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Les mots “Compagnie”, “notre” et “nous” réfèrent collectivement et individuellement, selon le contexte, à 
Rogers Sugar Inc. (“Rogers”), Lantic Inc. (“Lantic”), La Corporation des Produits de l’Érable (“TMTC”) et 
Highland Sugarworks Inc (“HSW”), les mots "Conseil de Rogers”, "Conseil de Lantic”, “Conseil de TMTC”, 
et “Conseil de HSW” réfèrent respectivement aux conseils d’administration de Rogers, Lantic, TMTC et HSW. 
“Président” réfère au Président du Conseil de Rogers et “Code” réfère au présent Code de Conduite en 
Affaires. 
  
La Compagnie s’intéresse tant aux résultats réalisés qu’à la façon avec laquelle ils le sont. La Compagnie 
entend, dans toutes ses activités, adhérer aux niveaux d’éthique les plus élevés et elle s’attend à ce que tous 
les directeurs de la Compagnie, ses officiers et employés (collectivement “Personnel de la Compagnie”) 
maintiennent également de tels standards. Le présent Code entend veiller à ce que ces plus hauts niveaux de 
standards et de comportement corporatif soient maintenus à travers toute l’organisation.  
 
Les valeurs de la Compagnie aident à définir notre culture organisationnelle en offrant une compréhension 
commune quant à la façon dont nous accomplissons les choses et la façon dont devrions nous conduire que 
ce soit les uns envers les autres ou envers nos clients, les autres parties prenantes à notre entreprise, la 
communauté ou notre environnement. 
 
Le Personnel de la Compagnie de même que quiconque travaille pour elle, agit pour elle ou de quelque façon 
la représente, doit respecter le présent Code, s’obligeant à voir à ce que ses décisions comme ses actions 
soient en ligne avec nos valeurs qui sont: la sécurité, nos employés, nos clients, l’excellence, l’intégrité, le 
développement durable et notre communauté.  
 
Responsabilités de ceux qui dirigent des employés 
 
Le personnel de direction comme les superviseurs sont nos leaders. Ils doivent s’assurer qu’ils, de même que 
le personnel dont ils sont responsables, respectent notre Code et fassent respecter nos valeurs. 
 
Ceci inclut: 
 

• Afficher un comportement cohérent avec nos valeurs 
• Favoriser le développement d’une culture affichant une solide conduite éthique 
• Promouvoir une culture dans laquelle les gens se sentent à l’aise  de faire part de leurs inquiétudes 
• Savoir reconnaître et récompenser les bons comportements, rendements et accomplissements 
• Répondre de façon opportune aux inquiétudes et questions légitimes au sujet de ce Code comme 

aux comportements qu’il promeut 
• Prendre action devant des comportements qui ne sont pas cohérents avec ce Code. 

 
Conséquences pour les manquements au Code 
 
Les manquements à ce Code ne sont pas acceptables et ils seront pris très au sérieux. 
 
Le Personnel de la Compagnie est requis de se conformer au présent Code. Ceci s’applique également à 
ceux qui sont responsables de prendre action pour des manquements à l’exercice d’une supervision adéquate 
et pour détecter et rapporter toute violation par un subordonné. On encourage le Personnel de la Compagnie 
à rapporter, en toute bonne foi, les violations à ce Code. Celles-ci peuvent résulter en des actions correctives  
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efficaces, lesquelles seront proportionnelles en sévérité avec la nature de la violation. Ces actions peuvent 
inclure une simple référence en counseling ou même des mesures à caractère disciplinaire qui pourraient 
inclure le congédiement dans le cas de directeurs, employés ou officiers de la Compagnie et la fin immédiate 
d’un contrat avec un consultant en plus de procédures légales, si justifiées. L’affaire pourrait, selon le cas, être 
référée aux autorités appropriées. 
 
