
   

 

Code de conduite  
et de  
Déontologie 
2015 





 
CODE DE CONDUITE ET DE DÉONTOLOGIE 2015 

 
 

Apogee jouit d’une réputation exceptionnelle auprès de ses clients et actionnaires parce qu’elle exerce ses activités 
avec le plus haut degré d’honnêteté et d’éthique. Cette qualité a été reconnue lorsque le magazine Forbes a 
nommé Apogee l’une des « 100 sociétés les plus dignes de confiance des États-Unis » deux années de suite. 

Je crois fermement en l’importance de l’éthique, de la discipline et de la responsabilité. Je m’attends à ce que 
chaque employé fasse rayonner cette rigueur à mesure qu’Apogee augmente ses revenus et ses bénéfices, 
améliore sa performance opérationnelle, introduit de nouveaux produits et services et étend sa présence 
géographique, tant aux États-Unis qu’à l’étranger. 

Notre Code de conduite et de déontologie résume les politiques d’Apogee visant à favoriser un comportement 
honnête et éthique. Nous nous attendons à ce que vous connaissiez bien notre Code de conduite et de 
déontologie, nos normes d’éthique et les autres obligations juridiques et réglementaires qui s’appliquent à la 
Société et à votre poste. Si vous ne savez trop quoi faire dans une situation particulière, n’hésitez pas à demander 
conseil au leader de votre unité fonctionnelle, au Service des ressources humaines, à l’avocat général d’Apogee au 
952-487-7514 ou à un préposé du Service d’assistance quant au Code de conduite d’Apogee, comme indiqué dans 
le présent livret. 

Je salue votre engagement à l’égard de notre Code de conduite et de déontologie et votre apport à la croissance de 
nos activités, tout en préservant notre bonne réputation. 
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Joseph F. Puishys 
Président et chef de la direction  
Apogee Enterprises, Inc. 
Juillet  2015 
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ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ 
 
Apogee exerce ses activités mondiales conformément aux lois pertinentes et aux 
normes d’éthique les plus élevées. La Société attache une importance particulière à 
l’intégrité de chacun de ses employés, des membres de son conseil d’administration, 
de ses agents et autres représentants. De plus, il incombe à tous les employés, 
membres du conseil d’administration, agents et autres représentants de la Société de 
se conformer à l’ensemble des lois et des règlements applicables. La culture 
organisationnelle d’Apogee exige non seulement la conformité juridique, mais en 
outre un comportement responsable et éthique. 
 
Le Code ne couvre pas toutes les politiques d’Apogee, mais présente plutôt un résumé 
de certaines politiques. Si une loi locale entre en conflit avec une disposition du Code, 
vous devez vous conformer à la loi. Toutefois, si une coutume ou pratique locale entre 
en conflit avec une disposition du Code, vous devez respecter le Code. Si votre unité 
fonctionnelle dispose d’une politique qui entre en conflit avec le Code, vous devez 
vous conformer au Code. Votre unité fonctionnelle peut disposer de politiques et de 
pratiques qui exigent davantage de vous que le Code ou les lois locales; dans tous ces 
cas, vous devez suivre la politique, la pratique ou la loi la plus stricte. Le Code est une 
base de référence (ou une obligation minimale) qui doit toujours être respectée. Le 
seul cas où vous pouvez aller en dessous de la base de référence est lorsqu’une loi 
exige de façon absolue que vous le fassiez ou si le chef de la direction d’Apogee (ou le 
président du Comité de nomination et de gouvernance si un cadre de direction ou un 
membre du conseil d’administration d’Apogee est visé) a approuvé l’exception par 
écrit. Toute exception approuvée par le président du Comité de nomination et de 
gouvernance pour un cadre de direction ou un membre du conseil d’administration 
d’Apogee est divulguée rapidement aux actionnaires de la Société, conformément aux 
obligations juridiques et réglementaires applicables. 
 

MODIFICATIONS AU CODE 
 
Comme mentionné déjà, le Code vise à décrire les principes directeurs d’Apogee et à 
résumer ses politiques visant à les promouvoir. Le Code ne crée aucun contrat entre la 
Société et toute personne ou entité, y compris tout employé. Apogee peut devoir 
modifier ou annuler une partie ou la totalité du Code. Apogee se réserve donc le droit 
de modifier ou d’annuler une partie ou la totalité des dispositions du Code, et toutes 
les autres politiques, règles et procédures de la Société, en tout temps sans préavis. 
Apogee se réserve le droit d’interpréter les dispositions du Code à sa discrétion. 

APPLICATION DU 
CODE 
 
Le Code de conduite et de 
déontologie s’applique dans 
l’ensemble d’Apogee 
Enterprises, Inc. (« Apogee »), 
à toutes les filiales directes et 
indirectes, aux divisions, aux 
unités fonctionnelles et aux 
installations d’Apogee. En 
général, le terme « Société » 
désigne Apogee ainsi que 
toutes ses filiales directes et 
indirectes, ses divisions, ses 
unités fonctionnelles et ses 
installations. Le Code 
s’applique aux activités 
qu’exerce la Société partout 
dans le monde. Les employés 
et les membres du conseil 
d’administration d’Apogee 
doivent lire et comprendre le 
Code, et doivent fournir une 
reconnaissance d’acceptation 
avant d’entreprendre un 
travail au nom de la Société. 
Les agents, les consultants, les 
entrepreneurs indépendants 
et les représentants de la 
Société doivent recevoir un 
exemplaire du Code. Bien que 
cela ne soit pas expressément 
mentionné dans chaque 
section du Code, les membres 
du conseil d’administration 
d’Apogee doivent se 
conformer à toutes les 
dispositions de ce dernier. 
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CONTACT AVEC DES CONCURRENTS 
 
Aucun employé ne doit en aucun temps ni aucune circonstance conclure un accord ou 
une entente avec un concurrent de la Société concernant les prix, les escomptes, 
d’autres modalités ou conditions de vente, les profits ou les marges de profit, les 
coûts, l’attribution des services ou des marchés géographiques, la répartition des 
clients, les limitations de services, le boycottage de clients ou les soumissions ou 
l’intention de soumissionner. De plus, aucun employé ne doit discuter de ces sujets 
avec un concurrent ni échanger de l’information relative à ceux-ci, sauf en ce qui 
concerne l’achat ou la vente authentique de produits ou de services entre la Société et 
un concurrent. Ces interdictions sont absolues et doivent être strictement observées. 
 

INFORMATION CONCERNANT LES CONCURRENTS 
 
La Société peut chercher à connaître les réalités économiques de base sur ses 
concurrents. Toutefois, la Société ne participe pas à des actes illégaux ou inappropriés 
pour acquérir les secrets commerciaux, les listes de clients ou d’autres renseignements 
confidentiels d’un concurrent, et ne tolère pas que ses employés participent à de tels 
actes. De plus, elle n’embauche pas les employés d’un concurrent en vue d’obtenir des 
renseignements confidentiels; elle n’incite pas le personnel, les clients ou les 
fournisseurs d’un concurrent à divulguer des renseignements confidentiels; elle ne 
cherche pas à obtenir des renseignements personnels auprès des employés d’un 
concurrent qui sont embauchés à la Société par la suite. 
 

