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XEBEC ADSORPTION INC. 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVULGATION DE L’INFORMATION  

1. OBJECTIF DE LA POLITIQUE 

La législation canadienne sur les valeurs mobilières repose sur le principe fondamental selon lequel toute 
personne qui investit dans des valeurs mobilières sur le marché public a un accès égal à l’information qui 
peut avoir une influence sur ses décisions d’investissement. En tant que société ouverte, Xebec 
Adsorption Inc. (« Xebec » ou la « Société ») a l’obligation de s’assurer que l’intégralité de ses informations 
sont communiquées, diffusées en temps opportun, factuelles, équilibrées, exactes et qu’elles sont 
largement diffusées conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux 
exigences réglementaires et légales de la Bourse de Toronto (« TSX »).  

Le non-respect de cette obligation peut entraîner une responsabilité importante pour Xebec et, dans 
certains cas, pour les membres de l’équipe Xebec (tels que définis ci-dessous). Il est donc important que 
Xebec mette en place les procédures et les politiques prescrites pour régir la divulgation de l’information 
de Xebec au public.  

2. CHAMPS D’APPLICATION DE LA POLITIQUE 

2.1 Portée 

La présente politique s’applique à tous les employés, administrateurs et dirigeants de Xebec et de 
ses filiales, ainsi qu’à toute autre personne qui exerce ou peut exercer une activité commerciale ou 
professionnelle avec Xebec ou l’une de ses filiales (y compris les représentants autorisés) 
(collectivement, chacun étant désigné comme étant un « membre de l’équipe Xebec »), ainsi qu’aux 
anciens membres de l’équipe Xebec qui ont occupé ces fonctions dans le passé. 

2.2 Communications 

La présente politique couvre toutes les communications de la Société, qu’elles soient déposées 
auprès des autorités en matière de réglementation des valeurs mobilières et des bourses ou non, y 
compris toute déclaration verbale ou écrite contenue dans les rapports annuels et trimestriels de la 
Société, les communiqués de presse, les discours et les présentations de la haute direction ou 
d’autres personnes s’exprimant au nom de la Société, ainsi que les informations publiées sur le site 
Web de la Société, par l’entremise des médias sociaux ou d’autres communications électroniques.  

Pour plus de clarté, la présente politique s’étend aux déclarations orales faites lors de réunions, de 
conversations téléphoniques et de communications avec les membres de la communauté des 
investisseurs (qui comprend notamment : les détenteurs de titres, les investisseurs, les analystes, 
les courtiers en valeurs mobilières, les courtiers, les conseillers en placements et les gestionnaires 
de placements), aux entrevues avec les médias ainsi qu’aux conférences de presse, aux conférences 
téléphoniques et aux webdiffusions. 
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3. DIVULGATION D’INFORMATIONS 

3.1 Principes généraux 

Les membres de l’équipe Xebec ne doivent pas communiquer les informations relatives aux affaires 
qui leur sont confiées ou dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur travail chez Xebec et qui 
pourraient constituer une information importante non publique tant que l’information importante 
n’a pas été rendue publique, à moins qu’ils ne soient tenus de le faire dans l’exercice de leurs 
fonctions. L’information importante comprend l’information qu’un investisseur raisonnable 
considérerait comme importante pour décider d’acheter, de détenir ou de vendre des titres. Toute 
information qui aurait un effet important sur le cours des actions de la Société, qu’il soit positif ou 
négatif, doit être considérée comme importante. Il n’est pas toujours évident de déterminer à 
l’avance quelle information sera ou non considérée comme « importante » pour Xebec. Pour des 
exemples d’informations qui pourraient constituer une information importante, voir l’annexe « A ».  

En règle générale, l’information importante doit être divulguée publiquement sans délai au moyen 
d’un communiqué de presse, à moins que la diffusion de l’information importante ne soit indûment 
préjudiciable aux intérêts de la Société, comme le prévoient les lois sur les valeurs mobilières 
applicables. Une publication rapide est nécessaire pour s’assurer qu’elle est ponctuellement 
disponible pour tous les investisseurs et pour réduire le risque que des personnes ayant accès à 
l’information agissent sur la base d’informations non divulguées. 

3.2 Contexte de l’annonce 

Les annonces d’informations importantes doivent être factuelles et équilibrées, sans exagérer les 
nouvelles favorables ni sous-estimer les nouvelles défavorables. Les nouvelles défavorables doivent 
être communiquées aussi rapidement et intégralement que les nouvelles favorables. La réticence 
ou le refus de communiquer des informations défavorables ou la tentative de les dissimuler peut 
entraîner une responsabilité et mettre en danger l’intégrité des informations et la réputation de la 
Société. Les changements de méthodes comptables visant à masquer des informations défavorables 
auront des effets néfastes similaires.  

3.3 Étendue de la communication 

La communication doit inclure toute information dont l’omission rendrait le reste de la 
communication trompeuse, et toute information nécessaire pour permettre une évaluation 
raisonnable de la question doit être incluse. 