Dénonciations 
 
Il est de la responsabilité du Personnel de la Compagnie de porter à l’attention de la Compagnie toute situation 
qui pourrait défavorablement affecter la réputation de la Compagnie. On encourage le Personnel de la 
Compagnie à rapporter, verbalement ou par écrit, tout signe sérieux de pratique inappropriée qui serait porté 
à sa connaissance. L’expression ‘pratique inappropriée’, utilisée ici, réfère à toute action illégale, frauduleuse, 
malhonnête, non sécuritaire, négligente ou, de quelque façon, contraire à l’éthique, de la part d’un directeur, 
officier, employé ou consultant. 
 
Nous nous engageons à protéger l’identité de ceux qui souhaitent soulever, de façon confidentielle et de bonne 
foi, leurs inquiétudes ou plaintes concernant quelconques activités ou rapporter une pratique inappropriée 
suspecte. 
 
Nous encourageons le Personnel de la Compagnie à en référer d’abord à leur directeur pour rapporter leurs 
inquiétudes et tenter de résoudre les problèmes; cependant, nous comprenons qu’une personne pourrait ne 
pas se sentir confortable de procéder ainsi. C’est pourquoi nous avons mis en place un mécanisme de 
Dénonciation décrit sur notre site internet, en plus d’une ligne téléphonique spéciale pour ces dénonciations 
confidentielles, sans crainte de représailles ou d’intimidation. 
 
Que ce soit en page frontispice de notre site internet ou un peu partout sur nos sites, vous pouvez prendre 
connaissance des détails relatifs aux communications par ligne téléphonique spéciale. 
 
Nous encourageons aussi les tierces parties à utiliser aussi ce mécanisme de Dénonciation. Les clients, 
fournisseurs, actionnaires et membres des communautés dans lesquelles nous opérons peuvent en effet vivre 
des inquiétudes par rapport à quelconques activités; le mécanisme de Dénonciation leur est donc accessible 
sur notre site Web. 

Sécurité 
Notre engagement à « aucune blessure » 
 
La santé, la sécurité et le bien-être sont pour nous extrêmement importants et nous nous engageons à 
promouvoir une culture visant « aucune blessure ». Aucune opération d’ailleurs ne devrait prétendre à 
l’efficience et être jugée pleinement satisfaisante à moins que s’en dégage un souci continu pour la sécurité, 
la santé et l’environnement. 
 
Au minimum, nous respecterons les lois et règlements en matière de santé et sécurité et cela dans toutes les 
juridictions dans lesquelles nous opérons. 
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En plus de la loi, nous comptons une série de normes et de procédures obligatoires en matière de sécurité 
que nous vous requérons d’observer. Le non-respect de la loi ou de quelconque de nos normes et procédures 
en matière de sécurité, est inacceptable et des mesures disciplinaires pourraient être prises. 
 
Drogues et alcool 
 
Sur les lieux du travail, comme partout ailleurs, l’usage de drogue et d’alcool peut avoir un impact négatif sur 
votre jugement et votre rendement jusqu’à même créer des situations dangereuses constituant des sources 
de risque pour la santé et la sécurité pour vous ou pour vos collègues de travail. 
 
Nous avons des directives rigoureuses concernant l’usage de drogues ou d’alcool sur les lieux de travail. Vous 
devez aussi respecter les restrictions existantes en ce qui a trait à l’usage du tabac. 
 
En aucune circonstance vous ne pouvez vous présenter au travail affecté ou influencé par l’alcool ou la drogue. 
Tout manquement devient sujet à de mesures disciplinaires. 

Nos employés 
Égalité et diversité dans l’emploi 
 
Nous croyons en la diversité dans nos lieux de travail. Une population diversifiée au travail apporte avec elle 
des cultures et des idées pouvant bénéficier à notre main-d’œuvre et même la renforcer. Nous aspirons à être 
un lieu de travail qui s’ouvre aux groupes minoritaires et veille à ce que vous, de même que vos compagnons 
de travail, soyez traités de façon égalitaire, avec respect, dignité et courtoisie en tout temps. 
 
