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Message du chef de la direction  

Merci de faire partie de l’aventure Xebec.  Xebec évolue dans un environnement complexe et en évolution 

rapide, où les actions et les engagements au soutien de la décarbonisation de la planète entière sont 

désormais, et plus que jamais, déterminants dans la lutte contre les changements climatiques.  Dans ce 

contexte, nous sommes appelés à prendre des décisions rapides, responsables et éthiques, en cohérence 

avec nos valeurs.  

Nous avons élaboré le présent code de conduite afin de nous aider à prendre les bonnes décisions et de 

promouvoir des normes élevées en matière d’intégrité.  La manière dont nous faisons des affaires et dont 

nous nous comportons est un élément clé de notre succès. L’objectif de notre code de conduite est de 

nous guider, que nous soyons employés, consultants, membres du conseil d’administration ou dirigeants 

de la Société, sur la façon de nous acquitter de nos tâches de manière éthique et honnête au nom de 

Xebec. 

Notre code de conduite sert aussi à créer une compréhension commune de la façon dont Xebec mène ses 

activités dans le monde entier — toujours dans le respect de la loi et de normes éthiques élevées. Le code 

n’a pas pour seul but de se conformer à la législation applicable; il a également été mis en place pour 

préserver notre bonne réputation, qui constitue un atout important et qui repose sur la conduite 

exemplaire de chacun d’entre nous.  

Le présent code de conduite est fondé sur les valeurs qui font notre fierté de faire partie de cette aventure, 

tous ensemble, en veillant au bien-être de chacun. Il peut ne pas couvrir toutes les situations dans 

lesquelles vous vous retrouverez, et il est donc important de toujours placer les valeurs de notre 

entreprise au premier plan, dans chacune de vos actions.  

Si vous avez des questions ou des doutes, ou si quelque chose vous semble incorrect, sachez que vous 

n’êtes pas seul et que d’autres personnes autour de vous peuvent vous aider à prendre les bonnes 

décisions.  Je vous invite à EN PARLER. Des ressources et des processus sont en place pour vous y aider.  

Ensemble, nous pouvons mettre nos valeurs en pratique pour accomplir notre mission d’accompagner 

notre monde dans sa transition vers un avenir à faible émission de carbone, et le faire ensemble dans un 

milieu de travail auquel il est bon d’appartenir.  

 

Kurt Sorschak,  
Président du conseil d’administration, chef de la direction et président 
Xebec Adsorption Inc. 
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Introduction 

Notre vision, notre mission et nos valeurs 

Notre vision est un monde alimenté par l’énergie propre. 

Notre mission est d’accompagner notre monde dans sa transition vers un avenir à faible émission de 
carbone en accélérant la production de gaz renouvelables à faible teneur en carbone. 

Chaque jour, nos employés travaillent à la réalisation de notre vision et de notre mission, tout en adhérant 
à nos valeurs fondamentales.  

Succès grâce à nos valeurs 

Pérénité  Nous nous engageons à développer des solutions environnementales responsables et durables 
tout en veillant sur nos employés, sur la communauté et à la protection de l’environnement et en créant 
une valeur durable pour nos actionnaires.  

Nous valorisons notre personnel  Nos employés font notre force. Nous nous engageons à offrir un 
milieu de travail où les employés se sentent en sécurité et où chacun est traité avec respect. Nous nous 
soucions du bien-être de nos employés, de leur croissance et de leur avancement.  

Coopération et inclusion  Notre équipe est composée d’un bassin de talents exceptionnels et diversifiés 
provenant du monde entier. Notre culture d’entreprise se fonde sur le partage des idées et l’ouverture 
du dialogue pour réussir ensemble et avec nos clients. Nous sommes d’avis que chaque membre de 
l’équipe apporte un point de vue différent à la table. 

Respect et intégrité  Nous agissons de manière éthique et équitable, et nous nous conformons aux lois 
de chaque pays où nous faisons des affaires. Nous nous traitons mutuellement toujours avec respect et 
gentillesse. 

Leadership visionnaire  Chaque jour, notre équipe s’efforce d’élaborer des solutions ingénieuses pour 
apporter des changements et être partie prenante du dénouement de la décarbonisation de la planète. 
Nous valorisons l’engagement, l’initiative et la responsabilisation. Nous assumons l’imputabilité de nos 
actions avec un sens du devoir et de la responsabilité.    

En considérant nos valeurs fondamentales comme notre fondement, nous avons élaboré le présent code 
de conduite qui vise à nous guider et à fournir un cadre pour nos actions et nos comportements dans le 
cadre de nos activités. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer dans l’atteinte de notre réussite grâce à 
nos valeurs. 

À qui s’applique notre code de conduite ? 

Le présent code de conduite (le « code ») concerne Xebec Adsorption Inc. et ses filiales (collectivement, 
« Xebec » ou la « Société ») et s’applique à tous les administrateurs, dirigeants, employés, entrepreneurs 
indépendants, consultants ou toute personne engagée par Xebec pour fournir des services en son nom 
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(toutes ces personnes étant désignées par les termes « nous », « employés » ou « membres de 
l’équipe »). 

Quels sont nos engagements ? 

Le code décrit le comportement que nous devons adopter afin de nous conformer à la norme de conduite 
éthique de Xebec. Le code vise à donner le ton à la façon dont nous travaillons chez Xebec, à nous aider à 
reconnaître les problèmes d’éthique et de conformité et à nous guider pour prendre les bonnes décisions 
lorsque des situations particulières se présentent. 

