promouvoir et à fournir un environnement de travail sûr à tous ses employés et à 

se conformer à toutes les réglementations environnementales en vigueur. Xebec adopte une vision 

proactive en matière de santé, de sécurité et d’environnement, notamment en offrant de la formation aux 

employés afin de minimiser le risque de tels incidents. 

 

L’entreprise participe aussi activement à l’amélioration de la société. Dans la limite du possible, Xebec 

participera à des programmes communautaires, éducatifs ou de dons. 

  

INTÉGRITÉ 
COMMERCIALE 

ACTIVITÉS 
POLITIQUES 

SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET COMMUNAUTÉ 



 

 

 

 

 
Xebec reconnaît qu’une communication ouverte et un environnement d’équipe influencent positivement les 

activités de l’entreprise. À cette fin, la Société fournit de plus amples renseignements sur ses activités 

commerciales aux parties intéressées, dans la mesure permise par la réglementation sur les valeurs 

mobilières, les ententes de confidentialité et la pratique commerciale. 

 

CODE D’ÉTHIQUE 
 
 

 
1. Introduction 

 
Les principes généraux de conduite des affaires de Xebec ont été intégrés à son code d’éthique (le 

« code ») afin de donner des indications sur le type de conduite que l’entreprise attend de ses employés 

pour soutenir ses principes commerciaux fondamentaux. 

 

Le présent code s’applique à tous les administrateurs, dirigeants et employés de Xebec. Par souci de 

simplicité, toutes ces personnes sont, dans les présentes, appelées « employés ». 

 

2. Responsabilités des employés 

 
Il incombe à chaque employé de poser des questions, de demander conseil et d’exprimer ses 

préoccupations par rapport à la conformité au présent code. Aucun employé ne fera l’objet de représailles 

de la part de Xebec pour avoir signalé de bonne foi un manquement au présent code. 

 

Le code sera modifié et mis à jour de temps à autre lorsque la situation le justifiera. Les employés seront 

prévenus des changements et y seront assujettis. 

 

3. Responsabilité du conseil d’administration et de la direction 

 
Le chef de la direction et la direction, à tous les niveaux de la Société, sont conjointement responsables de 

veiller au respect du présent code. Le conseil d’administration exerce une fonction de surveillance générale. 

Tout écart important par rapport aux normes de conduite stipulées dans le présent code, qu’il soit réel ou 

apparent, sera signalé par la direction au conseil, assorti de mesures correctives réelles ou proposées. 

  

COMMUNICATION 



 

 

 

Le conseil passera en revue et approuvera des modifications au présent code. Seul le conseil peut accorder 

une dérogation à l’une ou l’autre des dispositions du code. Toute demande de dérogation doit être 

présentée par écrit au comité de la gouvernance aux fins d’examen. Toute modification ou dérogation au 

présent code sera rendue publique dans la mesure où les lois et règlements en vigueur l’exigent. 

 

 

4. Attentes en matière de conduite 

 
Xebec s’attend à ce que toutes ses activités soient menées conformément à ses principes et à son code 

d’éthique en matière d’affaires. Tous les employés sont tenus, de bonne foi, de signaler à leur supérieur 

immédiat tout manquement aux principes et à son code de conduite en matière d’affaires, et Xebec y 

donnera son plein appui. Veuillez vous reporter à la politique de dénonciation de la Société ou Politique 

liée au traitement des plaintes émanant de sonneurs d’alerte (mise à jour en juin 2009 et affichée sur notre 

site Web à l’adresse suivante : www.xebecinc.com). 

 

Xebec demande à tous les employés de bien vouloir respecter les directives générales suivantes : 
 

a. Agir avec honnêteté, intégrité et ouverture dans les interactions avec les clients, fournisseurs, 

actionnaires et autres avec lesquels Xebec fait affaire. 

b. Traiter les autres avec équité, dignité et respect afin de créer un environnement de confiance 

dans lequel tous les employés de la Société peuvent exceller. 

c. Viser l’excellence dans le travail individuel et celui de nos pairs afin de soutenir l’atteinte des buts 

et objectifs de l’entreprise. 