DÉCLARATIONS FAUSSES, TROMPEUSES OU DÉNIGRANTES 
 
Les employés ne doivent pas formuler d’observations fausses, trompeuses ou 
dénigrantes au sujet d’un concurrent ou de ses services. De plus, ils doivent éviter de 
formuler des observations injustes à propos des concurrents de la Société. 
 

DISCRIMINATION PAR LES PRIX 
 
La discrimination par les prix est la pratique qui consiste à vendre des produits de 
catégorie et de qualité semblables à divers revendeurs à des prix différents. Une partie 
de la conformité de la Société aux lois antitrust exige de cette dernière qu’elle 
établisse, de façon équitable et concurrentielle, les prix des produits et services qu’elle 
vend. Les prix de la Société ne peuvent, en aucun cas, être établis pour réduire la 
concurrence ou évincer nos concurrents. Quand des employés se demandent si 
l’établissement d’un prix en particulier constitue ou non de la discrimination par les 
prix, ils doivent communiquer avec le Contentieux d’Apogee. 

LOIS ANTITRUST 
ET PRATIQUES 
CONCURREN-
TIELLES 
 
Les employés doivent se 
conformer à la lettre et à 
l’esprit des lois antitrust et 
sur la concurrence partout 
dans le monde. Ces lois 
encouragent une 
concurrence vigoureuse, 
mais équitable. La violation 
par la Société des lois 
antitrust et sur la 
concurrence peut avoir des 
effets d’une portée 
considérable qui causeraient 
préjudice à cette dernière, 
que ce soit sous forme de 
litiges dispendieux, de 
versement de dommages 
élevés ou d’ordonnances de 
tribunaux qui se 
répercuteraient sur sa 
capacité à posséder ses 
biens ou ses activités, ou à 
les exploiter. 
 
De plus, les employés de la 
Société impliqués dans la 
violation des lois antitrust et 
sur la concurrence 
pourraient être assujettis à 
des amendes et à 
l’emprisonnement. Les 
employés doivent demander 
conseil au Contentieux 
d’Apogee lorsqu’ils doivent 
prendre des décisions 
comportant des risques 
d’infraction aux lois antitrust 
pour la Société ou des 
employés en particulier. 
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PRIX DE REVENTE 
 
Les clients ont le droit d’établir leurs propres prix de revente pour les produits qui leur sont fournis par la Société. Bien qu’il 
puisse être légal dans certaines compétences (pas toutes) de disposer d’une entente avec un client à l’égard du prix de 
revente de ce dernier, à titre de pratique exemplaire et en général, la Société ne permet pas, et aucun employé n’est 
autorisé à conclure, de telles ententes. Dans les circonstances appropriées, un employé peut formuler des propositions sur 
le prix de revente, pourvu qu’il soit clair que le client est libre de les rejeter. 
 

VENTES LIÉES ET VENTES GROUPÉES 
 
En général, la Société peut offrir de meilleurs prix lorsqu’un client achète plus d’un produit. Dans certains cas, il peut être 
illégal de « lier » les produits ou les services (exiger, comme condition de vente du produit qu’il souhaite acheter, que le 
client achète un autre produit). Dans certains cas très limités, il peut être illégal d’offrir des escomptes sur les ventes 
groupées ou des escomptes de fidélité ou de part de marché. Si la part du marché du produit de la Société est importante 
(30 % et plus), les employés doivent communiquer avec le Contentieux d’Apogee avant d’offrir des produits liés ou des prix 
pour des produits groupés. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LA LOI ANTITRUST ET LES PRATIQUES CONCURRENTIELLES. 
 

LOIS ET RÈGLEMENTS ANTIBOYCOTTAGE 
 
La Société a pour politique de se conformer à l’ensemble des lois et des règlements des États-Unis qui interdisent la 
participation à des boycottages internationaux qui sont contraires à la politique des États-Unis. Ces lois antiboycottage 
exigent aussi que la Société signale toute demande provenant d’autres personnes de se livrer à une conduite interdite. 
Ces lois antiboycottage complexes s’appliquent aux filiales et aux affiliées étrangères de la Société. 
 
Sauf si une exception s’applique en vertu des lois antiboycottage des États-Unis, ni la Société ni ses employés, agents ou 
représentants ne peuvent se livrer à une activité qui constitue une participation ou un appui à un boycottage qui n’est pas 
soutenu par le gouvernement des États-Unis ou dont l’objectif est une participation ou un appui à un tel boycottage. 
 

DEMANDES DE BOYCOTTAGE 
 
Les lois antiboycottage des États-Unis peuvent toucher pratiquement chaque partie d’une transaction, de l’invitation à 
soumissionner au financement en passant par la fabrication et la livraison. Il est interdit aux « personnes morales états-
uniennes » (qui peuvent comprendre des filiales et des affiliées étrangères) de participer à une diversité d’activités 
communément appelées « demandes de boycottage ». Les demandes de boycottage peuvent comprendre : a) refuser de 
faire affaire avec certaines personnes en raison d’un boycottage illégal ou d’une liste noire; b) discriminer dans l’emploi ou 
discriminer contre une personne en raison de la race, de la religion, du sexe ou de l’origine nationale; c) discriminer contre 
une entreprise qui est une personne morale états-unienne en raison de la race, de la religion, du sexe ou de l’origine 
nationale du propriétaire, de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé; d) fournir des renseignements sur la race, la 
religion, le sexe ou l’origine nationale de la personne morale états-unienne ou du propriétaire, de l’administrateur, du 
dirigeant ou de l’employé d’une entreprise qui est une personne morale états-unienne; e) fournir des renseignements sur les 
relations passées, actuelles ou éventuelles d’une personne morale états-unienne avec un pays boycotté ou dans celui-ci, 
avec une entreprise constituée en vertu des lois d’un pays boycotté, avec un ressortissant ou résident d’un pays boycotté ou 
avec une autre personne qui entretient une relation d’affaires avec un pays boycotté ou dans celui-ci; f) fournir des 
renseignements à savoir si une personne est membre d’un organisme caritatif ou fraternel, ou y a participé, qui soutient un 
pays boycotté, ou autrement affilié à un tel organisme; g) acquitter, honorer, confirmer ou autrement émettre une lettre de 
crédit qui contient des modalités ou des conditions interdites par les lois antiboycottage des États-Unis. 
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En vertu des lois antiboycottage des États-Unis, la Société est tenue de s’assurer que les offres, les soumissions et les 
demandes de propositions sont examinées avec soin afin de repérer des modalités ou des conditions qui pourraient 
comprendre une demande de boycottage. En outre, à moins qu’une exception ne s’applique, ni la Société ni ses 
administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses agents ou ses représentants ne peuvent accepter de demande de 
boycottage, agir pour demander ou appuyer un boycottage non soutenu par le gouvernement des États-Unis, ou dont 
l’objectif est de demander ou d’appuyer un tel boycottage. 
 