Les employés doivent agir conformément à ce code qui est fondé sur nos valeurs, et accomplir leurs tâches 
avec honnêteté et intégrité. Une violation du code pourrait entraîner de graves conséquences pour les 
membres de l’équipe et Xebec. 

Tous les membres de l’équipe sont censés connaître et se conformer aux dispositions du présent code et 
des politiques sous-jacentes. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer dans le maintien du respect de normes 
élevées en matière d’intégrité. Les membres de l’équipe sont tenus de lire le présent code au moins une 
fois par an, ainsi que les politiques sous-jacentes, afin de se familiariser avec ses dispositions et de s’y 
conformer.  Les fournisseurs et les entrepreneurs sont soumis au Code de conduite des fournisseurs de 
Xebec. 

Le présent code aborde un large éventail de sujets essentiels, notamment la prévention des conflits 
d’intérêts, la protection de l’environnement, le respect des droits de la personne, la santé et la sécurité 
de nos employés, la protection de nos actifs et la sauvegarde des données sensibles, la sécurité et la 
protection des renseignements personnels. Le code ne peut pas aborder tous les scénarios éthiques 
auxquels nous pouvons être confrontés. Il appartient donc aux employés de faire preuve de discernement 
et de demander conseil lorsque des questions ou des doutes se présentent à eux et à elles, notamment 
concernant la marche à suivre ou lorsque quelque chose leur semble incorrect. 

Il convient de noter que le présent code ne remplace pas, ne modifie pas et n’annule pas les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables. 

Le présent code a été adopté par le conseil d’administration de Xebec et est révisé au moins une fois par 
an. 

Respect des lois  

Xebec exerce ses activités à l’échelle internationale et est soumise aux lois et règlements de divers 
territoires. Nous devons nous conformer, tant dans la lettre que dans l’esprit, à toutes les lois, règles et 
tous les règlements applicables dans tous les pays et territoires dans lesquels Xebec exerce ses activités 
ou fournit des produits et services. 

Chaque membre de l’équipe doit comprendre et respecter les lois qui se rapportent à son travail et être 
conscient de ses responsabilités à cet égard. En cas de doute, il nous faut demander un avis juridique au 
service des affaires juridiques.  
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Prévenir les conflits d’intérêts 

Afin de conserver la confiance des membres de l’équipe, des clients, des fournisseurs, des investisseurs 
et des autres parties prenantes, les employés sont tenus de toujours se comporter de manière loyale et 
honnête envers Xebec en évitant de se placer dans des situations où il pourrait y avoir conflit d’intérêts 
ou apparence de conflit d’intérêts avec Xebec. 

Plus précisément, un conflit survient lorsque nous permettons ou que nous semblons permettre que des 
intérêts ou des relations personnelles nuisent à notre jugement et à notre capacité de prendre des 
décisions liées au travail avec intégrité et honnêteté.  

Un conflit d’intérêts survient lorsque l’intérêt personnel d’un membre de l’équipe (ou l’intérêt d’une 
personne de sa famille) interfère, ou semble interférer, avec les intérêts de la Société. Un conflit d’intérêts 
peut survenir lorsqu’un employé (ou une personne de sa famille) : 

a) prend des mesures ou a des intérêts qui peuvent rendre difficile l’accomplissement de son 
travail pour la Société de manière objective et efficace ; 

b) reçoit des avantages personnels indus en raison de son poste au sein de la Société ; ou 

c) détient une participation dans une entente ou une opération impliquant la Société. 

Nous devons éviter les conflits d’intérêts réels ou potentiels. Dans de telles circonstances, les membres 
de l’équipe doivent prendre des mesures pour éliminer le conflit d’intérêts ou l’apparence de conflit.  

La question de savoir si un conflit d’intérêts existe ou pourrait exister peut ne pas être claire.  Si nous 
pensons être en situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel, nous devons en faire part à notre 
gestionnaire, au service des ressources humaines ou au service des affaires juridiques. Dans l’éventualité 
où un administrateur ou un membre de la haute direction de Xebec fait face à une situation de conflit 
d’intérêts réel ou potentiel, celle-ci doit être divulguée au comité de gouvernance d’entreprise de la 
Société. Chaque situation de conflit ou de conflit potentiel doit être considérée individuellement. 

Si vous vous adressez à votre gestionnaire, au service des ressources humaines ou au service des affaires 
juridiques, des mesures d’atténuation du conflit seront discutées et vous seront proposées. Si votre 
supérieur hiérarchique est mis en cause dans le conflit potentiel ou réel, vous devez signaler votre conflit 
d’intérêts directement au service des ressources humaines ou au service des affaires juridiques. 

Exemples de situations de conflit d’intérêts réel ou potentiel : 

• Faire ou mener à bien des affaires de la Société avec des personnes de notre famille ou des 
amis. 

• Supervision directe de toute personne avec laquelle l’employé a un lien familial.  

• Cession de tout bien de la Société à un employé ou une personne de sa famille ou à ses amis. 

• Accepter des cadeaux ou des avantages personnels importants ou réguliers ou un traitement 
préférentiel de la part d’un fournisseur. 

• Travailler pour un concurrent, un fournisseur ou un client de Xebec ou lui fournir des services 
de consultation.  
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• Gérer des « entreprises parallèles » dans nos temps libres qui font concurrence à Xebec, lui 
vendent ou lui achètent des produits. 

• Détenir des investissements financiers auprès de concurrents, de fournisseurs ou de clients 
autres que des investissements nominaux dans des sociétés publiques. 