 
Employés 

 
Xebec est déterminée à : 

 

respecter les droits de la personne de ses employés; 

traiter les employés avec dignité et respect offrant; 

offrir des conditions de travail sécuritaires à ses 

employés; 

offrir des possibilités de perfectionnement et d’avancement professionnel; 

respecter la confidentialité des dossiers des employés. 

  

http://www.xebecinc.com/


 

 

 

Clients et fournisseurs 

 

Xebec est déterminée à : 
 

traiter de façon ouverte et honnête avec ses clients et fournisseurs. 
 

 
Actionnaires 

 

Xebec est déterminée à : 
 

communiquer avec exactitude et fidélité les renseignements importants à ses actionnaires en 

temps opportun afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées. 
 

5. Intégrité et mesures de contrôle de l’entreprise 
 

Xebec s’attend à ce que tous ses employés travaillent de façon honnête et équitable dans la conduite de 

leurs affaires commerciales. La sollicitation, l’offre, le paiement ou l’acceptation directe ou indirecte de pots-

de-vin sont interdits. Tous les employés doivent éviter les conflits d’intérêts entre leurs affaires financières 

privées et les activités de la Société. Toutes les activités commerciales doivent se refléter avec précision 

et fidélité dans les états financiers de la Société, conformément aux principes comptables en vigueur, et 

doivent être soumises à vérification. 

 

Il incombe à chaque employé de veiller à ce que les activités commerciales soient menées selon son niveau 

d’autorité et conformément aux politiques et aux procédures en vigueur. Si l’on n’est pas certain d’avoir le 

pouvoir d’effectuer une opération ou si l’on croit que les procédures ou les pouvoirs affichés sont 

inappropriés ou périmés, on doit discuter de ces questions avec son superviseur avant d’effectuer une 

opération. 

 

Si la divulgation par inadvertance a lieu pendant les heures d’ouverture des services de réglementation du 

marché inc. (SRM), la Société doit communiquer avec SRM pour discuter de l’interruption des activités de 

négociation pendant la rédaction du communiqué de presse ou pour demander l’interruption de celles-ci. 

 

6. Conflits d’intérêts 
 

Tout employé de Xebec doit mener ses activités professionnelles de manière objective. Quiconque se 

trouve dans une situation où ses propres intérêts ou ceux d’autrui passent avant ceux de Xebec doit 

demander conseil à son supérieur direct. De plus, les employés doivent également éviter l’apparence d’un 

conflit d’intérêts, c’est-à-dire une situation où une personne raisonnable peut présumer qu’il y a conflit 

d’intérêts. 

  



 

 

Les exemples ci-dessous ne présentent que quelques conflits qui surviennent fréquemment et dont les 

employés de Xebec doivent être conscients. Ces exemples ne sont pas exhaustifs et les employés doivent 

être au fait que plusieurs autres situations potentielles de conflits peuvent survenir. 

 

Acceptation de cadeaux et d’invitations 
 

De façon générale, la Société permet l’acceptation de cadeaux symboliques, de repas d’affaires et de 

divertissements à condition que leur valeur soit appropriée à l’objectif commercial visé et que l’acceptation 

soit conforme aux normes et pratiques commerciales locales. Il n’est pas interdit aux employés d’accepter 

des invitations sociales qui sont habituelles et appropriées dans les circonstances et qui sont conformes à 

une bonne éthique commerciale, lorsque cette acceptation ne comporte pas d’obligation réciproque. Dans 

le cas d’un don, il doit être d’une valeur suffisamment limitée (habituellement moins de 50 $) et sous une 

forme qui ne peut être interprétée comme un pot-de-vin. 

 

Dans certains cas, un employé peut avoir l’impression que le refus d’un cadeau serait interprété comme 

un manque de courtoisie par l’hôte. Dans ces circonstances, les employés doivent accepter le cadeau au 

nom de Xebec (plutôt que personnellement) et le signaler à leur gestionnaire, qui consultera la haute 

direction pour déterminer la meilleure façon de le traiter. 

