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ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC. 
 

CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE EN AFFAIRES 
 
INTRODUCTION 
 
Entreprises minières  Globex  inc.  et  ses  filiales  (collectivement,  « Globex »)  entendent maintenir  une  conduite 
exemplaire respectant les principes éthiques et juridiques en affaires. Le présent Code de conduite et d’éthique en 
affaires (le « Code ») résume les normes juridiques, éthiques et réglementaires que Globex doit respecter. Tous les 
administrateurs,  les dirigeants et  les employés de Globex sont  tenus de  respecter ce Code. Globex accorde une 
grande  valeur  à  l’intégrité  de  ses  administrateurs,  de  ses  dirigeants  et  de  ses  employés,  et  exige  ce  niveau 
d’intégrité dans toutes ses relations et ses opérations. C’est la raison pour laquelle Globex a adopté les normes de 
conduite et de comportement éthique en affaires décrites ci‐après. Dans le présent document, les mots de genre 
masculin appliqués aux personnes désignent aussi bien les hommes que les femmes. 
 
Globex s’attend à ce que chacun de ses administrateurs, dirigeants et employés  lise  les normes décrites dans ce 
Code,  se  familiarise  avec  elles  et  confirme  qu’il  ou  elle  s’engage  à  respecter  ces  normes  en  signant  l’un  des 
formulaires d’attestation figurant à la fin du Code. Toute violation de la loi, des politiques générales de Globex ou 
du  présent  Code  peut  entraîner  la  prise  d’une  mesure  disciplinaire,  y  compris,  mais  non  exclusivement,  le 
licenciement. 
 
LES NORMES DE CONDUITE 
 
1. Les conflits d’intérêts 

 
Tous  les employés,  les dirigeants et  les administrateurs sont tenus d’agir dans  le meilleur  intérêt de Globex. Les 
administrateurs, les dirigeants et les employés de Globex ne devraient participer à aucune activité créant un conflit 
d’intérêts entre  leurs  intérêts personnels et  ceux de Globex. En particulier,  sauf  si une permission est obtenue 
expressément au préalable du président de Globex dans  le cas d’un employé, ou des membres  indépendants du 
comité  de  gouvernance  d’entreprise  dans  le  cas  d’un  administrateur  ou  d’un  dirigeant  (ou  du  conseil 
d’administration, dans le cas du président du comité de gouvernance d’entreprise), aucun employé, administrateur 
ni dirigeant ne doit : 
 

a) agir comme consultant auprès d’une entreprise externe qui est en concurrence avec Globex, ou être un 
administrateur,  un  dirigeant  ou  un  employé  d’une  telle  entreprise,  ou  autrement  exploiter  une  telle 
entreprise; 
 

b) avoir un quelconque intérêt financier, y compris une participation importante en actions, représentant 10 
% ou plus du capital‐actions, d’une entité avec  laquelle Globex  fait affaire, qui pourrait  représenter un 
conflit d’intérêts ; 
 

c) demander ou accepter un prêt personnel ou des services d’une entité avec laquelle Globex fait affaire, à 
l’exception des établissements financiers ou des fournisseurs de services offrant des prêts ou des services 
semblables à des tiers selon des modalités semblables dans le cours normal de leurs activités respectives; 
 

d) agir comme consultant auprès d’une entreprise externe, ou être un administrateur, un dirigeant ou un 
employé d’une  telle  entreprise, ou  autrement  exploiter une  telle  entreprise,  si  les demandes de  cette 
entreprise  interfèrent avec  les  responsabilités de  l’administrateur, du dirigeant ou de  l’employé envers 
Globex (en cas de doute, consulter le président de notre comité de gouvernance d’entreprise); 
 

e) accepter  tout  prêt  personnel  ou  garantie  d’obligations  de  Globex,  sauf  dans  la  mesure  où  de  tels 
arrangements sont permis légalement; 
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f) faire  affaire  au nom de Globex  avec des membres de  sa  famille  immédiate,  lesquels  comprennent  les 
époux, les enfants, les parents, les frères et sœurs, et les personnes qui vivent sous le même toit, qu’elles 
soient légalement parentes ou non. 

 
Un administrateur, un dirigeant ou un employé doit signaler immédiatement tout conflit, ou conflit potentiel. Un 
employé  doit  le  faire  au  président  de  Globex,  un  dirigeant  ou  un  administrateur,  au  président  du  comité  de 
gouvernance d’entreprise, et le président du comité de gouvernance d’entreprise, au conseil d’administration.  
 