Occasions d’affaires 

Nous avons le devoir envers Xebec de promouvoir ses intérêts lorsque l’occasion se présente. Il est interdit 
aux membres de l’équipe de saisir pour eux-mêmes (ou au bénéfice d’amis ou de personnes de leur 
famille) des occasions rencontrées par l’entremise de l’utilisation des actifs, des biens, des 
renseignements ou de la position de Xebec. Il est interdit aux membres de l’équipe d’utiliser les actifs, les 
biens, les renseignements ou la position de Xebec à des fins de gain personnel (y compris le gain pour des 
amis ou des personnes de la famille). 

Cadeaux et marques d’hospitalité 

Les membres de l’équipe ne doivent pas autoriser ou accepter de faveurs, de cadeaux ou d’autres 
avantages (y compris des services et des rabais ainsi que des biens matériels) de la part d’un fournisseur, 
d’un client ou d’un partenaire commercial qui visent à influencer ou peuvent sembler influencer les 
décisions commerciales.  Accepter des cadeaux importants de la part d’entrepreneurs, de fournisseurs, 
de clients ou de partenaires commerciaux ou offrir des cadeaux importants à ceux-ci pourrait être 
considéré comme frauduleux compte tenu de la possibilité de créer une influence indue.  

Nous pouvons accepter des marques d’hospitalité ou des cadeaux (autres que de l’argent) de valeur 
nominale qui sont habituellement offerts à d’autres personnes ayant une relation similaire avec le 
fournisseur, le client ou le partenaire commercial. En général, autoriser, offrir ou accepter des marques 
d’hospitalité ou des cadeaux d’une valeur inférieure à 250 $ CA serait acceptable pour les membres de 
l’équipe Xebec. Les cadeaux en espèces ou en quasi-espèces, comme les cartes-cadeaux, sont interdits, 
quel que soit leur montant. 

Nous devons faire preuve de bon jugement lorsque nous décidons d’accepter un cadeau de valeur 
nominale ou un divertissement occasionnel et nous devons éliminer tous les doutes et toutes les 
questions pouvant justifier le refus d’une telle offre.  

Nos employés 

Nous nous efforçons de nous traiter mutuellement avec respect, dignité et équité, et de créer un 
environnement de travail positif, inclusif et respectueux, conforme aux exigences de la législation 
applicable en matière de droits de la personne et de la législation connexe sur les lieux de travail. Nos 
employés font notre force. Nous nous engageons à offrir un milieu de travail où les employés se sentent 
en sécurité et où chacun est traité avec dignité et respect.   

Discrimination, harcèlement, intimidation et violence 

Chaque membre de l’équipe a droit à un milieu de travail exempt de comportements inacceptables et a 
l’obligation de traiter les autres personnes de la même manière. Chaque employé est un membre précieux 
de Xebec ; le harcèlement, la discrimination, la violence ou l’intimidation de toute sorte sont interdits et 
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ne sont pas tolérés sur le lieu de travail. Tous les membres de l’équipe ont un rôle à jouer dans la 
prévention des comportements inacceptables.  

Aux fins du présent article, le milieu de travail ne se limite pas aux installations ou aux bureaux de Xebec 
et ne se limite pas aux heures normales de travail. Ce terme englobe également toute activité ou tout 
événement qui se produit en dehors des locaux ou des heures normales de travail de Xebec, mais qui est 
lié au travail et à l’implication de ce membre de l’équipe chez Xebec.     

Les comportements inacceptables comprennent la discrimination fondée sur l’âge, l’ascendance, l’ethnie, 
la citoyenneté, l’origine ethnique, la croyance, le handicap, la situation familiale, l’état civil, le sexe, 
l’orientation sexuelle ou tout autre motif de discrimination interdit par la loi, ainsi que l’intimidation, le 
harcèlement et la violence. 

Le harcèlement sur le lieu de travail consiste à s’engager dans une série de commentaires ou de 
comportements vexatoires que l’on sait ou devrait raisonnablement savoir inappropriés. Le harcèlement 
sur le lieu de travail comprend, sans restriction :  

• Le harcèlement sexuel, qui comprend un comportement ou un commentaire sexuel inapproprié 
et vexatoire, une avance ou une sollicitation sexuelle inappropriée ou des représailles pour avoir 
refusé cette avance ou cette sollicitation sexuelle. 

• Le harcèlement moral correspond à une conduite, des commentaires, des gestes ou des actes 
physiques inappropriés et vexatoires qui sont répétés ou, s’il s’agit d’un incident unique, à une 
conduite offensante suffisamment grave pour causer un effet nocif durable sur l’employé ou 
pour l’humilier ou l’intimider, pour nuire à son bien-être psychologique ou physique. 

Le harcèlement ou l’intimidation n’incluent pas l’exercice raisonnable des tâches de direction sur le lieu 
de travail qui ont trait à la gestion ou à la direction des employés ou du lieu de travail. 

Le harcèlement et l’intimidation sur le lieu de travail peuvent prendre différentes formes, par exemple : 

• Des remarques ou des blagues inappropriées sur l’origine, la couleur, la religion, le sexe, l’âge 
ou le handicap physique ou mental d’une personne. 

• Des contacts physiques inappropriés ou importuns. 

• Une menace, de l’intimidation ou de la violence verbale. 

• Harcèlement sexuel - Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail comprend tout comportement, 
commentaire, geste ou contact de nature sexuelle susceptible d’offenser ou d’humilier une 
personne ou pouvant être raisonnablement perçu comme imposant une condition de nature 
sexuelle à toute occasion d’emploi. 