Éclaircissement – Le boycottage arabe d’Israël : L’objectif principal, mais non exclusif, des lois antiboycottage des États-
Unis est de réglementer le boycottage de la Ligue arabe contre Israël et les entreprises israéliennes, qui est aussi observé 
à l’occasion par des entreprises et des banques de pays non arabes, mais à prédominance musulmane comme le Pakistan, 
l’Indonésie ou la Malaisie. En général, le boycottage principal fait obstacle à l’importation de produits et services 
israéliens dans les pays qui boycottent, ainsi qu’à l’exportation en Israël de produits et services provenant de ces pays. 
Toutefois, un aspect secondaire du boycottage de la Ligue arabe empêche de traiter avec les entreprises et les personnes 
de pays tiers qui ont été placées sur une « liste noire » par les pays qui boycottent, parce que ces entreprises ou 
personnes font affaire en Israël ou avec lui. Sauf si une exception s’applique, se conformer à un tel aspect du boycottage 
d’Israël ou l’appuyer est interdit. 

 

OBLIGATIONS DE SIGNALEMENT 
 
La Société, ses affiliées, ses agents et ses représentants doivent rapidement signaler au département du Commerce des États-
Unis la réception d’une demande de boycottage, y compris, dans certains cas, même si la Société refuse de se conformer à 
une telle demande de boycottage. Les employés doivent immédiatement signaler à l’avocat général d’Apogee une demande 
de boycottage. Aucune autre mesure, y compris répondre à un client potentiel ou communiquer avec lui, avec un distributeur, 
une banque ou un autre tiers qui a fait une telle demande ne peut être prise sans l’autorisation expresse de l’avocat général 
d’Apogee. 
 

SANCTIONS 
 
La violation des lois antiboycottage des États-Unis s’accompagne de lourdes sanctions. Celles-ci peuvent comprendre le refus 
ou la suspension de privilèges d’exportation, des sanctions civiles et pénales, voire l’emprisonnement de personnes. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LA LOI ET LES RÈGLEMENTS ANTIBOYCOTTAGE. 



 7 

 

 

CONFLIT 
D’INTÉRÊTS 
 
Les employés et les 
membres du conseil 
d’administration d’Apogee 
doivent éviter les activités, 
les intérêts et les 
associations dans le cadre 
desquels leurs intérêts 
personnels entrent ou 
pourraient entrer en conflit, 
ou sembler raisonnablement 
entrer en conflit, avec les 
intérêts de la Société. Un 
« conflit d’intérêts » se 
produit lorsque les intérêts 
personnels d’un employé ou 
d’un membre du conseil 
d’administration d’Apogee, 
ou les intérêts à l’avantage 
d’une autre personne faisant 
affaire avec la Société, 
entrent en conflit, ou 
semblent entrer en conflit, 
avec les intérêts de cette 
dernière. L’existence ou non 
d’un conflit d’intérêts est 
déterminée par l’avocat 
général d’Apogee, sauf dans 
le cas d’un conflit potentiel 
impliquant l’avocat général 
d’Apogee, certains employés 
du Contentieux d’Apogee, 
un cadre de direction 
d’Apogee ou un membre du 
conseil d’administration 
d’Apogee, dont l’existence 
ou non sera déterminée par 
le président du Comité de 
nomination et de 
gouvernance du conseil 
d’administration d’Apogee. 

DIVULGATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
Tous les ans, les employés de la Société titulaires de postes à l’échelon des gestion-
naires ou à un échelon plus élevé, les dirigeants, les employés exemptés dans les 
services de vente, du marketing, des achats et du service à la clientèle, les autres 
employés, expressément invités à le faire par la Société et les membres du conseil 
d’administration d’Apogee, doivent remplir le questionnaire de la Société sur les 
conflits d’intérêts. Les employés et les membres du conseil d’administration 
d’Apogee qui remplissent le questionnaire annuel sur les conflits d’intérêts doivent 
quand même se conformer aux obligations de la Politique sur les conflits d’intérêts. 
 
L’employé ou le membre du conseil d’administration d’Apogee qui s’est prévalu, ou 
est sur le point de le faire, d’un intérêt financier ou autre, ou d’une relation qui pour-
rait donner lieu à un conflit d’intérêts qui n’a pas été divulgué antérieurement dans 
un questionnaire annuel sur les conflits d’intérêts, doit immédiatement en informer 
l’avocat général d’Apogee par écrit. 
 
Les employés et les membres du conseil d’administration d’Apogee doivent immé-
diatement expliquer pleinement, par écrit, à cette dernière les situations de conflit 
d’intérêts suivantes : 
 

 la possession par un employé ou un membre du conseil d’administration 
d’Apogee, ou un membre de sa famille immédiate, d’une participation im-
portante chez un concurrent de la Société ou chez un fournisseur d’une 
unité fonctionnelle de la Société; 

 l’acceptation par un employé d’une rémunération, d’un prêt, d’un cadeau 
(ne comprend pas les repas ou les divertissements), d’une gratification, 
d’une facilité, d’un produit ou d’un service provenant d’un fournisseur dont 
la valeur est supérieure à 100 $ par occasion lorsqu’il s’agit d’un seul four-
nisseur, ou d’une valeur totale de 200 $ pour l’ensemble de ces éléments au 
cours d’un exercice de la Société; 

 la décision par un employé de dépenser des fonds de la Société d’une façon 
qui avantage directement un membre de sa famille ou un ami; 

 un autre arrangement ou toute autre circonstance, y compris la famille ou 
d’autres relations personnelles, qui pourrait inciter un employé ou un 
membre du conseil d’administration d’Apogee à ne pas agir au mieux des 
intérêts de la Société. 

 
On entend par « participation importante » une participation économique qui pour-
rait influer sur le jugement ou les actes d’un employé ou d’un membre du conseil 
d’administration d’Apogee. Posséder moins de 1 % d’une catégorie de titres en circu-
lation d’une société ouverte n’est pas considéré comme étant une participation im-
portante. On entend par « famille immédiate » les enfants, les enfants d’un premier 
lit, les parents, les beaux-parents, les conjoints, les sœurs et frères, les belles-mères, 
les beaux-pères, les gendres, les belles-filles, les beaux-frères ou les belles-sœurs 
d’un employé ou d’un membre du conseil d’administration d’Apogee qui partagent 
la résidence de cet employé ou de ce membre du conseil d’administration. 
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GAIN FINANCIER PERSONNEL 
 
Les employés doivent éviter les intérêts financiers extérieurs qui pourraient influencer les décisions ou les actions de la 
Société, sauf si cet intérêt a été approuvé par l’avocat général d’Apogee ou le Comité de nomination et de gouvernance du 
conseil d’administration d’Apogee, comme l’exige la Politique sur les conflits d’intérêts. Les intérêts qui pourraient influencer 
les décisions ou les actions de la Société comprennent un investissement dans une autre entreprise qui est un client, un 
marché, un client éventuel, un fournisseur, un agent ou un concurrent de la Société. 
 