4. PORTE-PAROLE DÉSIGNÉS 

Le président du conseil d’administration de la Société, le président et chef de la direction (le « chef de la 
direction »), le chef de la direction financière, le chef des affaires juridiques et le responsable des relations 
avec les investisseurs ont été désignés comme porte-parole officiels de la Société (les « porte-parole »). 
Les porte-parole sont autorisés à parler au nom de la Société et à répondre aux demandes d’informations 
émanant, entre autres, de la communauté des investisseurs, des autorités en matière de réglementation 
ou des médias.  

Afin de répondre à des demandes spécifiques, l’équipe de gestion de la communication d’informations 
qui est composée du chef de la direction, du chef de la direction financière, du chef des affaires juridiques 
et du responsable des relations avec les investisseurs, peut, de temps à autre, désigner d’autres personnes 
au sein de la Société ou des consultants ayant l’autorité de parler au nom de la Société. 
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Les employés, les administrateurs et les dirigeants qui ne sont pas des porte-parole autorisés ne doivent 
en aucun cas répondre (y compris de façon anonyme ou officieuse) aux appels ou aux demandes 
d’informations de la communauté financière, des investisseurs, des actionnaires ou des médias, à moins 
qu’un porte-parole autorisé ne le leur demande expressément, et tous ces appels et demandes 
d’informations doivent être transmis au responsable des relations avec les investisseurs ou, à défaut, à 
l’un des autres porte-parole mentionnés ci-dessus.  

5. RUMEURS 

Toutes les demandes de la communauté financière ou boursière concernant des rumeurs doivent être 
adressées au chef de la direction, au chef de la direction financière ou au chef des affaires juridiques. La 
Société ne doit pas commenter positivement ou négativement les rumeurs, sauf autorisation contraire de 
l’équipe de gestion de la communication d’informations. Le chef de la direction, le chef de la direction 
financière ou le chef des affaires juridiques informeront la communauté financière et les bourses que la 
politique générale de Xebec est de ne pas commenter les rumeurs ou les spéculations. Si une bourse 
demande à la Société de faire une déclaration définitive en réponse à une rumeur du marché qui génère 
une volatilité importante des titres de la Société, l’équipe de gestion de la communication d’informations 
examinera la question et décidera s’il convient de faire une exception à la politique. Si une information 
importante a fait l’objet d’une fuite et semble avoir une incidence sur les activités de négociation des 
titres de la Société, l’équipe de gestion de la communication d’informations envisagera de prendre des 
mesures pour s’assurer que l’intégralité de l’information est communiquée, confirmant ou infirmant 
l’information qui a fait l’objet d’une fuite. 

6. CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS IMPORTANTES 

6.1 Entente de divulgation et de confidentialité 

Les informations matérielles non publiques ne doivent être communiquées à qui que ce soit, sauf 
dans le cadre du cours normal des affaires, tant qu’elles n’ont pas été rendues publiques. Si des 
informations importantes non publiques ont été communiquées dans le cours normal des affaires, 
toute personne ainsi informée doit clairement comprendre qu’elles doivent rester confidentielles 
et, lorsqu’approprié, signer une entente de confidentialité.  

6.2 Validation 

En cas de doute, un membre de l’équipe Xebec peut consulter le chef des affaires juridiques ou, en 
son absence, le chef de la direction financière ou le chef de la direction, afin de déterminer si la 
divulgation dans une circonstance particulière s’inscrit dans le cours normal des affaires. Pour plus 
de clarté, toute divulgation à des analystes, des investisseurs institutionnels et autres professionnels 
de la bourse et aux membres de la presse et autres médias n’est pas considérée comme faisant 
partie du cours normal des affaires.  

7. « TUYAUX » INTERDITS 

La Société est tenue, en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, d’éviter la communication 
sélective d’informations importantes. La Société a mis en place des procédures de communication de 
l’information importante d’une manière qui vise à assurer une large diffusion publique de l’information 
dès sa publication et conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.  

Les membres de l’équipe Xebec doivent veiller à ne pas communiquer par inadvertance une information 
importante à des amis, à des membres de la famille, à des partenaires commerciaux ou à d’autres 
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personnes, car cela est considéré comme la transmission de « tuyaux » s’ils négocient en se fiant à cette 
information. Les lois canadiennes sur les valeurs mobilières interdisent la transmission de « tuyaux », car 
cela constitue une infraction.  

8. PÉRIODES DE PROHIBITION 

La Société a mis en place des « périodes de prohinition » afin d’éviter la possibilité ou l’apparence d’une 
divulgation sélective. Les porte-parole désignés respecteront les périodes de prohibition avant l’annonce 
des résultats ou lorsque des changements importants sont en cours, conformément à la législation 
applicable en matière de valeurs mobilières. Sans le consentement exprès de l’équipe de gestion de la 
communication de l’information, les porte-parole de la Société n’initieront pas ou ne participeront pas à 
des réunions ou à des contacts téléphoniques avec des analystes ou des investisseurs concernant des 
informations financières non publiques, ni ne commenteront, ne discuteront ou ne communiqueront des 
informations connexes (telles que les résultats trimestriels et les estimations de bénéfices et les 
projections de flux de trésorerie ou de bénéfices pour la période en cours et les périodes suivantes), ni ne 
donneront des conseils à cet égard, pendant une « période de prohibition ». Une période de prohibition 
commence à la fin de chaque trimestre et se termine deux (2) jours de bourse à la TSX après la date de la 
communication publique des résultats financiers de ce trimestre. Si la divulgation d’une information 
importante non publique se produit par inadvertance, un communiqué de presse doit être publié 
rapidement afin d’assurer une large diffusion de l’information auprès du public investisseur. 