• Le harcèlement psychologique. 

• La diffusion de ragots pour rabaisser, propager des mensonges ou des demi-vérités sur un 
membre de l’équipe ou sur Xebec, ou destinés à blesser, à dénigrer et à détruire des 
réputations.  

• L’exclusion. 

• La transmission de messages illégaux, sexuellement explicites, abusifs, offensants. 

• L’usage d’une langage vulgaire ou offensif. 
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• Toute autre action, virtuelle ou autre, qui pourrait raisonnablement être perçue comme 
offensante ou irrespectueuse. 

La sécurité des employés est d’une importance capitale pour Xebec. Aucune violence ou menace de 
violence sur le lieu de travail ne sera tolérée. Tout employé qui, sur le lieu de travail de Xebec, est témoin 
ou prend connaissance d’une situation violente ou potentiellement violente doit immédiatement le 
signaler à son superviseur ou, en cas d’urgence, contacter les autorités locales. 

Santé et sécurité  

Xebec s’engage à fournir un environnement de travail sécuritaire pour tous et à le garder exempt de tout 
danger. Chaque emplacement de Xebec doit avoir mis en place un programme de sécurité, y compris une 
formation appropriée, et doit se conformer aux lois locales et aux règlements gouvernementaux 
applicables ainsi qu’aux normes propres à la Société. Chaque employé a la responsabilité de se conformer 
aux règles en matière de santé et de sécurité qui s’appliquent à son travail. Les employés sont également 
responsables de prendre les précautions nécessaires pour se protéger elles-mêmes et eux-mêmes, leurs 
collègues, les biens de Xebec et l’environnement.  

Veuillez signaler immédiatement tout accident, toute blessure, tout équipement, toute pratique ou toute 
condition non sécuritaire à votre gestionnaire ou à toute autre personne désignée.  

Drogues et alcool 

Xebec s’engage à offrir un milieu de travail sans drogue et sans alcool. Il est interdit aux employés de 
consommer des boissons alcoolisées ou de faire usage de drogues pendant leur travail ou dans les locaux 
de la Société.  

Il est interdit aux employés de se présenter au travail sous l’influence de l’alcool ou de la drogue et de 
conduire un véhicule de la Société avec des facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. La possession, 
l’utilisation, la vente ou l’offre de drogues illégales sont interdites en toutes circonstances pendant le 
service ou dans les locaux de l’entreprise.  

Dans certaines circonstances exceptionnelles, les responsables peuvent autoriser la consommation 
raisonnable de boissons alcoolisées dans le cadre d’une cérémonie ou d’une activité officielle. 

Nos communautés 

Environnement 

Nous nous vouons à l’objectif de Xebec d’être un leader en matière de protection de l’environnement.  
Nous soutenons cet objectif en améliorant en continu la conformité environnementale de Xebec au 
bénéfice des clients et des fournisseurs, des employés, des actionnaires et du grand public. 

Nous nous engageons à protéger l’environnement autant à l’intérieur qu’autour des installations et des 
propriétés de Xebec et nous sommes engagés dans le processus de minimiser nos déchets de toute nature 
et d’améliorer en continu notre impact sur l’air, le sol et l’eau.  Xebec a pour politique de se conformer à 
toutes les lois applicables et de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour réduire le 
potentiel de rejet de substances nocives.  
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Si nous avons des inquiétudes au sujet d’une opération, d’un processus, d’un contrôle ou d’une technique 
d’élimination susceptible d’affecter l’environnement, nous devons en faire part immédiatement à notre 
gestionnaire ou à la personne affectée à la responsabilité environnementale là où nous travaillons.  

Dons de charité et commandites 

Les dons de charité à la communauté peuvent faire une différence et, en tant qu’entreprise citoyenne 
mondiale, Xebec peut, à l’occasion, faire des dons de charité ou accorder une commandite pour soutenir 
les communautés locales ou les initiatives qui sont en accord avec nos valeurs.  

Les dons de charité et les commandites doivent toujours être approuvés par le comité ESG de Xebec après 
une vérification appropriée et une diligence raisonnable du destinataire et selon un processus de sélection 
strict.   

Nos actifs 

Protection de nos actifs 

Nous sommes la première ligne de défense pour protéger les actifs de Xebec. Les membres de l’équipe 
ont la responsabilité de prendre des mesures raisonnables pour protéger les actifs de Xebec, tant les actifs 
tangibles, comme les bâtiments, l’équipement, le matériel, les fournitures et autres biens matériels, 
comme les actifs intangibles, tels que le réseau de communication, le système d’information et la 
propriété intellectuelle, contre la perte, le vol, les dommages, le vandalisme, l’utilisation abusive, 
l’utilisation non autorisée et la destruction.  

Tous les membres de l’équipe doivent utiliser les actifs et les ressources de manière appropriée et 
responsable. Nous devons veiller à ce que tous les actifs de la Société ne soient utilisés qu’à des fins 
professionnelles légitimes. 

Propriété intellectuelle 

Les droits de propriété intellectuelle sont un actif précieux de Xebec et nous travaillons ensemble pour 
protéger notre propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle comprend les marques de commerce, 
les secrets commerciaux, les brevets, le savoir-faire et les droits d’auteur, ainsi que les plans d’affaires, les 
idées d’ingénierie et de fabrication, les dessins, les bases de données, les dossiers et toute donnée ou 
rapport financier non public. L’utilisation ou la distribution non autorisée de toute propriété intellectuelle 
est interdite.  