Nous nous opposons à toute forme de discrimination illégale, incluant, sans s’y limiter, la discrimination basée 
sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, la préférence sexuelle, les croyances 
religieuses ou politiques, les handicaps ou déficiences, le statut matrimonial. 
 
Harcèlement et comportement offensant 
 
Nous ne tolérerons pas les comportements qui sont illégaux, offensants ou en contradiction avec nos valeurs, 
telles toutes formes de harcèlement, de contraintes physiques, d’intimidation ou de victimisation. S’engager 
dans ce genre de comportement constitue un manquement à ce Code et à nos valeurs, devenant ainsi sujet 
à des mesures disciplinaires appropriées. 
 
Si vous souhaitez soulever quelconques inquiétudes en matière de harcèlement, d’iniquité ou de 
comportement offensant sur les lieux de travail, veuillez prendre contact avec votre service des ressources 
humaines. 
 
Conflits d’intérêt 
 
Le Personnel de la Compagnie a l’obligation de promouvoir en tout temps les meilleurs intérêts de la 
Compagnie. Il doit ainsi éviter toute action qui pourrait impliquer un conflit d’intérêt avec la Compagnie. Le 
Personnel de la Compagnie ne devrait pas entretenir de relations financières ou autres, cachées ou non  
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autorisée, avec des fournisseurs, des clients, des compétiteurs, de nature à altérer l’indépendance de leur 
jugement dans les décisions qu’ils prennent au nom de la Compagnie. Les conflits d’intérêt existent aussi 
lorsqu’un directeur, officier, employé ou consultant, ou un membre de leur famille, reçoit des avantages 
personnels inappropriés reliés à leur emploi avec la Compagnie. 
 
Le Personnel de la Compagnie qui devient impliqué dans une situation dans laquelle ses intérêts personnels 
entrent ou pourraient entrer en conflit avec ses devoirs envers la Compagnie, doit immédiatement rapporter 
cette situation au Président ou au secrétaire corporatif. 
 
En situation de conflit d’intérêt, le Personnel de la Compagnie doit dénoncer totalement les éléments en cause 
au Conseil de Rogers ou au secrétaire corporatif et se retirer de tout processus décisionnel en cause. 
 
Le Personnel de la Compagnie doit aussi éviter les conflits d’intérêt apparents, à savoir les conflits dont un 
observateur raisonnable pourrait en assumer l’existence et un manque en conséquence d’objectivité dans les 
transactions qui seraient faites au nom de la Compagnie. 
 
Le Personnel de la Compagnie doit éviter de s’engager dans quelques intérêts ou activités à l’extérieur du 
travail qui pourraient être en conflit avec les affaires de la Compagnie. De tels conflits peuvent nuire à notre 
réputation avec nos fournisseurs, nos clients ou autres parties prenantes à notre entreprise, ou altérer votre 
jugement. 
 
En cas de doute sur votre propre situation, nous vous invitons à en discuter avec votre directeur ou le 
secrétaire corporatif. 

Excellence et intégrité 
Lois et règlements 
 
La Compagnie de même que tout le Personnel de la Compagnie doit observer l’esprit et la lettre de toutes lois 
et de tous règlements applicables aux activités de la Compagnie. Toutes nos décisions d’affaires devraient 
avoir leur assise sur un souci d’agir droitement. 
 
L’ignorance de la loi n’est pas, généralement, une défense pour un contrevenant. De plus, les ententes ou 
arrangements n’ont pas nécessairement à être écrits pour être jugés contraires à la loi puisqu’il est possible 
qu’on puisse inférer une contravention à partir de la conduite d’une partie. En conséquence, le Personnel de 
la Compagnie doit, en toute diligence, veiller à ce que sa conduite ne soit pas, ni ne soit interprétée comme 
étant, en contravention avec les lois gouvernant les affaires de la Compagnie. 
 