 

La Société invite les employés à faire preuve de discernement lorsqu’ils décident d’accepter un cadeau ou 

une invitation. En cas de doute, l’employé devrait consulter son superviseur. 

 

Choix des fournisseurs 
 

Tous les employés de Xebec doivent entreprendre un processus de sélection équitable et éthique. Ils 

doivent peser les faits de façon impartiale et objective lorsqu’ils choisissent un fournisseur entre 

concurrents d’un produit ou un service. Ils doivent choisir un fournisseur qui offre le meilleur rapport qualité-

prix pour le produit ou le service en fonction des besoins de la Société. Ils ne doivent pas accepter de 

compensations personnelles ou inappropriées telles que cadeaux, faveurs personnelles, pots-de-vin et 

paiements illicites. 

 

Ils doivent divulguer à leur superviseur toute relation personnelle qui pourrait influencer le choix d’un 

fournisseur et ils doivent s’abstenir de participer au processus décisionnel. 

 

Conflits d’intérêts financiers 
 

Les employés de Xebec doivent éviter toute activité ou entente qui pourrait compromettre, ou sembler 

compromettre, leur capacité d’exécuter objectivement leurs tâches professionnelles. Cette capacité est 

compromise si les employés ont des intérêts personnels ou des obligations qui entrent en conflit ou en 

concurrence avec les intérêts commerciaux de Xebec. 

 

À titre d’exemple, les employés de Xebec doivent éviter d’acquérir ou de détenir un intérêt financier 

important dans des entreprises où cela pourrait donner lieu à un conflit entre l’intérêt financier de l’employé 

et les intérêts de Xebec. Un intérêt financier sera généralement réputé « important » s’il est ou pourrait être 



 

 

jugé suffisamment important pour avoir une incidence sur la manière dont un employé de Xebec s’acquitte 

de ses tâches professionnelles. Si un employé de Xebec détient un intérêt important dans une autre 

entreprise qui fait affaire ou négocie pour faire affaire avec Xebec, l’employé de Xebec doit divulguer le 

conflit potentiel à son superviseur et s’abstenir de toute prise de décision se rattachant à cette autre 

entreprise et de toute interaction avec celle-ci dans le cadre de son emploi. 

 

À titre d’exemple supplémentaire, il peut s’agir d’un employé de Xebec ayant des relations d’affaires directes 

avec un ami personnel qui est employé par une entreprise qui a ou tente de conclure une relation d ’affaires 

avec Xebec. Encore une fois, l’employé de Xebec doit divulguer le conflit potentiel à son superviseur et 

s’abstenir de toute prise de décision liée à cette entreprise et de toute interaction avec elle dans le cadre de 

son emploi. 

 

7. Norme liée aux délits d’initié 
 

La législation en matière de délits d’initié impose des obligations à tous les employés en possession de 

renseignements importants et confidentiels. Les sanctions en cas de non-respect de cette législation sont 

sévères. 

 

La Société invite les employés à consulter la politique de la Société en matière de délit d’initié pour obtenir 
de plus amples renseignements à ce sujet. 

 
8. Confidentialité 

 
Des dispositions en matière de confidentialité sont contenues dans les contrats des employés de Xebec et 

dans la politique de la Société en matière de délit d’initié. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, 

la Société invite les employés à consulter leur contrat de travail et à la politique sur les délits d’initiés. 

 

 

9. Protection et utilisation des biens 

 
La Société possède des biens de valeur, tant matériels (par exemple, ordinateurs, équipement de 

fabrication, outils et bancs d’essai) que non matériels (propriété intellectuelle, droits d’auteur, marques, 

secrets commerciaux et renseignements commerciaux comme les listes de clients) et il incombe à chaque 

employé de prendre les mesures raisonnables pour empêcher le vol, le mauvais usage et la destruction de 

cette propriété. De plus, cette propriété ne doit être utilisée que pour les intérêts commerciaux légitimes de 

Xebec. Il incombe à la haute direction de la Société d’approuver l’acquisition, la vente, la location ou 

l’emprunt de l’un ou l’autre de ces biens. 