Lorsque nous créons des inventions, des découvertes, des améliorations, des innovations ou toute autre 
propriété intellectuelle individuellement ou en équipe dans le cadre de notre emploi, cette propriété doit 
en tout temps être considérée comme la propriété de Xebec et les employés renoncent à tous les droits, 
y compris les droits moraux qui en découlent. 

Nous devons également protéger les renseignements de nature exclusive de la Société, y compris sa 
propriété intellectuelle. Nous ne devons pas distribuer ou utiliser des renseignements de nature exclusive 
sans l’autorisation de Xebec. 



Code de conduite 
Novembre 2021  9 

Pour plus d’information, vous pouvez vous référer à votre contrat de travail ou au service des affaires 
juridiques.    

Renseignements confidentiels 

Les employés doivent conserver tous les renseignements confidentiels qui leur sont confiés ou dont ils 
ont eu connaissance dans le cadre de leur travail chez Xebec.  Cela comprend les renseignements que 
nous obtenons de Xebec, de nos clients, de nos fournisseurs ou de nos partenaires.  Nous ne pouvons 
divulguer ces renseignements confidentiels que si nous avons l’autorisation écrite de le faire ou si la loi 
l’exige.   Les renseignements confidentiels comprennent tous les renseignements non publics (quelle que 
soit leur source) qui pourraient être utiles aux concurrents de la Société ou nuisibles à la Société ou à ses 
clients, fournisseurs ou partenaires s’ils étaient divulgués. L’obligation de maintenir la confidentialité des 
renseignements demeure même après qu’un employé cesse d’être employé ou d’occuper un poste au 
sein de Xebec. 

Pour plus d’information, consultez la Politique relative à la divulgation d’information et la Politique en 
matière d’opérations d’initiés de la Société, ainsi que votre contrat de travail ou adressez-vous au service 
des affaires juridiques.  

Protection des données et des renseignements personnels 

Xebec s’engage à protéger les renseignements personnels conformément à la législation applicable en 
matière de protection des renseignements personnels, et en particulier à ne recueillir et à ne traiter les 
renseignements personnels qu’aux fins pertinentes aux activités de la Société. L’utilisation des 
renseignements personnels par la Société est limitée aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis à 
l’origine. 

Les employés détenant des renseignements personnels d’autrui doivent les traiter conformément aux 
principes de confidentialité applicables. Tous les renseignements personnels doivent être protégés par 
des mesures de sécurité appropriées pour le niveau de sensibilité des renseignements concernés. 

Les divers lieux d’activités de Xebec peuvent avoir mis en place des directives et des politiques locales 
supplémentaires. Les membres de l’équipe qui traitent les renseignements personnels d’autrui doivent 
comprendre ces directives et politiques, ainsi que les lois et règlements, et s’y conformer.  

Livres et registres 

Xebec est tenue, en vertu de diverses lois et de réglementations nationales et internationales, et en vertu 
des Normes internationales d’information financière, de tenir des livres, des registres et des comptes qui 
reflètent fidèlement les opérations et d’établir à cette fin des systèmes comptables et de contrôle interne 
appropriés. Toutes les opérations, tous les actifs et tous les passifs de la Société enregistrés dans ses livres 
doivent refléter avec précision l’ensemble de ses opérations. Nous sommes tous responsables de 
l’exhaustivité, de l’exactitude et de la fiabilité des comptes de la Société.  Nous devons nous assurer que 
toutes les opérations que nous effectuons au nom de Xebec sont autorisées conformément aux politiques 
de la Société et qu’elles sont documentées avec exactitude. 
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Lorsque nous sommes responsables de la tenue des registres et de la comptabilité, nous devons nous 
assurer que les livres et registres de la Société sont exacts, opportuns et justes dans leur description des 
actifs de la Société. 

Nous devons nous assurer que tous les livres et registres sont conformes aux principes comptables 
généralement admis et à toutes les lois et réglementations applicables. 

Nous devons nous assurer que :  

• les opérations commerciales sont correctement autorisées 

• toutes les entrées contiennent des descriptions appropriées des opérations sous-jacentes, et 
aucune entrée fausse ou trompeuse ne doit être faite 

• nous maintenons une relevé des dates très précis 

• nous ne consignons aucune opération autre que celle décrite dans les documents justificatifs  

• nous ne participons pas à l’obtention ou à la création de fausses factures ou d’autres documents 
trompeurs, ni à l’invention ou à l’utilisation d’entités, de ventes, d’achats, de services, de prêts 
ou d’autres arrangements financiers fictifs à quelque fin que ce soit  

• nous ne créons pas ou n’utilisons pas de compte bancaire anonyme (« chiffré ») ou tout autre 
compte qui ne mentionne pas la propriété de Xebec 

• nous collaborons au processus de vérification du compte de la Société par les auditeurs et nous 
ne cherchons pas à influencer indûment le processus de vérification 

• aucune information n’est cachée au directeur financier, aux auditeurs indépendants de la 
Société, au comité d’audit et au conseil d’administration lui-même. 

La création de dossiers ou de documents de la Société faux ou trompeurs (y compris, par exemple, des 
contrats, des commandes, des feuilles de temps, des demandes de prestations, des ajustements et des 
relevés de dépenses) constitue une violation du présent code. 

Tout employé qui ne se conforme pas à ces règles peut être considéré comme se livrant à des activités 
frauduleuses ou malhonnêtes. En outre, la Société peut prendre toutes les mesures appropriées pour 
récupérer les actifs obtenus de manière illicite. 