Devant la complexité croissante des lois affectant les activités de l’entreprise, le Personnel de la Compagnie 
devrait, en cas de doute sur l’application ou l’interprétation d’une quelconque prescription légale, prendre 
conseil auprès du Président ou du secrétaire corporatif ou, si cela est insuffisant, le contentieux de la 
Compagnie. 
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Contrôles et divulgation 
 
Le Personnel de la Compagnie, qui est responsable de protéger les actifs de la Compagnie et le Conseil de 
Rogers de même que les Conseil de Lantic, de TMTC et de HSW, sont responsables de mettre en place et 
de maintenir des contrôles internes appropriés pour sauvegarder les actifs de la Compagnie contre toute perte 
à cause d’usage ou de disposition non autorisées. 
 
Les livres et registres de la Compagnie doivent refléter, avec un degré de détail raisonnable, toutes les 
transactions d’affaires en temps opportun, de façon correcte et précise en vue de permettre, entre autres, la 
préparation de relevés financiers précis en accord avec les principes comptables généralement acceptés de 
même que les lois applicables. Tous les actifs et passifs de la Compagnie doivent être enregistrés tel que 
nécessaire pour en assurer le contrôle comptable. Toutes les transactions d’affaires doivent être proprement 
autorisées, supportées toujours par une documentation précise, avec un degré de détail raisonnable, et être 
correctement enregistrées. 
 
Aucune information concernant les affaires de la Compagnie ou le Personnel de la Compagnie ne doit être 
cachée aux vérificateurs externes de la Compagnie, au Conseil de Rogers, de Lantic, de TMTC et de HSW, 
ou à leurs comités de vérification respectifs. De plus, il est illégal d’influencer frauduleusement, contraindre, 
manipuler ou induire en erreur un vérificateur en fonction. 
 
Le Personnel de la Compagnie doit adhérer de façon rigoureuse aux dispositions de la Politique de Divulgation 
de la Compagnie aux fins de satisfaire aux règles applicables relativement aux transactions sur les titres de la 
Compagnie lorsqu’en possession d’informations matérielles sur la Compagnie non encore rendues publiques, 
ou relativement aux allusions ou révélations faites à l’extérieur relativement à des informations matérielles sur 
la Compagnie non encore rendues publiques. Les dispositions visent également à empêcher toutes situations 
embarrassantes en prévenant tout apparence de transactions ou d’allusions ou révélations inappropriées. 
 
En tant qu’entité cotée en bourse, la Compagnie a l’obligation de satisfaire aux règles relativement à la 
divulgation d’informations matérielles ou pouvant influencer le prix, que ce soit en vertu des lois édictées en 
la matière par les législations compétentes ou les règles et guides publiés par la Commission des valeurs 
mobilières de Toronto. 
 
En accord avec les obligations de divulgation de la Compagnie, toutes les communications et rapports 
financiers doivent contenir des informations complètes, correctes, précises, compréhensibles et émises en 
temps approprié. Elles doivent être délivrées de manières à afficher le degré de clarté, tant à leur contenu 
qu’à leur sens, le plus élevé possible, de façon à ce que les lecteurs et usagers puissent être capables de 
rapidement et précisément en comprendre le sens et les conséquences. Tous les directeurs, officiers, 
employés et consultants qui sont responsables de la préparation des divulgations publiques de la Compagnie, 
ou qui procurent l’information sous-jacente comme partie à ce processus, ont la responsabilité d’assurer 
qu’une telle divulgation soit préparée et l’information fournie de façon honnête, précise et dans le respect des 
contrôles et procédures de divulgation de la Compagnie. 
 