Aucun employé ou membre du conseil d’administration d’Apogee ne peut se servir de son poste à la Société pour tirer profit 
ou chercher à tirer profit, directement ou indirectement, des ventes, des achats ou des autres activités de la Société. Par 
exemple, un employé ou un membre du conseil d’administration d’Apogee ne doit pas : 
 

 acheter ou louer des biens réels ou d’autres installations, sachant que la Société peut y être intéressée ou qu’elle 
peut en avoir besoin à l’avenir; 

 acquérir un intérêt dans une entreprise, s’il croit que cette dernière a entrepris ou considère d’entreprendre des 
négociations avec la Société à l’égard d’une fusion, d’un achat, d’une coentreprise ou d’une autre relation d’affaires; 

 tirer un avantage personnel d’une occasion qui appartient à juste titre à la Société. 

Aucun employé qui traite avec des personnes ou des organisations qui font affaire, ou cherchent à faire affaire, avec la 
Société, ou qui formule des recommandations à l’égard de ces affaires, ne peut détenir un intérêt personnel ou familial, direct 
ou indirect, dans une transaction d’affaires touchant la Société (sauf certaines exceptions limitées à cette règle). 
 

EMPLOI EXTÉRIEUR ET AUTRES RELATIONS 
 
Les employés doivent éviter les emplois extérieurs ou les activités qui auraient une incidence négative sur l’exécution de leur 
travail à la Société ou qui entrent en conflit avec leurs obligations envers la Société, ou encore qui ont une incidence négative 
sur la réputation de la Société dans la communauté. Plus précisément, les employés ne doivent pas : 
 

 être employés à l’extérieur de la Société, ou agir à titre de dirigeant, d’administrateur ou de consultant, ou posséder 
une participation importante dans une entreprise qui livre concurrence à la Société, ou qui lui fournit, ou cherche à 
lui fournir, des services; 

 être employés à l’extérieur de la Société si ce travail entre en conflit avec les heures d’accueil de la Société (y compris 
les heures supplémentaires) ou leur exécution des affectations de cette dernière; 

 utiliser le temps, les documents, les renseignements ou autres biens de la Société dans le cadre de leur emploi 
extérieur ou d’autres intérêts d’affaires personnels; 

 agir d’une manière qui pourrait nuire à leur objectivité dans l’acquittement de leurs responsabilités à la Société.  

ACTIVITÉS CARITATIVES ET DE SERVICE PUBLIC 
 
Les employés sont invités à participer à des activités caritatives et de service public, aussi longtemps qu’elles ne créent pas de 
conflits réels ou potentiels avec les fonctions de l’employé envers la Société. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS. 
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RELATIONS AVEC LES CLIENTS  

Les cadeaux, les gratifications, les facilités d’affaires et les divertissements 
peuvent en général être donnés ou reçus par les employés et les représentants 
de la Société s’ils : 

 

 excluent le don d’une chose de valeur à un fonctionnaire ou l’acceptation 
d’un tel article de la part d’un fonctionnaire; 

 

 sont conformes aux pratiques commerciales habituelles; 
 

 ne sont pas de valeur excessive et ne peuvent pas raisonnablement être 
interprétés comme étant un pot-de-vin; 

 

 ne contreviennent ni aux lois applicables ni aux normes d’éthique; 
 

 ne sont pas donnés par la même organisation ou reçus de la même 
organisation plus souvent qu’il n’est habituel dans l’industrie; 

 

 ne seraient pas gênants pour la Société ou l’employé s’ils devaient être 
divulgués publiquement; 

 

 n’enfreignent pas autrement une politique de la Société. 
 
Toutefois, si une personne ou une entreprise faisant affaire avec la Société a adopté 
une politique plus stricte que celle d’Apogee concernant les cadeaux et les 
gratifications, les employés et les représentants de la Société doivent se conformer à 
cette politique plus stricte. De même, les employés et les représentants de la Société 
doivent se conformer à l’ensemble des lois et des règlements applicables qui régissent 
les cadeaux, les gratifications, les divertissements et les paiements à des fonctionnaires 
ou à des organismes gouvernementaux de réglementation. 
 

LIMITES SUR LES DONS DE CADEAUX ET DE GRATIFICATIONS 
 
Les employés et les représentants de la Société ne peuvent pas donner de cadeaux, de 
gratifications ou de services à un seul fournisseur, franchisé, distributeur, consultant 
ou client, ou à une autre personne ou entreprise, faisant affaire avec la Société (une 
« organisation réceptrice ») de plus de a) 100 $ par donataire d’une organisation 
réceptrice par occasion ou de b) 200 $ en valeur totale par donataire d’une 
organisation réceptrice au cours d’un exercice. Les repas et les divertissements offerts 
par un employé ou un représentant de la Société à un employé ou à un représentant 
d’une organisation réceptrice ne sont pas soumis aux limites financières en a) ou b) ci-
dessus, à la condition qu’un employé ou un représentant de la Société participe à ce 
repas ou à ce divertissement avec l’employé ou le représentant de l’organisation 
réceptrice. 

CADEAUX ET 
GRATIFICATIONS 
 
La Société ne cherche pas à 
acquérir des avantages en 
utilisant de façon 
inappropriée des facilités 
d’affaires ou d’autres 
incitations. Il est interdit 
d’offrir, de donner, de 
demander ou de recevoir 
toute forme de pot-de-vin. 
 
Dans le cadre d’une 
transaction ou d’une 
procédure à laquelle 
participe la Société, aucun 
employé ou représentant de 
cette dernière ne peut, 
directement ou 
indirectement, donner, offrir 
ou demander un cadeau ou 
une gratification à un 
employé ou autre 
représentant d’une 
personne ou entreprise, et 
ne peut accepter un tel 
cadeau ou une telle 
gratification d’un employé 
ou autre représentant d’une 
personne ou entreprise (y 
compris un client, un 
fournisseur, un franchisé, un 
distributeur ou un 
consultant) faisant affaire, 
ou cherchant à faire affaire, 
avec elle. Les cadeaux et les 
gratifications qui ne sont pas 
reliés à une telle transaction 
ou procédure sont 
acceptables seulement s’ils 
respectent les règles établies 
ci-après. Les employés ne 
peuvent en aucun cas offrir 
ou accepter de l’argent. 
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LIMITES SUR LES ACCEPTATIONS DE CADEAUX ET DE GRATIFICATIONS 
 
Les employés et les représentants de la Société ne peuvent pas donner de cadeaux, de gratifications ou de services à un seul 
fournisseur, franchisé, distributeur, consultant ou client, ou autre personne ou entreprise, faisant affaire avec la Société (une 
« organisation réceptrice ») de plus de a) 100 $ par donataire d’une organisation réceptrice par occasion ou de b) 200 $ en 
valeur totale par donataire d’une organisation réceptrice au cours d’un exercice. Les repas et les divertissements reçus par un 
employé ou un représentant de la Société de la part d’une organisation donatrice ne sont pas soumis aux limites financières en 
a) ou b) ci-dessus si un employé ou un représentant de l’organisation donatrice participe à ce repas ou à ce divertissement 
avec l’employé ou le représentant de la Société. En général, les cadeaux de Noël (aliments, fleurs, paniers-cadeaux) envoyés à 
un employé ou à un représentant de la Société qui sont partagés avec d’autres employés de la Société, ou rendus accessibles à 
ceux-ci, ne sont pas soumis aux limites financières en a) ou b) ci-dessus. 
 