 

10. Santé, sécurité et environnement 

 

Xebec est déterminée à faire de la gestion des questions de santé, de sécurité et d’environnement l’une 

de ses activités commerciales essentielles. À cette fin, tous les employés et les fournisseurs de la Société 

sont tenus de respecter ses lignes directrices en matière de santé, de sécurité et d’environnement et de 



 

 

signaler tout problème important à son comité de sécurité et à son équipe de la haute direction pour 

examen et pour mesures subséquentes. De plus, la Société encourage ses employés à exercer une 

surveillance continue de leurs activités afin d’améliorer leur comportement et de minimiser les 

problèmes de santé, de sécurité et d’environnement. 
 

11. Respect des réglementations et des procédures de surveillance et d’application de la loi en 
vigueur 

 

Xebec s’attend à ce que tous ses employés se conforment à ses politiques et lignes directrices, ainsi qu’à 

toutes les lois et tous les règlements pertinents à ses activités. La Société a mis sur pied un programme 

d’orientation pour les nouveaux employés, des séances de formation pour tous les employés et un site 

intranet pour faire en sorte qu’ils connaissent les lois, règlements, politiques et directives en vigueur qui 

s’y rattachent. 
 

Si un employé contrevient à une politique, une loi ou un règlement, la haute direction de Xebec doit en 

être avertie en temps opportun afin que les enjeux puissent être examinés. Les employés devraient 

consulter leur superviseur et se rapporter à la politique de dénonciation de la Société pour en apprendre 

davantage à ce sujet. 
 

12. Cessation d’emploi 

 

Au terme de leur emploi chez Xebec, tous les employés doivent se conformer à certaines obligations 

énoncées dans leur contrat de travail. La Société invite les employés à consulter leur contrat d’emploi 

pour obtenir plus de précisions. 
 

13. Recommandations générales 
 

Il incombe à chacun de faire preuve de jugement lorsqu’il évalue si une situation est susceptible de 

contrevenir aux principes ou au code de conduite des affaires de Xebec. 



 

 

 

 

Pour aider tout un chacun à comprendre si leurs agissements contreviendraient aux principes ou au code 

de conduite d’affaires de Xebec, il faudrait se demander s’ils sont susceptibles de contrevenir aux points 

suivants : 
 

L’agissement est-il conforme à la loi? 

Constitue-t-il une violation des politiques et procédures de Xebec? 

Serait-il autorisé par leur superviseur? 

Risquerait-il de nuire à nos collègues, à nos clients, à nos fournisseurs, à nos actionnaires, à d’autres parties 

prenantes et à notre communauté? 

Dénoncer cet agissement constituerait-il une préoccupation pour les parties 

internes/externes? 

    L’agissement serait-il vu comme étant honnête et éthique? 

 
 

Si, après avoir tenu compte de ce qui précède, un employé se demande encore si son agissement 

constituerait une violation des principes ou du code de conduite d’affaires de Xebec, il est encouragé à 

demander l’avis de son supérieur. 

 

14. Signalement des manquements 

 
Tout administrateur, dirigeant ou employé de Xebec qui a connaissance d’un manquement potentiel ou 

soupçonné au présent code a l’obligation de signaler tout renseignement pertinent à son superviseur, au 

directeur des RH, au secrétaire général ou au président et chef de la direction. 

 

En général, votre superviseur sera le mieux placé pour résoudre rapidement tout problème. Toutefois, vous 

êtes invités à soulever toute question ou préoccupation particulière ou générale auprès de l’une ou l’autre 

des personnes-ressources énumérées ci-dessus. Tout signalement sera traité de façon strictement 

confidentielle dans la mesure du possible et en conformité avec la responsabilité de Xebec de régler le 

problème. Aucun employé ne fera l’objet de représailles de la part de Xebec pour avoir signalé de bonne 

foi un manquement au présent code. 

 

--- fin --- 