En accord avec la Politique de divulgation de la Compagnie, aucun directeur, officier, employé ou consultant 
en possession d’information matérielle ne doit divulguer une information avant sa divulgation publique. Ils 
doivent agir de façon à ce que la Compagnie respecte ses obligations de divulgation en temps opportun. 
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Aucune spéculation n’est permise sur les affaires, les actions ou autres titres, propriétés immobilières ou 
autres transactions de quelque nature, sur la base d’informations confidentielles obtenues par un directeur, 
officier, employé ou consultant dans le cours de ses fonctions avec la Compagnie. Ceci inclut, sans s’y limiter, 
les actions et titres de toute compagnie que la Compagnie serait à évaluer ou est à étudier une possible 
acquisition ou coentreprise, ou avec laquelle un contrat important est à être conclu. L’utilisation ou la 
divulgation de telles informations peut résulter en des poursuites civiles ou criminelles, tant pour les individus 
concernés que pour la Compagnie. 
 
Media, communications et divulgations continues 
 
En tant que compagnie cotée en bourse, nous nous engageons à fournir à nos actionnaires et au marché des 
divulgations opportunes et équilibrées sur tous sujets pertinents. Nous nous soumettrons en tout temps aux 
obligations de la loi en matière de divulgation continue. 
 
Les divulgations faites au marché ou les communications avec les médias doivent être autorisées par le 
Conseil de Rogers ou le président et chef de la direction. En aucun temps il n’est permis à quiconque de 
s’adresser aux médias ou de répondre à leurs questions, sans y être dûment autorisé. 
 
Transactions sur les actions 
 
Nous encourageons le Personnel de la Compagnie à investir dans notre organisation. Nos actionnaires sont 
importants pour nous et nous visons tant la croissance à long terme que des rendements stables. Toutefois, 
le statut d’actionnaire s’accompagne de responsabilités. Vous pourriez, dans le cadre de vos fonctions, détenir 
des informations ou avoir directement ou indirectement accès à des informations qui sont confidentielles ou 
pourrait avoir un impact sur le prix de l’action, sans qu’elles ne soient encore connues publiquement. 
 
Vous ne devez pas acheter ou vendre notre titre si vous êtes ainsi en possession d’informations privilégiées. 
De la même façon, vous ne devez pas demander à un tiers d’acheter pour vous ni recommander à quelqu’un 
d’autre d’acheter ou de vendre notre titre. 
 
Les directeurs tout comme certains officiers ou employés désignés ne sont autorisés à transiger sur les titres 
de la Compagnie que durant certaines périodes déterminées (identifiées plus communément sous le nom de 
« périodes de négociation permise »), lorsqu’ils ne sont pas en possession d’informations privilégiées. 
Généralement une période de négociation permise est une période durant laquelle les directeurs tout comme 
certains officiers ou employés désignés peuvent acheter et vendre sans restriction des actions de la 
Compagnie. 
 
Informatique et usage de l’internet  
 
La Compagnie autant que ses directeurs, officiers, employés et consultants, doit se soumettre aux  lois en 
vigueur en matière de propriété intellectuelle de même qu’à celles applicables à l’usage de logiciels 
informatiques, équipements informatiques et matériels s’y rattachant en plus de respecter tout contrat passé  



ROGERS SUGAR INC.                LANTIC INC. 

LA CORPORATION DES PRODUITS DE L’ÉRABLE  

HIGHLAND SUGARWORKS INC. 

 

CODE DE CONDUITE EN AFFAIRES 

2018 CODE DE CONDUITE EN AFFAIRES NGC-CBC_7 

 
par la Compagnie avec des fournisseurs ou détenteurs de permis touchant les logiciels informatiques, 
équipements informatiques et matériels s’y rattachant. 
 
Vous n’êtes pas autorisé à utiliser le compte courriel qui vous est attribué pour votre travail, ni les systèmes, 
programmes ou accès intranet et internet à des fins non éthiques, des conduites ou pratiques de travail 
illégales ou offensantes, ou pour quelque affaire ou activité autres qu’en relation directe avec votre emploi. 
Ceci inclut les chaînes de courriels ou les téléchargements qui pourraient affecter l’intégrité de nos systèmes 
en les corrompant ou les affectant par des virus informatiques. 
 