AUTRES SITUATIONS 
 
Il est approprié, dans certains cas, de donner ou de recevoir des cadeaux, des gratifications ou des services dont la valeur est 
supérieure aux limites établies dans la politique d’Apogee. Dans ces cas, l’approbation écrite préalable d’un gestionnaire à au 
moins deux échelons plus élevés dans l’organisation que l’employé ou le représentant donateur ou donataire de la Société est 
exigée. Dans le cas d’un cadre de direction d’Apogee autre que le chef de la direction ou le président, il est nécessaire 
d’obtenir l’approbation écrite préalable du chef de la direction d’Apogee et, dans le cas du chef de la direction, du président ou 
d’un membre du conseil d’administration d’Apogee, celle du président du Comité de nomination et de gouvernance du conseil 
d’administration d’Apogee. Une copie de cette approbation doit être envoyée au Service de la comptabilité et des finances de 
l’unité fonctionnelle pertinente de la Société, qui doit la conserver. 
 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
Si une activité, un divertissement ou un autre événement offert par une organisation donatrice exige qu’un employé ou un 
représentant de la Société se déplace à l’extérieur de la ville, il est nécessaire d’obtenir l’approbation écrite préalable d’un 
gestionnaire à au moins deux échelons plus élevés dans l’organisation que l’employé ou le représentant de la Société 
participant à cet événement, et la Société assume le tarif aérien et l’hébergement de ce dernier. Dans les deux semaines 
suivant le déplacement, l’employé ou le représentant de la Société doit présenter au gestionnaire qui l’a approuvé une 
« déclaration de déplacement » précisant le but, les résultats et les avantages du déplacement. Une copie de cette 
approbation doit être envoyée au Service de la comptabilité et des finances de l’unité fonctionnelle pertinente de la Société, 
qui doit la conserver. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LES CADEAUX ET LES GRATIFICATIONS. 
 

CORRUPTION ET POTS-DE-VIN 
 
La corruption et les pots-de-vin ne sont jamais acceptables à la Société. La personne qui fait affaire avec la Société doit 
comprendre qu’en aucune circonstance, nous ne donnerons ni n’accepterons de pots-de-vin. Il est interdit d’offrir, de donner, 
de demander ou de recevoir, directement ou indirectement, toute forme de pot-de-vin. Il est interdit d’octroyer, ou de 
convenir d’octroyer, des avantages à un employé, un agent ou une filiale d’une autre partie à l’insu de l’employeur de cette 
partie, dans l’intention que cette personne influence la conduite de son employeur. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LA CORRUPTION ET LES POTS-DE-VIN. 
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DÉFINITION 
 
On entend par « fonctionnaire » une personne occupant une fonction administrative, 
législative, exécutive ou judiciaire, qu’elle soit nommée, élue ou autrement employée, 
ainsi que toute autre personne exerçant une fonction publique ou offrant un service 
public, et toute autre personne définie comme étant un fonctionnaire en vertu de la loi 
nationale applicable. Les fonctionnaires comprennent des personnes de tous les ordres 
de gouvernement dans chaque pays où la Société exerce ses activités. 
 

OFFRES D’EMPLOI 
 
Les employés ne peuvent ni offrir des emplois ou des occasions de travail à titre de 
consultant auprès de la Société à des fonctionnaires, anciens ou actuels, ni en discuter 
avec eux, sans l’examen et l’approbation préalables de l’avocat général d’Apogee. 
Aucune offre d’emploi n’est proposée à un fonctionnaire d’un État ou fédéral, ou à un 
membre de sa famille immédiate, jusqu’à ce qu’un an se soit écoulé depuis son départ 
de la fonction publique, à moins d’une autorisation préalable de l’avocat général 
d’Apogee. 
 

TRANSPARENCE 
 
La Société a pour politique de conduire ses relations avec les fonctionnaires de 
manière équitable et honnête. Les employés ne doivent pas mentir ou déformer la 
vérité lorsqu’ils communiquent avec des fonctionnaires. 
 

LOIS ANTIPOTS-DE VIN 
 
La Loi antipots-de-vin des États-Unis interdit aux principaux entrepreneurs et sous-
traitants de l’État d’offrir, de demander, de donner ou d’accepter des cadeaux en 
argent ou d’autres articles de valeur dans le but d’obtenir ou de récompenser de façon 
inappropriée un traitement de faveur relativement aux marchés principaux et aux sous
-traitances du gouvernement des États-Unis. De plus, si la Société a des motifs 
raisonnables de croire que des violations se sont produites, cette loi exige qu’elle les 
signale au gouvernement des États-Unis. Plusieurs États aux États-Unis et d’autres pays 
disposent de lois semblables interdisant les paiements visant à influencer les marchés 
publics. 
 

PAIEMENTS INAPPROPRIÉS 
 
Les paiements inappropriés suivants sont interdits : 
 

 Les employés ne peuvent pas offrir, directement ou indirectement, un cadeau 
ou une chose de valeur à un fonctionnaire dans le but d’obtenir un traitement 
spécial inapproprié. 

 

 Les employés ne peuvent pas permettre, directement ou indirectement, à un 
fonctionnaire de demander ou d’accepter un cadeau ou une chose de valeur 
dans le but d’obtenir un traitement préférentiel de la Société. 

 
Lorsqu’elle résout des problèmes réglementaires ou politiques ayant une incidence sur 
ses intérêts, la Société le fait dans le cadre de procédures appropriées, conformément 
à l’ensemble des lois applicables, et en considération du bien-fondé de chaque 
problème. 

RELATIONS 
GOUVERNE- 
MENTALES –
TRAITER AVEC DES 
FONCTIONNAIRES 
 
La Société a pour politique de 
se conformer pleinement à 
l’ensemble des lois et des 
règlements régissant les 
contacts et les relations de 
travail avec des fonctionnaires 
(comme définis ci-après) et de 
suivre les normes éthiques, 
morales et juridiques les plus 
élevées en matière de 
comportement d’affaires. 
 
