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XEBEC ADSORPTION INC. 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE TRANSACTIONS D’INITIÉS 

1. OBJECTIF DE LA POLITIQUE 

La présente politique a pour objet de fournir des lignes directrices aux employés, aux administrateurs, aux 
dirigeants, aux consultants ou à toute personne dont Xebec a retenu les services pour son compte 
(collectivement, les « membres de l’équipe Xebec ») de Xebec Adsorption Inc. ou de ses filiales 
(collectivement, « Xebec » ou la « Société ») en ce qui concerne les opérations sur les titres de la Société, 
y compris ses actions ordinaires ou autres titres. Les règles et procédures énoncées dans la présente 
politique ont été mises en place afin de prévenir les opérations inappropriées sur les titres de la Société. 
La présente politique complète, et ne remplace pas, les lois sur les valeurs mobilières applicables en 
matière de transactions d’initiés.  

2. CHAMP D’APPLICATION DE LA POLITIQUE 

La présente politique s’applique à tous les membres de l’équipe de Xebec qui reçoivent ou ont accès à de 
l’information importante, aux membres de leur famille immédiate et aux membres de leur foyer, désignés 
comme étant initiés dans la présente politique. La présente politique s’applique également à toute 
personne qui reçoit une information importante non publique de la part d’un initié.  

Toute personne qui possède une information importante non publique sur la Société est un initié tant que 
cette information n’a pas été divulguée publiquement. Tout membre de l’équipe Xebec ayant un accès 
régulier à des informations financières, opérationnelles ou stratégiques sensibles, y compris tout membre 
de l’équipe Xebec désigné spécifiquement de temps à autre par le chef de la direction financière et le chef 
des affaires juridiques (tel que défini ci-dessous) sera assujetti à la présente politique. 

3. CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS IMPORTANTES 

Tout membre de l’équipe Xebec qui a connaissance d’une information importante non publique doit 
traiter cette information de façon confidentielle jusqu’à ce qu’elle soit divulguée au public. Le respect de 
cette obligation de confidentialité demeure même après la fin de la relation d’un membre de l’équipe 
Xebec avec la Société. « Information importante » signifie toute information qu’un investisseur 
raisonnable considérerait comme importante pour prendre la décision d’acheter, de détenir ou de vendre 
des titres. Toute information dont on peut s’attendre à ce qu’elle affecte de manière significative le cours 
du titre de la Société, qu’elle soit positive ou négative, doit être considérée comme importante. L’annexe 
« A » comprend des exemples d’informations qui pourraient constituer des informations importantes. 

4. AUTORISATION PRÉALABLE À LA NÉGOCIATION 

Principe de l’autorisation préalable. Dans certains cas, des informations importantes relatives à la Société 
peuvent exister à l’insu des initiés. 

Étant donné que l’absence de connaissance spécifique de ces informations par l’initié n’exclut pas sa 
responsabilité potentielle et celle de la Société, toutes les opérations sur les titres de la Société effectuées 
par des initiés doivent faire l’objet d’une autorisation préalable avant qu’ils ne procèdent à ces opérations. 
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La politique de la Société est de se montrer extrêmement prudente en accordant ou en refusant 
l’autorisation d’effectuer des opérations compte tenu du fait que les opérations qui créent de la notoriété, 
bien qu’ultimement considérées comme étant acceptables, ternissent néanmoins la réputation et la cote 
d’estime de la Société. 

Mécanismes de pré-autorisation. Avant de procéder à de telles opérations sur les titres de la Société, un 
initié désigné doit en informer le chef des affaires juridiques, ou en son absence, le chef de la direction 
financière ou le chef de la direction (la « demande d’autorisation »), en envoyant un courriel à son 
attention, et celui-ci ou son remplaçant répondra à cette demande d’autorisation dans les deux jours 
ouvrables suivant la réception de cette demande.  

Si l’autorisation d’une opération est accordée, cette autorisation sera en vigueur pour un maximum de 
10 jours ouvrables. La Société peut, à sa discrétion, raccourcir ou révoquer cette période de 10 jours. 
Aucun titre de la Société ne peut être acheté ou vendu, et aucune option ou aucune conversion de titre 
ne peut être exercée après le dixième jour ouvrable suivant la réception de l’autorisation, à moins que 
l’autorisation ne soit renouvelée. Si, pour quelque raison que ce soit, une autorisation précédemment 
accordée est raccourcie ou révoquée avant que l’opération ne soit effectuée ou que les titres convertibles 
ne soient exercés, l’opération ne pourra être complétée.  

L’autorisation peut être refusée sans raison expresse si la personne est ou est réputée être en possession 
d’une information importante non publique et des directives peuvent être données pour interdire toute 
opération jusqu’à nouvel ordre en attendant la divulgation. 

5.  PÉRIODE D’INTERDICTION 

Tous les membres de l’équipe Xebec qui reçoivent un avis du chef des affaires juridiques de la Société, ou 
d’une autre personne déléguée pour envoyer cet avis en son nom, en vertu duquel ils sont désignés 
comme des initiés dans le cadre d’une période d’interdiction donnée, seront assujettis à des périodes 
d’interdiction entourant la diffusion d’informations financières ou autres informations. Le chef de la 
direction financière et le chef des affaires juridiques de la Société détermineront qui sont les initiés 
désignés pour chaque période d’interdiction. 