Seules  les  personnes  désignées  ci‐dessus  ou  le  conseil  d’administration  ont  le  pouvoir  d’accorder  une  telle 
permission à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé. 
 
2. La protection et l’utilisation adéquate des biens de l’entreprise 
 
Les biens de Globex ne peuvent être utilisés qu’à des fins commerciales  légitimes,  jamais à des fins  illégales. Un 
administrateur,  un  dirigeant  ou  un  employé  ne  peut  pas  utiliser  un  bien  ou  des  ressources  de  Globex  à  son 
avantage  personnel  ou  à  l’avantage  personnel  d’une  autre  personne,  à  moins  d’obtenir  expressément 
l’autorisation d’un dirigeant de Globex. 
 
3. La confidentialité 

 
Les administrateurs,  les dirigeants et  les employés se voient confier des renseignements confidentiels de Globex 
ainsi que des renseignements confidentiels de partenaires commerciaux de Globex. Ces renseignements peuvent 
inclure :  i)  de  l’information  technique  ou  scientifique  sur  des  projets  actuels  ou  futurs,  ii)  des  plans  ou  des 
projections  d’entreprise  ou  de  marketing,  iii)  des  résultats  et  autres  données  financières  internes,  iv)  des 
renseignements personnels, v) des listes de fournitures et de clients, vi) d’autres informations non publiques qui, si 
elles  sont  divulguées,  pourraient  être  utilisées  par  des  concurrents  de  Globex  ou  nuire  à  nos  partenaires 
commerciaux. Ces  renseignements confidentiels sont  la propriété de Globex, ou  la propriété de nos partenaires 
commerciaux, et ont été dans de nombreux  cas établis à grands  frais.  Les administrateurs,  les dirigeants et  les 
employés de Globex s’engagent à : 
 

a) ne pas discuter de renseignements confidentiels avec ou en présence de toute personne non autorisée, y 
compris des membres de leur famille et des amis; 
 

b)  utiliser des renseignements confidentiels uniquement à des fins commerciales  légitimes et non pour en 
tirer un gain personnel; 
 

c)  ne pas divulguer de renseignements confidentiels à des tiers. 
 
4. L’utilisation équitable 
 
Il  est  exigé  des  administrateurs,  des  dirigeants  et  des  employés  qu’ils  et  elles  fassent  affaire  honnêtement  et 
équitablement avec  les partenaires commerciaux,  les concurrents,  les porteurs de titres et autres tiers. Dans  les 
relations avec ces parties, Globex : 
 

a) interdit  de  faire  ou  d’offrir  des  pots‐de‐vin  ou  toute  autre  forme  de  paiement  illégal,  directement  ou 
indirectement, à  tout  représentant d’un gouvernement, d’un partenaire  commercial ou d’un  tiers afin 
d’obtenir un contrat, un autre avantage commercial ou une action gouvernementale; 
 

b) interdit  à  ses  administrateurs,  ses  dirigeants  et  ses  employés  d’accepter  des  pots‐de‐vin  ou  autre 
paiement illégal de qui que ce soit; 
 

c) interdit  les  cadeaux  ou  les  faveurs  de  valeur  supérieure  à  la  valeur  nominale  faits  à  des  partenaires 
commerciaux de Globex ou reçus d’eux; 
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d) limite  les  frais de promotion et de  représentation à  ceux qui  sont  raisonnables, nécessaires, prudents, 
reliés à l’emploi et conformes aux politiques de Globex; 
 

e) exige  une  communication  claire  et  précise  dans  les  contrats,  la  publicité,  la  documentation  et  autres 
déclarations publiques de Globex, et cherche à éliminer les faits inexacts ou les impressions trompeuses; 
 

f) protège  toutes  les données  exclusives  fournies  à Globex par des  tiers,  comme  en  rendent  compte  les 
ententes que Globex a conclues avec eux; 
 

g) interdit  à  ses  représentants  de  tirer  autrement  un  avantage  injuste  des  partenaires  commerciaux  de 
Globex ou d’autres tiers, au moyen d’une facturation inexacte, de manipulation, de dissimulation, d’abus 
d’information privilégiée ou de toute autre pratique déloyale. 
 