Nos pratiques commerciales 

Transactions d’initiés 

Nous ne devons pas acheter ou vendre des titres de la Société lorsque nous sommes en possession de 
renseignements importants non publics concernant la Société, ni acheter ou vendre des titres d’une autre 
société lorsque nous sommes en possession de renseignements importants non publics concernant cette 
société.  

Il est contraire aux politiques de la Société et illégal pour nous d’utiliser des renseignements importants 
non publics concernant la Société ou toute autre société pour : 
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a) obtenir des bénéfices pour nous-mêmes ; ou 

b) donner directement ou indirectement des « tuyaux » à d’autres personnes qui pourraient 
prendre une décision d’investissement sur la base de ces renseignements. 

Nous comprenons que la législation relative aux délits d’initiés impose des obligations aux employés en 
possession de renseignements importants confidentiels.  Les sanctions en cas de violation de cette 
législation sont sévères. 

Pour plus d’information, voir la Politique relative à la divulgation d’information et la Politique en matière 
d’opérations d’initiés de la Société. 

Traitement équitable 

Tous les membres de l’équipe doivent traiter équitablement les détenteurs de titres de la Société, les 
clients, les fournisseurs, les concurrents, les employés et toute autre personne avec laquelle ils sont en 
contact dans le cadre de leur travail. Aucun employé ne peut tirer un avantage injuste de quiconque par 
la manipulation, la dissimulation, l’utilisation abusive de renseignements privilégiés, la déformation des 
faits ou toute autre pratique commerciale déloyale. 

Obligations de divulgation 

La Société est tenue, en vertu de diverses législations sur la sécurité, d’informer régulièrement le public 
de l’état de ses affaires et de sa situation financière. Cela se fait principalement par l’entremise de 
rapports trimestriels et annuels, de communiqués de presse et d’autres documents d’information 
continue.  

Toute personne impliquée dans le processus de divulgation de la Société doit : 

a) se familiariser et se conformer aux contrôles et aux procédures de divulgation de la Société et 
à son contrôle interne sur les rapports financiers ; et 

b) prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les documents déposés auprès 
des organismes de réglementation des valeurs mobilières et toutes autres communications 
publiques sur la situation financière et commerciale de la Société fournissent une information 
complète, juste, exacte, opportune et compréhensible. 

Afin de garantir une cohérence maximale dans les informations divulguées au public, seul un nombre 
limité de personnes est autorisé à communiquer avec la communauté financière au nom de la Société.  

Pour plus d’information sur les obligations de divulgation, veuillez consulter la Politique relative à la 
divulgation d’information et la Politique en matière d’opérations d’initiés de la Société. 

Concurrence loyale 

Xebec valorise la concurrence loyale et ouverte. Elle ne conclura aucun arrangement commercial qui 
élimine ou décourage la concurrence ou qui confère un avantage concurrentiel inapproprié, car de tels 
arrangements nuisent au commerce et au libre-échange. De telles activités inappropriées comprennent, 
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entre autres, les accords de fixation des prix, le boycott de fournisseurs ou de clients, le truquage des 
offres, des pratiques de cartel, l’abus de pouvoir sur le marché, la conclusion d’un accord ou d’un 
arrangement avec des concurrents pour se partager un marché.  Nous devons respecter toutes les lois 
antitrust et les réglementations commerciales applicables et n’utiliser que des méthodes éthiques et 
appropriées pour commercialiser les produits et services de la Société.   

La politique de Xebec est de faire concurrence, sur la base de l’information qui est équitablement et 
librement disponible sur le marché, et Xebec se conformera rigoureusement à toutes les restrictions 
valables sur la réception ou l’utilisation de renseignements privilégiés ou de nature exclusive d’autrui.  

Nous éviterons strictement de rechercher ou de recevoir des renseignements sur les concurrents de 
quelque source que ce soit, en violation de toute loi ou toute restriction contractuelle ou de propriété.  

Conformité en matière d’exportation et sanctions commerciales 

Xebec s’engage à se conformer à toutes les lois applicables en matière de contrôle des exportations et de 
sanctions commerciales dans les pays où nous faisons des affaires. La violation de ces contrôles, même 
par inadvertance, peut entraîner le refus de la capacité d’exportation d’une entreprise.  

En raison de la complexité des réglementations en matière d’exportation, nous devons soumettre toute 
question relative aux exportations au service des affaires juridiques. Les lois régissant le commerce sont 
complexes et les violations peuvent entraîner des amendes importantes, l’inscription sur une liste noire 
et le retrait de procédures simplifiées d’importation et d’exportation. 

Veuillez vous référer à la Politique sur le respect des sanctions et embargos commerciaux de Xebec pour 
en savoir plus à ce sujet. 

Contributions politiques et lobbying 

Xebec ne fait pas de contributions aux partis politiques, aux organisations ou à leurs représentants, ni ne 
prend part à la politique des partis, que cette activité soit légale ou non dans l’État ou le pays concerné. 
Les employés peuvent personnellement s’engager dans des activités politiques. Toutefois, il est impératif 
que tous les membres de l’équipe comprennent que ces engagements ne doivent pas être menés au nom 
de Xebec ou être confondus avec une prise de position de Xebec de soutenir ou d’endosser un candidat 
ou un parti politique. Ces activités doivent également se tenir sur le temps personnel et sans l’implication 
d’aucune ressource de Xebec. 