5.1 Périodes d’interdiction régulières 

La Société est soumise à des périodes d’interdiction régulières. Les titres de la Société ne peuvent 
pas être négociés par un initié désigné pendant les périodes qui suivent : 

o pour les résultats trimestriels de l’exercice, à partir du premier jour suivant la fin d’un 
trimestre ; ou  

o pour les résultats annuels, à partir de la plus tardive des dates suivantes : 60 jours avant la 
date prévue de l’annonce des résultats financiers annuels de la Société ou le premier jour 
suivant la fin d’un exercice. 

Les périodes d’interdiction régulières prennent fin à la fermeture des bureaux le deuxième jour de 
bourse suivant la publication du communiqué de presse divulguant les résultats financiers.  
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5.2 Périodes d’interdiction spéciales 

Outre les périodes d’interdiction régulières, des périodes d’interdiction supplémentaires peuvent 
être déterminées de temps à autre par le chef de la direction, le chef de la direction financière, le 
chef des affaires juridiques, ou le conseil d’administration de la Société. Les titres de la Société ne 
peuvent pas être négociés par les personnes désignées qui sont informées de cette période 
d’interdiction spéciale pendant ces périodes. 

5.3 Restrictions relatives aux périodes d’interdiction 

Pendant une période d’interdiction, les personnes désignées et leurs parties apparentées 
s’abstiendront d’entreprendre des opérations impliquant l’achat ou la vente de titres de la Société, 
y compris les actions ordinaires. 

5.4 Options expirant pendant une période d’interdiction de négociation 

Dans le cas d’options expirant pendant une période d’interdiction de négociation, la date 
d’expiration sera reportée à dix jours de bourse après la fin d’une période d’interdiction de 
négociation. 

5.5 Interdiction suite à l’annonce publique d’une information importante 

Un membre de l’équipe Xebec qui a connaissance d’une information importante ne peut effectuer 
d’opérations avant que l’information n’ait été largement divulguée dans le marché (par exemple 
par un communiqué de presse ou un dépôt réglementaire) et que le public ait eu le temps 
d’absorber pleinement l’information. Pour éviter toute apparence d’irrégularité, en règle générale, 
l’information ne doit pas être considérée comme pleinement assimilée par le marché avant la 
fermeture des bureaux le deuxième jour de bourse suivant la publication de l’information 
importante.  

6. RESPONSABILITÉ LÉGALE EN CAS D’OPÉRATION D’INITIÉ  

6.1 Responsabilité légale 

Les lois canadiennes sur les valeurs mobilières imposent une responsabilité à certaines personnes 
qui, dans le cadre de l’achat ou de la vente de titres, font un usage inapproprié d’une information 
importante. Les lois canadiennes sur les valeurs mobilières prévoient que les personnes qui 
entretiennent une « relation spéciale » (entre autres, les administrateurs, les dirigeants, les 
employés et les consultants à temps plein) avec une société et qui achètent ou vendent des titres 
de cette société en ayant connaissance d’une information importante peuvent être tenues 
responsables des dommages causés à la personne de l’autre côté de l’opération. En outre, toute 
personne qui informe ou conseille un vendeur ou un acheteur de titres d’une information 
importante peut être tenue responsable des dommages. L’acheteur, le vendeur ou l’informateur 
est également tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des titres, selon le cas, pour les 
dommages résultant de l’opération.  
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6.2 Sanctions possibles 

Des sanctions et pénalités administratives, civiles, quasi criminelles et criminelles sévères peuvent 
être imposées en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des amendes, des 
dommages-intérêts et/ou des peines d’emprisonnement. 

7. RAPPORTS D’INITIÉS 

Certains initiés qui sont des initiés assujettis de la Société sont tenus par les lois canadiennes sur les 
valeurs mobilières de déposer des déclarations d’initiés sur le Système électronique de déclaration des 
initiés (SEDI). Les initiés assujettis, tels que déterminés par la Société de temps à autre, sont tenus de 
déposer une première déclaration d’initié dans les 10 jours civils après être devenus des initiés assujettis 
et de déposer les déclarations d’initiés subséquentes dans les 5 jours civils suivant tout changement dans 
la propriété effective, le contrôle ou la direction, directement ou indirectement, des titres de la Société, 
y compris les actions ordinaires. 

Toutes les opérations doivent être déclarées, même si i) l’opération n’est pas un achat ou une vente, ii) le 
changement n’implique qu’un changement de type de propriété (par exemple, propriété directe, REER, 
CELI, compte conjoint, etc.), ou iii) l’opération, lorsqu’elle est combinée à d’autres opérations, n’entraîne 
aucun changement net de propriété à la fin de la période couverte.  

Bien qu’il incombe à l’initié de se conformer aux exigences en matière de déclaration d’initié, la Société 
est heureuse de fournir de l’aide à l’égard de ces dépôts, à condition que l’initié déclarant fasse une 
divulgation des faits et demande de l’aide en temps opportun. La Société, ses employés et/ou ses 
conseillers juridiques n’assument aucune responsabilité de toute nature que ce soit. Les initiés déclarants 
demeurent seuls responsables de ces dépôts et du paiement de tous les frais ou amendes y afférents, le 
cas échéant. 

8. DEMANDE D’INFORMATION 

Toute personne ayant une question sur la présente politique ou son application à une opération proposée 
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. Toutefois, la responsabilité ultime de se 
conformer à la présente politique et d’éviter les opérations illégales incombe à chaque membre de 
l’équipe Xebec.  
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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  

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

• 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 
 

*** 