Les employés ne peuvent pas 
autoriser, payer, promettre, 
délivrer ou demander des 
paiements, des gratifications 
ou des faveurs, directement 
ou indirectement, dans le but 
d’influencer de façon 
inappropriée un responsable 
politique ou un employé dans 
l’exécution de ses 
responsabilités. De plus, les 
employés n’offrent pas de 
divertissements à des 
fonctionnaires en rapport 
avec les activités de la 
Société, à moins que cela ne 
se fasse en stricte conformité 
avec les lois applicables. 
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CADEAUX, REPAS, TRANSPORT ET AUTRES GRATIFICATIONS 
 
Il est attendu des employés qu’ils entretiennent des relations appropriées et cordiales avec les fonctionnaires. Toutefois, il est 
nécessaire d’éviter de compromettre, voire de sembler compromettre, l’intégrité des fonctionnaires et de la Société. De plus, 
certaines compétences interdisent strictement le don de cadeaux, de repas et d’autres gratifications aux fonctionnaires. 
Par conséquent, les employés doivent consulter le Contentieux d’Apogee avant d’offrir des cadeaux, des repas ou d’autres 
facilités à des fonctionnaires. 
 
Les facilités commerciales normales dans le marché peuvent être interprétées comme étant une tentative d’influencer de 
façon inappropriée quelqu’un au gouvernement et comme étant un pot-de-vin ou une gratification illégale. Les employés ne 
doivent pas offrir ces facilités, directement ou indirectement, à des fonctionnaires. 
 
Il incombe aux employés de connaître et de comprendre les lois, les règles et les codes de conduite régissant les fonctionnaires 
avec lesquels ils interagissent. Les employés doivent en tout temps suivre les procédures de signalement appropriées. 
 

SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES 
 
Afin d’éviter l’apparence d’une irrégularité, les employés ne doivent pas payer, directement ou indirectement, les frais de 
déplacement ou les droits d’inscription des fonctionnaires qui participent à un séminaire ou à une conférence non 
commanditée par la Société. 
 

RELATIONS D’AFFAIRES EN DEHORS DE LA SOCIÉTÉ AVEC DES FONCTIONNAIRES 
 
Les employés ne doivent pas entretenir avec des fonctionnaires une relation d’affaires, financière ou autre qui a une incidence 
sur les jugements qu’ils portent au nom de la Société. 
 

CONTACTS SOCIAUX 
 
La Société respecte la vie privée de ses employés. Elle reconnaît que des interactions et des contacts sociaux avec des 
fonctionnaires peuvent se produire en dehors du cours normal des affaires. Les employés doivent faire preuve de jugement et 
de bon sens, et être conscients en tout temps que ces interactions et contacts peuvent être mal interprétés. Les actions qui 
pourraient créer une situation de conflit d’intérêts doivent être évitées. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LES RELATIONS GOUVERNEMENTALES – TRAITER AVEC DES 
FONCTIONNAIRES ET LA POLITIQUE SUR LES MARCHÉS PUBLICS. 
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NÉGOCIATION DE MARCHÉS 
 
Les lois fédérales et d’État des États-Unis exigent que les entreprises appelées à passer 
des marchés avec le gouvernement déclarent certaines informations au sujet de la 
négociation des marchés, en particulier en ce qui concerne les prix, les politiques de 
vente et les pratiques administratives. Au cours du processus de négociation des 
marchés avec les gouvernements fédéral et d’États, les employés de la Société doivent 
être exacts et francs dans toutes les déclarations, la correspondance et les autres 
communications. 
 

RESPONSABLES DE L’APPROVISIONNEMENT DU GOUVERNEMENT 
 
Les responsables de l’approvisionnement du gouvernement sont assujettis aux lois et 
aux règlements spéciaux qui régissent l’acceptation de cadeaux et de gratifications de 
la part des organisations avec lesquelles ils font affaire. En général, la Société interdit à 
ses employés de donner, ou d’offrir de donner, une chose de valeur aux responsables 
de l’approvisionnement du gouvernement. 
 

COMPTABILISATION EXACTE DES COÛTS 
 
Il est essentiel que les procédures appropriées soient suivies dans la comptabilisation 
des coûts et l’imputation de frais au gouvernement. Les frais et les coûts relatifs à un 
marché public doivent être enregistrés de façon exacte et imputés au compte 
approprié. 
 

POTS-DE-VIN 
 
Il est interdit aux employés de la Société d’offrir, de demander, de donner ou 
d’accepter des cadeaux ou d’autres articles de valeur dans le but d’obtenir ou de 
récompenser un traitement de faveur relativement à la passation de marchés publics. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LES MARCHÉS PUBLICS. 

MARCHÉS 
PUBLICS 
 
La passation de marchés 
avec les pouvoirs publics, y 
compris le gouvernement 
fédéral, les gouvernements 
des États et les subdivisions 
locales, ainsi que les 
gouvernements étrangers, 
est un processus très 
complexe qui exige le 
respect strict des lois et des 
règlements qui s’appliquent 
à la passation de marchés 
avec cette subdivision du 
gouvernement. Les 
questions liées à la passation 
de marchés publics peuvent 
être acheminées au 
Contentieux d’Apogee. 
. 
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COMMUNIQUER AVEC L’AVOCAT GÉNÉRAL D’APOGEE 
 
Chaque fois qu’un inspecteur ou un enquêteur prétendument du gouvernement 
prend contact avec un employé, celui-ci doit en informer immédiatement son 
gestionnaire et l’avocat général d’Apogee avant de répondre à des questions ou 
de permettre un accès à l’installation pour inspection. Cela comprend les 
demandes provenant de fonctionnaires concernant les entreprises avec lesquelles 
la Société fait affaire, y compris les clients et les fournisseurs. Les employés ne 
doivent pas répondre à des questions ou produire des documents avant d’avoir 
discuté de l’enquête et des demandes avec l’avocat général d’Apogee. 
 

DOCUMENTS DE LA SOCIÉTÉ 
 
Tous les documents de la Société, y compris les documents que les employés 
conservent et mettent à jour, sont la propriété de cette dernière. Les employés ne 
sont pas autorisés à produire des documents, et ne doivent pas le faire, avant d’en 
discuter avec l’avocat général d’Apogee. Les employés doivent collaborer 
pleinement à la production de documents. 
 

MANDATS DE PERQUISITION 
 
Si des agents du gouvernement se présentent à une installation de la Société avec 
un mandat de perquisition, les employés doivent demander et examiner les 
papiers d’identité des agents et une copie du mandat et de l’affidavit à l’appui, et 
l’avocat général d’Apogee doit être joint immédiatement. Un mandat de 
perquisition n’exige pas qu’un employé se soumette à une entrevue ou à une 
interrogation, sauf en ce qui concerne l’emplacement des documents couverts par 
le mandat de perquisition, et l’employé doit communiquer avec l’avocat général 
d’Apogee avant d’accepter d’être interviewé. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LES ENQUÊTES 
ADMINISTRATIVES ET LES ENTREVUES GOUVERNEMENTALES. 