Si vous recevez quelque communication à contenu pouvant être non éthique, illégal ou offensant, nous vous 
prions d’effacer ledit contenu et aussi de demander à l’expéditeur d’en arrêter une telle diffusion à votre égard. 
Dans le cas où vous seriez directement visé par de telles activités ou seriez au courant qu’elles auraient cours 
dans notre milieu de travail, nous vous demandons de rapporter la situation à votre directeur. 
 
Nous nous attendons à ce que tous les biens de la Compagnie soient traités avec soin, bien protégés et utilisés 
en relation avec votre emploi. Nous ne tolérerons pas, parce que contraire à ce Code et aux politiques de la 
Compagnie, les accès à des sites internet, à des courriels ou autres liens que nous considérons offensants 
ou à contenu inapproprié, illégal ou non éthique. La diffusion de tels contenus ou de tels liens résultera en la 
prise de mesures disciplinaires. 
 
Cadeaux & gratifications 
 
Le Personnel de la Compagnie ne doit pas faire usage de son statut au sein de la Compagnie pour l’obtention 
de quelque avantage personnel de la part de ceux qui font affaire avec notre Compagnie ou cherchent à 
pouvoir le faire.  
 
Le Personnel de la Compagnie n’est pas non plus autorisé à fournir, au nom de la Compagnie, des cadeaux 
de valeur ou fournir des avantages indus à d’autres personnes. 
 
Occasionnellement, il peut arriver que des fournisseurs offrent des cadeaux, incluant les divertissements. Bien 
que les cadeaux en argent soient toujours défendus, le Personnel de la Compagnie est autorisé à accepter, 
au nom de la Compagnie, les cadeaux d’une valeur modique. Les cadeaux ou divertissements qui sont 
acceptables pour nous se limitent aux billets pour des événements sportifs ou de divertissement, les dîners, 
à coûts raisonnables dans les circonstances, avec des clients ou des fournisseurs. En cas de doute, nous 
vous invitons à consulter le président et  chef de la direction, le chef des finances, le vice-président, finances 
et secrétaire corporatif ou toute autre personne exerçant des fonctions similaires. 
 
Soutien politique et affaires gouvernementales 
 
L’approbation du Conseil de Rogers est requise pour tout ce qui concerne l’usage direct ou indirect des fonds 
de la Compagnie, biens ou services, à des fins de contributions à des partis politiques, des campagnes ou 
des candidats à des élections à quelque niveau gouvernemental que ce soit. 
Nous nous attendons à ce que toutes relations entre le Personnel de la Compagnie et les officiers publics 
soient menées de telle sorte qu’elles ne portent pas atteinte à l’intégrité ou à la réputation ni de la Compagnie 
ni de quelconque officier public.  
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Confidentialité 
 
La Compagnie considère certaines données, certains rapports, documents, dispositifs, procédés, plans, 
méthodes et appareils, comme des informations confidentielles. Il est en conséquence défendu au Personnel 
de la Compagnie d’en révéler le contenu sauf dans la mesure et de la façon permise par la Politique de 
Divulgation de la Compagnie. Les informations confidentielles comprennent, sans s’y limiter, les informations 
techniques, résultats, observations, analyses, compilations, évaluations, estimés, données et plans d’affaires 
ou commerciales, de même que les données relatives aux investisseurs. Les mots “informations 
confidentielles” réfèrent ici à la nature sous-jacente de l’information, qu’il s’agisse d’informations transmises 
de façon verbale ou écrite, indépendamment du médium utilisé pour les emmagasiner. Ils couvrent donc les 
informations emmagasinées sur papier, support magnétique de quelque nature que ce soit, ordinateur, 
microfiches ou tout autre médium.  
  
Cette obligation s’applique après la fin de votre emploi avec la Compagnie alors que vous devez retourner 
toutes les informations encore en votre possession. En cas de doute sur le sujet de la confidentialité, nous 
vous prions de communiquer avec votre directeur ou avec le secrétaire corporatif. 
 