Pendant une période de prohibition, les porte-parole peuvent répondre à des demandes d’informations 
non sollicitées concernant des faits qui ont déjà été communiqués au public. En outre, la Société peut 
accepter des invitations à participer à des réunions et à des conférences portant sur l’investissement 
organisées par d’autres, à condition que des informations importantes non publiques ne soient pas 
communiquées de manière sélective.  

9. DEMANDE D’INFORMATIONS 

Toute personne ayant une question sur la présente politique ou son application peut obtenir des conseils 
supplémentaires auprès du chef des affaires juridiques ou, en son absence, du chef de la direction 
financière ou du chef de la direction.  

10. VIOLATION  

La violation ou le défaut de signaler une violation de la présente politique est une affaire grave qui pourrait 
exposer Xebec ou les membres de l’équipe Xebec à une responsabilité légale. Par conséquent, toute 
violation de la présente politique sera prise très au sérieux par la Société et peut entraîner des 
réprimandes écrites ou d’autres mesures disciplinaires, y compris le congédiement avec motif. De plus, 
certaines violations peuvent mener à des poursuites criminelles ou civiles. 
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Annexe « A » 

EXEMPLES D’INFORMATIONS POUVANT S’AVÉRER IMPORTANTES 

(EXTRAIT TIRÉ DE L’INSTRUCTION GÉNÉRALE 51-201 :  LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE 
COMMUNICATION DE L’INFORMATION) 

Changements dans la structure de la Société  

• modifications de l’actionnariat susceptibles d’influer sur le contrôle de la société   

• réorganisations importantes, regroupements, fusions  

• offres publiques d’achat, offres de l’émetteur ou offres d’initiés  
 
Changements dans la structure du capital  

• placement public ou privé de nouveaux titres  

• remboursements ou rachats planifiés de titres, fractionnements d’actions planifiés ou placements 
de bons de souscription ou de droits d’achat d’actions  

• tous regroupements ou échanges d’actions ou dividendes  

• modifications des dividendes versés par la Société ou des politiques de celle-ci en la matière  

• possibilité d’une course aux procurations 

• modifications importantes des droits des porteurs de titres  
 

Variations des résultats financiers   

• augmentation ou diminution significative des bénéfices prévus à court terme  

• variations inattendues des résultats financiers, et ce, pour toute période  

• variations de la situation financière, par exemple réduction des flux de trésorerie et radiation ou 
réduction de la valeur d’éléments d’actif importants  

• modifications de la valeur ou de la composition de l’actif de la Société  

• modifications importantes des méthodes comptables de la Société 
 

Changements dans l’activité et l’exploitation   

• tous événements ayant une incidence sur les ressources, la technologie, les produits ou les 
débouchés de la Société ou les marchés de la Société  

• modifications significatives des plans d’investissement ou des objectifs de la Société  

• conflits de travail importants ou différends avec des entrepreneurs ou des fournisseurs 
importants 

• nouveaux contrats, produits, brevets ou services importants ou perte d’activités ou de contrats 
importants  

• découvertes importantes par des sociétés du secteur primaire  

• des changements au sein du conseil d’administration ou de la direction, y compris le départ du 
président et chef de la direction, du chef de la direction financière, du chef des affaires juridiques 
ou du chef de l’exploitation de la Société (ou de personnes occupant des postes équivalents)  

• déclenchement ou événements nouveaux concernant des litiges importants ou des questions de 
réglementation  

• renoncement aux règles de déontologie de la Société pour les membres de la direction et d’autres 
membres du personnel clé 

• tout avis indiquant qu’il n’est plus permis de se fier sur une vérification antérieure  

• radiation de la cote des titres de la Société ou inscription des titres à la cote d’une autre bourse 
ou d’un autre système de cotation 
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Acquisitions et cessions  

• acquisitions ou cessions significatives d’éléments d’actif, de biens ou de participations dans des 
coentreprises  

• acquisitions d’autres sociétés, y compris toute offre publique d’achat visant une autre société ou 
une fusion avec une autre société.   

 
Modifications d’ententes de crédit   

• emprunt ou prêt d’une somme importante  

• constitution de prêts hypothécaires ou de sûretés sur l’actif de la Société  

• défaut de remboursement d’un emprunt, conclusions d’ententes de réaménagement de la dette 
ou procédures intentées par des banques ou d’autres créanciers   

• modifications des décisions des agences de notation 
 

*** 


