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XEBEC ADSORPTION INC. 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ AVEC LES SANCTIONS ET  

LES EMBARGOS COMMERCIAUX 

Xebec Adsorption Inc. s’engage à s’assurer qu’elle respecte les lois de tous les territoires dans lesquels 
elle exerce des activités, y compris les lois et les règlements relatifs aux sanctions commerciales. La 
présente politique s’applique à tous les employés de Xebec Adsorption Inc. et de ses filiales 
(collectivement, « Xebec »). La présente politique s’applique également à toutes les personnes qui 
agissent au nom de Xebec, y compris les employés, les dirigeants, les administrateurs, les consultants et 
les mandataires. 

Vous devez vous conformer à l’ensemble des lois et règlements applicables (les « lois sur les sanctions ») 
concernant les restrictions relatives à l’exercice d’activités commerciales avec :  

• des pays et/ou des subdivisions politiques de pays qui font l’objet de sanctions (collectivement, 
les « pays sanctionnés ») ; et  

• des personnes, des sociétés ou des entités, y compris leurs représentants et mandataires, qui 
sont domiciliées dans des pays sanctionnés ou qui figurent sur des listes de sanctions nationales 
ou internationales (collectivement, les « personnes sanctionnées »).  

Qu’est-ce qu’une sanction ou un embargo commercial ?  

Les sanctions et les embargos commerciaux sont des mesures mises en œuvre par un gouvernement ou 
une organisation internationale comme les Nations Unies. Ces mesures ont pour but de faire pression sur 
le gouvernement du pays sanctionné ou sur les personnes sanctionnées afin qu’ils apportent des 
changements à leurs politiques ou leurs pratiques qui sont présumées être nuisibles à la paix et la sécurité 
internationales.  

Qu’est-ce que les lois sur les sanctions interdisent ?  

Les lois sur les sanctions restreignent ou interdisent différentes choses selon les personnes et les pays 
sanctionnés. Les lois sur les sanctions imposent généralement des restrictions et des contrôles sur la 
circulation des biens, des services ou des fonds. Les lois sur les sanctions peuvent, sans que ce soit 
forcément le cas, restreindre ou interdire :  

• la vente ou l’achat de tous biens, services ou informations techniques en provenance ou à 
destination de toute personne de trouvant dans un pays sanctionné;  

• la vente ou l’achat de tous biens, services ou informations techniques en provenance ou à 
destination de toute personne sanctionnée, où qu’elle se trouve;  

• le transfert de fonds vers ou via tout pays sanctionné ou toute une personne sanctionnée, ainsi 
que la réception de fonds d’une personne sanctionnée (par exemple, une banque) ; et  
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• la vente ou l’achat de tous biens, services ou informations techniques à une personne autorisée 
dans un pays autorisé, si le vendeur sait que les biens, les services ou les informations techniques 
sont destinés à un pays sanctionné ou à une personne sanctionnée.  

Comment une personne ou un pays deviennent-ils un pays sanctionné ou une personne sanctionnée ?  

Généralement, un pays, une personne ou une entreprise fait l’objet de sanctions ou d’embargos parce 
qu’il y a présomption que ce pays, cette personne ou cette entreprise se livre à certains types d’activités 
illégales comme le terrorisme, les violations des droits de l’homme, les exportations illégales, la 
prolifération nucléaire et d’autres actes criminels. Les principales juridictions où Xebec exerce ses activités 
(c’est-à-dire le Canada, les États-Unis et l’Union européenne) préparent et publient les listes des 
personnes et des pays sanctionnés.  

Politique  

Xebec ne conclura aucune transaction commerciale avec une personne ou un pays sanctionné ou 
impliquant un tel pays ou une telle personne. Si vous avez connaissance d’une transaction commerciale 
existante ou éventuelle avec une personne ou un pays sanctionné ou impliquant une telle personne ou 
un tel pays, contactez rapidement votre directeur, le service des affaires juridiques à l’adresse 
legal@xebecinc.com ou la Ethicline de Xebec.  

Pays sanctionnés  

Veuillez noter que la politique de Xebec est de se conformer globalement aux lois sur les sanctions des 
États-Unis et du Canada dans toutes ses opérations à l’échelle mondiale. De plus, l’Union européenne et 
la plupart des pays dans lesquels Xebec exerce ses activités ont également des restrictions commerciales 
avec les personnes et les pays sanctionnés. Les lois sur les sanctions peuvent changer fréquemment. Pour 
vous assurer d’être au fait des informations les plus récentes, veuillez consulter les sites Web suivants et, 
au besoin, vous adresser à votre directeur ou au service des affaires juridiques pour obtenir des conseils 
supplémentaires. 

Canada : https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-

relations_internationales/sanctions/types.aspx?lang=fra 

États-Unis : https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-

country-information 

Union européenne : https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/423/european-union-sanctions_en 

Violations  

Xebec ne tolère aucune violation en matière de conformité. Toute violation sera traitée comme une 
affaire grave et sera sanctionnée par des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement 
motivé. Si vous avez connaissance ou si vous soupçonnez qu’une personne enfreint le Code de conduite 
de Xebec ou la présente politique, vous devez le signaler i) à votre directeur, ii) au service des ressources 
humaines, iii) au service des affaires juridiques ou iv) à la ligne Ethicline de Xebec.  

mailto:legal@xebecinc.com
http://www.clearviewconnects.com/
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/types.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/types.aspx?lang=eng
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/423/european-union-sanctions_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/423/european-union-sanctions_en
http://www.clearviewconnects.com/
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Xebec protégera les employés contre toute pénalisation, congédiement, rétrogradation, suspension ou 
discrimination pour avoir signalé de bonne foi toute violation du Code de conduite ou de la présente 
politique.  

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS  

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des conseils, veuillez communiquer avec le service des 
affaires juridiques. 