En cours d’emploi pour ce qui concerne nos employés, en cours de contrat avec la Compagnie pour ce qui 
concerne un consultant ou durant la période où ils sont à l’emploi de la Compagnie pour ce qui concerne les 
directeurs of officiers, et pour une période d’un an par la suite dans tous ces cas, il est défendu d’utiliser à leur 
propre avantage financier ou divulguer à autrui les informations confidentielles obtenues dans cadre de leur 
statut avec la Compagnie.  
 
Renseignements personnels 
 
Nous reconnaissons l’importance de protéger vos renseignements personnels, tout comme celles de nos 
clients, fournisseurs et autres parties prenantes.  
 
Nous recueillerons seulement les renseignements personnels de façon conforme à la loi et selon ce qui s’avère 
être raisonnablement requis dans les circonstances. Nous ne dévoilerons vos renseignements personnels que 
pour les fins pour lesquels ils ont été recueillis sauf avec votre permission ou à moins que nous y soyons 
contraints par la loi ou requis par une autorité. Nous nous engageons à veiller à ce que tous les 
renseignements personnels recueillis soient conservés de façon sécuritaire et protégés contre un mauvais 
usage, un accès non autorisé, toute modification ou divulgation. Nous prendrons les mesures raisonnables 
nécessaires pour dépersonnaliser et détruire les renseignements personnels qui vous concernent et dont nous 
n’avons plus besoin. 
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Nos communautés 
Engagement envers la communauté 
 
Il est important pour nous que les communautés dans lesquelles nous opérons nous reconnaissent en tant 
que citoyen corporatif ayant un sens de l’éthique, responsable, valorisé et empathique. C’est à travers nos 
actions que nous bâtissons la confiance; et pour conserver cette confiance, nous devons continuellement 
démontrer notre engagement envers nos valeurs. Nous cherchons à enrichir les communautés dans 
lesquelles nous vivons et travaillons en les soutenant dans les bonnes comme dans les moins bonnes périodes 
en bâtissant des relations positives avec elles à travers des communications efficaces. 
 
Nous encourageons nos employés à participer à des activités de bénévolat en faveur d’organisations 
enregistrées et légitimes. À cette fin, le président et chef de la direction peut approuver une durée raisonnable 
de temps pendant laquelle un employé peut s’absenter du travail pour participer à de telles activités. De telles 
absences et participations doivent faire l’objet de discussion et d’approbation auprès du directeur responsable 
de l’employé. 

Développement durable 
Notre environnement 
 
Nous reconnaissons l’importance d’avoir de bonnes pratiques de gestion de l’environnement pour la stabilité 
à long terme, la croissance de notre entreprise et le bien-être des différentes communautés dans lesquelles 
nous opérons. Nous nous engageons à développer nos pratiques d’affaires et nos procédés de façon à 
minimiser et à limiter notre impact sur l’environnement. 
 
Nous nous conformerons à toutes les lois gouvernementales et les standards qui s’appliquent à nous, opérant 
sur la base que la conformité légale constitue pour nous le minimum acceptable alors que nous faisons tous 
les efforts pour atteindre un plus haut standard. Nous identifierons et corrigerons aussi vite que possible toutes 
déviations par rapport aux lois ou standards environnementaux en vigueur. Si une loi existante était moins 
rigoureuse que nos standards, nous viserons à la dépasser. 
 
Revue / suivi 

Le Conseil de Rogers de même que les Conseils de Lantic, de TMTC et HSW, sont responsables du suivi de 
conformité de leurs directeurs, officiers et employés respectifs, en regard de l’application de ce Code. Toute 
exemption relativement à ce Code, pour ce qui concerne le Personnel de la Compagnie, ne peut être autorisée 
que par le Conseil de Rogers pour être, le cas échéant, divulgué conformément à la loi, aux règlements ou 
aux exigences de la Bourse. Les amendements à ce Code seront divulgués conformément à la loi.    
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