5. Le respect des lois, des règles et des règlements 
 
Globex respectera toutes  les  lois et tous  les règlements gouvernementaux s’appliquant à ses activités, et Globex 
s’attend à ce que tous ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés obéissent à la loi. En particulier, Globex 
s’engage à : 
 

a) maintenir un environnement de travail sécuritaire et sain; 
 

b) promouvoir un milieu de travail libre de discrimination ou de harcèlement fondé sur la race, la couleur, la 
religion,  le  sexe,  l’âge,  l’origine  nationale,  l’incapacité  ou  d’autres  facteurs  non  liés  aux  intérêts 
commerciaux de Globex; 
 

c) mener ses activités en respectant toutes les lois sur l’environnement applicables; 
 

d) interdire  tous  les  paiements,  les  gratifications  et  les  cadeaux  illégaux  à  des  représentants  du 
gouvernement ou à un parti politique; 
 

e)  interdire  l’utilisation,  la  reproduction  et  la  distribution  non  autorisées  des  secrets  commerciaux,  des 
informations protégées par un droit d’auteur et des informations confidentielles d’un tiers; 
 

f)  se conformer à toutes les lois sur les valeurs mobilières applicables. 
 

LA CONFORMITÉ ET LA COMMUNICATION D’INFORMATION 
 
1. Communiquer des comportements illégaux ou contraires à l’éthique 
 
Les administrateurs,  les dirigeants et  les employés  sont encouragés à  communiquer, en personne ou par écrit, 
toute violation connue ou soupçonnée d’une loi, d’un règlement gouvernemental ou de ce Code à leur superviseur 
immédiat, le cas échéant, dès qu’il leur est possible de le faire après avoir pris connaissance de la violation connue 
ou soupçonnée. Si l’administrateur, le dirigeant ou l’employé croit qu’il serait plus approprié de communiquer son 
observation à une personne d’un échelon supérieur, soit en raison de  la nature de  la violation ou parce que rien 
n’a été fait  lorsque  la même observation a été communiquée dans  le passé en suivant  les voies régulières, cette 
personne a  le droit de communiquer directement avec  le président du comité de gouvernance d’entreprise. Les 
personnes qui communiquent une telle information n’ont pas à s’identifier. 
 
Toute observation faite à la direction, que ce soit ouvertement, en toute confidentialité ou de façon anonyme, doit 
être communiquée rapidement au comité de gouvernance d’entreprise. 
 
De plus, les administrateurs, les dirigeants et les employés peuvent communiquer avec le président du comité de 
gouvernance  d’entreprise  pour  toute  question  ou  préoccupation  concernant  le  présent  Code  ou  une  pratique 
commerciale. Toutes les questions et les observations seront traitées immédiatement et avec sérieux.  
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Si une personne n’est pas à l’aise de communiquer des violations soupçonnées à son superviseur immédiat ou au 
président du  comité de gouvernance d’entreprise,  cette personne peut  les  communiquer à  l’avocat externe de 
Globex. L’adresse et le numéro de téléphone de cette personne figurent à l’annexe A de ce Code. 
 
2.   Communiquer des irrégularités comptables 
 
Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont encouragés à communiquer, en personne ou par écrit, au 
chef des finances, toute question ou préoccupation concernant la comptabilité, les contrôles comptables internes 
ou  la vérification. Si  l’administrateur,  le dirigeant ou  l’employé croit qu’il serait plus approprié de communiquer 
son observation à une personne d’un échelon supérieur, soit en raison de  la nature de  la violation ou parce que 
rien n’a été  fait  lorsque  la même observation a été communiquée dans  le passé en suivant  les voies  régulières, 
cette personne a le droit de communiquer directement avec le président du comité de gouvernance d’entreprise. 
Les personnes qui communiquent une telle information n’ont pas à s’identifier. 
 
Toute  observation  faite  au  chef  des  finances,  que  ce  soit  ouvertement,  en  toute  confidentialité  ou  de  façon 
anonyme, doit être communiquée rapidement au comité de gouvernance d’entreprise. 
 
3.   Le traitement des rapports et des enquêtes 
 
Toute  observation  transmise  au  comité  de  gouvernance  d’entreprise  par  la  direction  et  chaque  observation 
communiquée directement à ce comité, que ce soit ouvertement, en toute confidentialité ou de façon anonyme, 
seront  examinées  par  le  comité  de  gouvernance  d’entreprise.  Ce  comité  devra  déterminer  si  lui‐même  ou  la 
direction fera enquête. 
 
Si le comité de gouvernance d’entreprise détermine qu’il est approprié de faire enquête, il devra aviser par écrit le 
chef de  la direction de sa conclusion. Le comité de gouvernance d’entreprise ou  la direction, ou  les deux, devra 
faire  rapidement  enquête  et  en  consigner  les  résultats par  écrit.  Le  comité de  gouvernance d’entreprise ou  la 
direction, ou  les deux, pourra, à sa discrétion, engager des vérificateurs, un avocat ou d’autres experts externes 
pour participer à l’enquête et à l’analyse des résultats. 
 