ENQUÊTES 
ADMINISTRATIVES 
ET ENTREVUES 
GOUVERNE-
MENTALES 
 
Comme question de politique, la 
Société et ses employés doivent 
collaborer rapidement et 
pleinement avec les enquêtes 
administratives ou les entrevues 
appropriées du gouvernement 
concernant la possibilité 
d’infractions civiles ou 
criminelles à la loi. Les employés 
qui participent aux enquêtes 
administratives et aux entrevues 
doivent donner des réponses 
franches, complètes, exactes et 
non ambiguës. Dans ce contexte, 
toutefois, il importe aussi pour la 
Société de protéger ses droits 
légaux et ceux de ses employés. 
La Société croit que ces deux 
objectifs importants peuvent le 
mieux être atteints en 
coordonnant les réponses aux 
enquêtes administratives et aux 
entrevues avec l’aide du 
personnel de direction 
compétent et de l’avocat général 
d’Apogee. 
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LOIS DES ÉTATS-UNIS SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS 
 
Divers organismes du gouvernement fédéral contrôlent (par l’octroi de licences) 
ou interdisent l’exportation d’articles à « double usage », les articles qui peuvent 
avoir un usage militaire direct et la divulgation d’informations techniques 
contrôlées à des ressortissants étrangers (même les ressortissants étrangers qui 
sont des employés de la Société). Ces contrôles des exportations sont conçus pour 
servir les intérêts des États-Unis en matière de sécurité nationale, de politique 
étrangère, de non-prolifération et de pénuries. Parce que la détermination à 
savoir si un produit, un service ou des données entrent dans une telle catégorie 
est très compliquée, vous ne pouvez pas la faire sans consulter le personnel 
technique compétent de la Société et le Contentieux d’Apogee. 
 
Les lois des États-Unis sur le contrôle des exportations visent à contrôler les 
exportations et les réexportations de produits, de services, de logiciels et de 
technologies qui touchent la sécurité nationale des États-Unis ou les intérêts 
politiques des États-Unis à l’étranger. Certains de ces contrôles sont 
essentiellement axés sur les produits militaires et certains autres, sur les 
prétendus articles à « double usage » qui peuvent être utilisés dans des 
applications civiles ou militaires. Les embargos commerciaux complets constituent 
d’autres contrôles légaux qui sont axés essentiellement sur la nationalité de 
l’utilisateur final visé et touchent tous les produits et services d’origine états-
unienne, peu importe le contenu technologique de ces produits ou services, en 
raison des différences dans les politiques étrangères des États-Unis et de ces pays. 
 
Avant de s’engager dans des activités qui comprennent l’exportation ou la 
réexportation de produits, de services, de logiciels ou de technologies à une 
personne étrangère (comme définie dans la Politique sur les transactions et les 
opérations internationales), les employés de la Société doivent comprendre les 
limitations potentielles sur ces activités en vertu des lois des États-Unis sur le 
contrôle des exportations, et savoir quand consulter le Contentieux d’Apogee afin 
d’assurer la conformité appropriée à ces lois. 
 

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS PAR LE DÉPARTEMENT DU 
COMMERCE DES ÉTATS-UNIS 
 
Le Bureau of Industry and Security (« BIS ») du département du Commerce des 
États-Unis administre ce qu’on appelle les Export Administration Regulations 
(« EAR »). Les dispositions des EAR relatives au contrôle des exportations sont 
conçues pour servir les intérêts des États-Unis en matière de sécurité nationale, de 
politique étrangère, de non-prolifération et de pénuries. En général, ces 
dispositions restreignent l’accès aux articles à double usage des pays ou des 
personnes qui pourraient utiliser ces articles à des fins contraires aux intérêts des 
États-Unis. Ces articles peuvent comprendre des produits, des logiciels, des 
technologies et des services. Ces dispositions comprennent des contrôles visant à 
endiguer la prolifération des armes de destruction massive et des contrôles 
conçus pour limiter les capacités militaires et de soutien au terrorisme de certains 
pays. Ces contrôles peuvent s’appliquer aux exportations et aux réexportations. La 
portée des EAR est vaste, mais le nombre de transactions qui exigent un permis 
d’exportation délivré par le BIS est relativement faible en raison des exceptions au 
permis. 

TRANSACTIONS ET 
OPÉRATIONS 
INTERNATIONALES 
 
La Société a pour politique 
d’observer les lois applicables 
dans une transaction ou une 
opération internationale. 
L’ensemble des bureaux, des 
affiliées, des dirigeants, des 
employés et des membres du 
conseil d’administration 
d’Apogee doit se conformer aux 
lois des États-Unis sur le contrôle 
des exportations, aux lois sur les 
embargos commerciaux et au 
Foreign Corrupt Practices Act. 
Toutes ces lois peuvent 
s’appliquer à l’intérieur et à 
l’extérieur des États-Unis. 
L’ensemble des bureaux, des 
affiliées, des dirigeants, des 
employés et des membres du 
conseil d’administration 
d’Apogee doit aussi observer 
toutes les autres lois états-
uniennes qui s’appliquent dans 
des circonstances particulières 
(y compris les lois antitrust). 
 
En plus des lois états-uniennes, 
les lois de pays étrangers et 
d’organismes 
intergouvernementaux (comme 
l’Union européenne) peuvent 
s’appliquer aux transactions 
internationales. Les lois qui nous 
préoccupent dans les 
transactions ou les opérations 
internationales comprennent 
celles qui réglementent les 
importations, les exportations, le 
change de devises, les tractations 
malhonnêtes et l’imposition, 
entre autres. En tant que 
membres responsables de la 
communauté internationale des 
affaires, la Société, ses affiliées et 
ses agents sont engagés à 
préciser les diverses lois qui 
s’appliquent à chaque 
transaction et à s’y conformer. 
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En vertu des EAR, une « exportation » se produit lorsqu’un article, qu’il s’agisse d’un article d’origine états-unienne ou d’un 
article d’origine étrangère, qui est visé par les EAR est envoyé par un moyen quelconque des États-Unis à une destination 
étrangère. De plus, une exportation se produit lorsqu’un ensemble de dessins de conception ou de processus de fabrication 
est envoyé par télécopieur ou courrier électronique des États-Unis à une destination étrangère, ou lorsqu’un logiciel est 
téléversé ou téléchargé à partir d’un site Web. Une exportation se produit peu importe si l’article quitte les États-Unis de façon 
temporaire ou s’il est destiné à une filiale en propriété exclusive dans un pays étranger. Une exportation pourrait exiger un 
permis d’exportation délivré par le BIS. En vertu des EAR, une « réexportation » se produit lorsqu’une expédition ou une 
transmission d’articles visés par les EAR est envoyée d’un pays étranger à un autre pays étranger. 
 
Le BIS a établi une liste détaillée des articles qui sont considérés comme contrôlés et qui exigeraient des permis d’exportation 
ou de réexportation vers certaines destinations. Parce que la détermination à savoir si un article est visé par les EAR et s’il est 
nécessaire d’obtenir un permis est fondée sur des critères techniques et une évaluation juridique des EAR, cette détermination 
ne doit être faite qu’après des efforts de collaboration entre le personnel technique et le Contentieux d’Apogee. 
 