En tant qu’entreprise citoyenne, Xebec peut prendre position sur des questions de politique publique qui 
pourraient avoir un impact sur nos activités. La Société s’engage également dans des efforts visant à 
influencer la législation ou la politique gouvernementale. En outre, dans le cadre de la poursuite de ses 
intérêts commerciaux, il peut être nécessaire pour Xebec de participer à divers événements 
gouvernementaux et un paiement peut être exigé pour assister à ces événements. Toutefois, la 
réglementation des activités dans ce domaine varie selon les territoires. Seules certaines personnes au 
sein de la Société peuvent s’engager dans des activités de lobbying au nom de Xebec. 

Les membres de l’équipe qui traitent avec les gouvernements et les représentants des gouvernements 
doivent être conscients des exigences légales et réglementaires, y compris celles relatives aux activités de 
lobbying, et s’y conformer.  
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Lutte contre la corruption 

La Société est soumise à des lois strictes en matière de lutte contre la corruption, y compris, sans 
restriction, la Loi canadienne sur la corruption d’agents publics étrangers et le Foreign Corrupt Practices 
Act des États-Unis.  Ces lois peuvent s’appliquer aux employés et à Xebec partout dans le monde, quelle 
que soit leur nationalité. Les sanctions en cas d’infraction à ces lois peuvent inclure des amendes et des 
peines de prison pour les individus.  

Xebec a une approche de tolérance zéro à l’égard de toute forme de corruption. En particulier, les 
pratiques suivantes sont expressément interdites : pots-de-vin, ristournes et paiements de facilitation, 
directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un agent ou de tout autre tiers. Les coutumes locales 
ne prévoient pas d’exception à cette exigence. Il n’est jamais acceptable d’offrir, de payer ou de recevoir 
des pots-de-vin, des ristournes ou des paiements de facilitation. 

Veuillez vous référer à la Politique de lutte contre les pots-de-vin et la corruption de Xebec pour plus 
d’information à ce sujet.  

Droits de la personne et esclavage moderne 

Nous nous engageons à traiter toutes les personnes avec respect, dignité et équité. Cela signifie que nous 
soutenons les droits de la personne et que nous ne tolérons pas les cas d’esclavage moderne dans 
l’ensemble de nos activités et au sein de notre chaîne d’approvisionnement.  

Nous ne devons jamais nous engager dans des activités qui encouragent les violations des droits de la 
personne ni les tolérer dans notre chaîne d’approvisionnement.  Il s’agit notamment d’activités telles que 
la traite des êtres humains, l’esclavage moderne, le travail forcé ou le travail des enfants. 

Nous respectons la liberté d’association de nos employés, y compris leur droit d’adhérer à une forme de 
syndicat. 

Nous ne devons pas faire sciemment affaire avec des tiers, y compris des fournisseurs, qui ne partagent 
pas notre respect et notre adhésion à la protection des droits de la personne.   Nous exigeons également 
de nos fournisseurs qu’ils veillent à ce que leurs propres chaînes d’approvisionnement n’autorisent pas et 
soient exemptes d’esclavage moderne.   

Orientation, rapports, enquêtes, violations et dérogation 

Prise de décision éthique 

Le code vise à donner le ton à la façon dont nous travaillons chez Xebec, à nous aider à reconnaître les 
problèmes d’éthique et de conformité et à nous guider pour prendre les bonnes décisions lorsque des 
problèmes se présentent. Il vise à favoriser une discussion ouverte et franche ainsi qu’une résolution 
satisfaisante des dilemmes éthiques. Nous encourageons les questions et les discussions, car il s’agit d’un 
excellent outil de prévention. 
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Orientations générales 

Nous devons utiliser notre meilleur jugement pour évaluer si une situation peut violer le code de conduite 
de Xebec. En cas de doute, nous devons toujours nous poser les questions suivantes :  

 La conduite est-elle légale ? 

 Est-ce que la conduite est une violation des politiques et procédures de Xebec ? 

 Cette conduite serait-elle autorisée par mon superviseur ? 

 La conduite porterait-elle préjudice à mes collègues, à nos clients, à nos fournisseurs, à nos 
actionnaires, aux autres parties prenantes et à notre communauté ? 

 La divulgation de cette conduite serait-elle une préoccupation pour des parties internes ou 
externes ? 

 La conduite serait-elle considérée comme honnête et éthique ? 

Nous demandons à tous les membres de l’équipe de faire preuve de discernement et de bon sens afin de 
guider leur comportement et de poser des questions dans les situations où la ligne de conduite à adopter 
n’est pas claire. 

Parlez-en à votre gestionnaire. Souvent, votre gestionnaire est le mieux placé pour vous aider à résoudre 
le problème ou pour vous orienter vers les bonnes ressources. Dans les situations où vous ne vous sentez 
pas à l’aise de parler à votre gestionnaire, vous devez vous adresser au service des ressources humaines 
ou au service des affaires juridiques. 

Notre devoir de signalement 

Xebec favorise une culture d’intégrité et de transparence et, à cette fin, nous nous attendons à ce que 
toutes les affaires soient menées conformément au présent code. Si quelque chose semble incorrect, nous 
en parlons, nous ne sommes pas seuls et il y a d’autres personnes autour de nous pour nous guider.  

Les employés ont le devoir de signaler, en toute bonne foi, toute violation ou soupçon de violation de ce 
code ou des politiques de la Société à leur superviseur, au service des ressources humaines ou au service 
des affaires juridiques.  

Vous pouvez également communiquer avec la Ligne éthique de Xebec. 

La Ligne éthique de Xebec (« EthicsLine ») est un portail en ligne qui vous permet de signaler des enjeux 
et des préoccupations liées à des activités contraires à l’éthique ou illégales, en toute sécurité et en toute 
honnêteté, tout en préservant votre anonymat et votre confidentialité.  