Le comité de gouvernance d’entreprise conservera pendant sept ans tous les documents liés à une observation et 
à l’enquête y afférente. Le type de documents que le comité de gouvernance d’entreprise devra conserver inclut 
les documents détaillant toutes les étapes de l’enquête et les résultats de celle‐ci. 
 
4.   La confidentialité et l’absence de représailles 
 
Toutes  les  observations  seront  traitées  confidentiellement  dans  la  mesure  du  possible,  y  compris  toute 
observation  confidentielle  faite  en  vertu  de  la  rubrique  « La  conformité  et  la  communication  d’information  – 
Communiquer des irrégularités comptables ». À moins d’être obligé de le faire en raison d’un processus judiciaire 
ou d’un autre processus légal, le comité de gouvernance d’entreprise ne révélera pas l’identité de la personne qui 
communique  l’observation  et  qui  demande  que  son  identité  en  tant  que  personne  ayant  fait  l’observation 
demeure  confidentielle  et ne  fera  aucun effort, ni ne  tolérera  aucun  effort  fait par une  autre personne ou un 
groupe de personnes, pour établir l’identité de cette personne. Globex ne rétrogradera pas, ne menacera pas et ne 
fera pas preuve de discrimination à  l’égard d’une personne qui  communique une observation de bonne  foi ou 
d’une personne qui  aide  le  comité de  gouvernance d’entreprise,  la direction ou  toute  autre personne ou  tout 
groupe  de  personnes,  y  compris  tout  organisme  gouvernemental,  ou  organisme  de  réglementation  ou 
d’application de la loi, qui enquête par suite de l’observation.  
 
5.   Les conséquences d’une violation 
 
Les administrateurs,  les dirigeants et  les employés qui violent des  lois, des  règlements gouvernementaux ou ce 
Code feront face à des mesures disciplinaires appropriées dans  les  circonstances,  lesquelles peuvent  inclure une 
réprimande, une suspension sans solde, une rétrogradation ou un licenciement immédiat.  
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CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE EN AFFAIRES 
FORMULAIRE D’ATTESTATION NO 1 

 
 
Je,   , atteste avoir reçu,  lu et compris  le Code de conduite et d’éthique en affaires 

de Globex  (le « Code »).  Je vais me conformer à  tous  les égards aux normes décrites dans  le Code.  Je confirme 

également comprendre que  toute violation de ce Code me  soumettra à des mesures disciplinaires appropriées, 

pouvant  inclure  la réprimande,  la suspension sans solde,  la rétrogradation ou  le  licenciement. La signature de ce 

formulaire d’attestation ne constitue pas une renonciation aux autres droits que je peux avoir de par la loi ou un 

contrat. 

 

 

Nom (veuillez écrire en lettres moulées) :    

 

Poste :     

 

Date :      

 

Signature :                      

 

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner à la secrétaire générale. 
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CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE EN AFFAIRES 

FORMULAIRE D’ATTESTATION NO 2 
 
 
Pour les ENTREPRENEURS, les CONSULTANTS ou les ADMINISTRATEURS d’autres entreprises du secteur minier, 

qui sont actuellement en violation de l’article 1 du Code 

 

 

Je,   , atteste avoir reçu,  lu et compris  le Code de conduite et d’éthique en affaires 

de Globex (le « Code »). En tant que consultant ou entrepreneur ou administrateur d’une société qui pourrait être 

en  concurrence  avec  Globex,  je  m’engage  à  ne  pas  intentionnellement  concurrencer  Globex  ni  autrement 

enfreindre  les modalités  de  ce  Code  par  suite  de mes  activités  ou  de mes  intérêts  commerciaux  externes.  Je 

confirme  également  comprendre  que  toute  violation  de  ce  Code me  soumettra  à  des mesures  disciplinaires 

appropriées. La signature de ce formulaire d’attestation ne constitue pas une renonciation aux autres droits que je 

peux avoir de par la loi ou un contrat. 

 

 

Nom (veuillez écrire en lettres moulées) :    

 

Poste :     

 

Date :      

 

Signature :                      

 

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner à la secrétaire générale. 
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ANNEXE « A » 

 

Avocat externe de Globex 

 
Neil Wiener 

Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL 
1250, boul. René‐Lévesque Ouest 

Bureau 2500 
Montréal (Québec) 
H3B 4Y1 Canada 

 
Téléphone (514) 846‐1212 
Télécopieur (514) 846‐3427 

 
  