• Dans les situations où vous préférez faire un rapport anonyme et confidentiel concernant de 
telles violations qui, selon vous, se sont produites, nous vous encourageons à utiliser notre ligne 
d’assistance téléphonique, hébergée par un fournisseur tiers 

• Les renseignements que vous fournirez seront envoyés au chef des affaires juridiques par le 
prestataire tiers sur une base totalement confidentielle et anonyme, si vous le désirez. Vous 

avez notre assurance que vos commentaires seront entendus et pris en compte. 
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❖ Pour accéder à Xebec EthicsLine pour obtenir plus d’information ou pour soumettre un rapport, 
visitez http://www.clearviewconnects.com/ ; ou  

❖ autrement, vous pouvez appeler aux numéros suivants (par région) : 

Amérique du Nord : 1 866-825-1229 Italie (appel à frais viré) : 1-249-505-0613 

Allemagne : 0800 181 5367 Pays-Bas : 085 064 4111 

Chine : 400 120 4014 Royaume Unis : 0330 808 4790 

Émirats arabe unis : 800 032 0706 Singapour : 800 492 2394 

Aucunes représailles  

Nous soutenons et encourageons nos employés à signaler de bonne foi toute violation présumée du code. 
Les actes de représailles, y compris la rétrogradation, le licenciement, la discipline, la discrimination, le 
harcèlement, la suspension ou les menaces, à l’encontre de toute personne qui fait un rapport de bonne 
foi ne seront pas tolérés. 

Aucune mesure de représailles ne sera prise à l’encontre d’un employé pour avoir signalé de bonne foi 
une violation du code ou pour avoir participé ou aidé à l’enquête sur une violation présumée du code, à 
moins que l’allégation faite ou l’information fournie ne s’avère être intentionnellement fausse. Le fait de 
déposer délibérément ou par négligence de fausses plaintes peut entraîner des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement pour cause. 

Conséquences du défaut de signalement   

Si nous avons connaissance d’une violation ou d’une violation présumée et que nous ne la signalons pas, 
nous commettons possiblement une violation du code de conduite. Les conséquences du défaut de 
signalement peuvent entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement pour 
cause.  

Enquêtes 

Après avoir reçu un rapport sur une violation ou une violation présumée, la Société doit rapidement 
prendre les mesures appropriées pour enquêter sur l’allégation signalée. Toutes les plaintes seront 
évaluées et examinées sous la direction du service des ressources humaines, du service des affaires 
juridiques, du comité d’audit ou du conseil d’administration, selon le cas.  

Il est demandé aux employés de coopérer pleinement à toute enquête, si nécessaire, et de s’abstenir 
d’interférer délibérément dans la conduite d’une enquête. Si une enquête sur une allégation détermine 
qu’une violation a eu lieu, un rapport écrit décrivant l’allégation et l’enquête doit être soumis au chef des 
affaires juridiques, à moins que les personnes impliquées dans l’acte répréhensible ne soient des 
membres de l’exécutif ou ne soient des administrateurs, auquel cas le conseil d’administration doit en 
être informé par écrit. 

http://www.clearviewconnects.com/
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Conséquences de la violation du code de conduite 

Si un individu enfreint le code de conduite, et que cela a été confirmé par une enquête, des mesures 
préventives ou disciplinaires seront prises tel que jugé approprié, y compris, mais sans s’y limiter, la 
réaffectation, la rétrogradation, le renvoi, le congédiement pour cause et, en cas de conduite criminelle 
ou d’autres violations graves de la loi, la notification des autorités gouvernementales appropriées. 

Dérogation autorisée  

Il n’est pas prévu qu’il y ait des dérogations au présent code. C’est pourquoi une dérogation ne sera 
accordée que dans des circonstances extraordinaires et au cas par cas.  

Seul le conseil d’administration ou le comité de gouvernance d’entreprise peut accorder une dérogation 
ou une exception à toute disposition de notre code de conduite pour un administrateur ou un membre 
de la haute direction de Xebec. Un membre de la haute direction de Xebec peut accorder une dérogation 
à tout autre employé avec l’approbation de la chef des affaires juridiques.   

Xebec doit divulguer publiquement l’octroi d’une telle dérogation accordée à un administrateur ou à un 
membre de la haute direction de Xebec, comme l’exige la loi applicable.   

Gouvernance du code 

Le conseil d’administration et le comité de gouvernance d’entreprise de Xebec sont chargés de surveiller 
la conformité au code; ils passeront le code en revue au moins une fois par an. Il incombe au comité 
d’audit d’enquêter sur les questions relatives à la vérification et au nombre de violations présumées 
signalées par l’entremise de la ligne d’éthique de Xebec. Le code est administré par la chef des affaires 
juridique et secrétaire corporative de la Société.  
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Code de conduite 

Accusé de réception 
 

Accusé de réception et examen 
Je, ________________________ (nom), reconnais que le ______________________ (date), j'ai reçu une 
copie du code de conduite de Xebec et de ses politiques sous-jacentes, que je les ai lus, compris et que 
j'accepte de m'y conformer. 

  

________________________ 
Signature 
 
________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie 
 
________________________ 
Date  

 

 

Politiques sous-jacentes : 

o Politique relative à la divulgation d’information  
o Politique en matière d’opérations d’initiés 
o Politique de lutte contre les pots-de-vin et la corruption 
o Politique de conformité aux sanctions et embargos commerciaux 