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS PAR LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT DES ÉTATS-UNIS 
 
Les articles, les services et les données techniques qui sont expressément conçus ou modifiés à des fins militaires ou 
d’applications militaires sont contrôlés par la Réglementation des transferts internationaux d’armes (Traffic in Arms 
Regulations – ITAR) administrés par le Directorate of Defense Trade Controls (« DDTC ») du département d’État des États-Unis. 
La liste des articles, des services et des données techniques militaires contrôlés de l’ITAR est connue sous le nom de Liste des 
munitions des États-Unis (US Munitions List – USML). L’USML n’est pas une liste particulièrement précise ou détaillée. Il s’agit 
plutôt d’une liste générale des « articles de défense » et des « services de défense ». En général, si un article est soumis à 
l’ITAR, chaque transaction internationale (exportation ou réexportation) concernant un tel article exige un permis délivré par la 
DDTC. 
 
Cette réglementation est très complexe. Les employés doivent consulter le personnel technique et le Contentieux d’Apogee 
afin de déterminer si l’ITAR s’applique à une transaction d’exportation ou de réexportation. 
 

TRANSACTIONS IMPLIQUANT DES PAYS SOUS EMBARGO 
 
Certains pays, groupes et personnes désignés sont soumis à des embargos commerciaux partiels ou complets de la part des 
États-Unis. Ces règlements sont des contrôles dictés par la « politique étrangère », qui peuvent prendre effet et être annulés 
ou modifiés rapidement par le gouvernement des États-Unis. En général, bien que les détails de chaque embargo varient, les 
entreprises états-uniennes (lesquelles, aux fins de certains embargos commerciaux, peuvent comprendre une filiale d’une 
entreprise états-unienne) ne peuvent ni importer, directement ou indirectement, des produits, des technologies ou des 
services de pays sous embargo ni exporter, directement ou indirectement, des produits, des technologies ou des services à des 
pays sous embargo. De même, les transactions financières avec des pays sous embargo et toutes les démarches auprès de 
ressortissants de ces pays sont en général interdites. Par conséquent, si un employé ou une affiliée de la Société soupçonne 
qu’une violation d’un embargo commercial particulier s’est produite ou peut s’être produite (par exemple, si un employé croit 
qu’un client réexpédie des produits à un pays sous embargo), cet employé doit en informer le Contentieux d’Apogee.  
 
La liste des pays couverts est modifiée de façon périodique, tout comme les détails de l’embargo pour chaque pays. Par 
conséquent, si vous avez des préoccupations à cet égard, vous devriez communiquer avec le Contentieux d’Apogee pour 
obtenir des conseils sur la façon de procéder. 
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 EXPORTATIONS DE LOGICIELS, DE TECHNOLOGIES ET DE DONNÉES TECHNIQUES À DES RESSORTIS-
SANTS ÉTRANGERS 
 
En vertu des lois des États-Unis sur le contrôle des exportations, une exportation présumée se produit lorsqu’il y a libéra-
tion de logiciels, de technologies ou de données techniques soumis aux lois des États-Unis sur le contrôle des exportations 
à une personne étrangère à l’intérieur des États-Unis. De même, une « réexportation présumée » se produit lorsqu’il y a 
libération de logiciels, de technologies ou de données techniques soumis aux lois des États-Unis sur le contrôle des expor-
tations d’une personne étrangère à une autre personne étrangère ou d’un pays étranger à un ressortissant d’un pays tiers. 
Une exportation présumée ou une réexportation présumée peut se produire si une telle libération de logiciels, de techno-
logies ou de données techniques est effectuée, par exemple dans le cadre d’une démonstration de produits à une per-
sonne étrangère, d’une inspection visuelle de l’équipement par une personne étrangère ou d’échanges verbaux ou élec-
troniques d’information, ou encore en donnant à la personne étrangère un accès au code source, aux spécifications, aux 
dessins ou aux processus de fabrication en milieu de travail. 
 
Une exportation présumée ou une réexportation présumée se produit même si la personne étrangère est un employé de 
la Société ou une de ses affiliées étrangères, comme une filiale en propriété exclusive ou un employé d’un partenaire 
d’affaires étranger, comme un distributeur ou un fournisseur. Pour cette raison, le personnel chargé d’embaucher des 
employés ou d’accueillir des visiteurs ou des collaborateurs étrangers à qui l’on divulguera des logiciels, des technologies 
ou des données techniques soumis aux lois des États-Unis sur le contrôle des exportations doit coordonner ses activités 
d’embauche avec le Contentieux et le Service des ressources humaines d’Apogee. Si un employé de la Société soupçonne 
qu’une divulgation de logiciels, de technologies ou de données techniques soumis aux lois des États-Unis sur le contrôle 
des exportations à une personne étrangère a été faite en violation de la loi des États-Unis, il doit en informer l’avocat gé-
néral d’Apogee. 
 

PRÉSÉLECTION DES CLIENTS 
 
Le département d’État des États-Unis, le BIS et le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des 
États-Unis tiennent des listes des personnes, des entités et des organisations qui font l’objet, d’une manière ou d’une 
autre, de restrictions en ce qui concerne leur participation à des exportations ou à des réexportations en provenance des 
États-Unis (collectivement, les « listes »). Les diverses listes sont regroupées dans une base de données sur un site Web 
tenu par le gouvernement des États-Unis (www.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp). La Société a pour politique de pré-
sélectionner toutes les commandes de clients visant des articles soumis aux lois des États-Unis sur le contrôle des exporta-
tions en fonction des diverses listes précitées afin de veiller à ce que la Société ne fasse pas affaire avec une personne qui 
ne peut pas acheter légalement les produits et les services de la Société. Si un employé de la Société rencontre ou repère 
un cas potentiellement problématique dans le cadre d’une vérification de présélection, il faut suspendre automatique-
ment cette expédition jusqu’à ce qu’elle soit autorisée par le Contentieux d’Apogee. 
 

SANCTIONS 
 
Les sanctions réglementaires aux termes de ces divers contrôles des exportations des États-Unis varient et peuvent com-
prendre des sanctions administratives et civiles, des poursuites au criminel et la perte potentielle du droit de la Société 
d’exporter, d’importer, d’acheter ou de vendre certains produits ou services. Dans les cas extrêmes, le département de la 
Défense des États-Unis peut aussi avoir le pouvoir d’interdire à la Société de vendre au gouvernement des États-Unis. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LES TRANSACTIONS ET LES OPÉRATIONS INTERNATIONALES. 

http://www.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp)
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DÉFINITIONS 
 
« Agent » est défini de façon large pour comprendre les représentants, les 
distributeurs, les agents, les consultants et autres représentants commerciaux 
indépendants qui ne sont pas des employés de la Société. 
 
« Fonctionnaire étranger » est défini de façon large pour comprendre les cadres et les 
employés de directions générales de gouvernements étrangers, de départements ou 
d’organismes, ou les intermédiaires de ceux-ci, ou les personnes agissant à titre officiel 
au nom de ces gouvernements, départements, organismes ou intermédiaires. Un 
fonctionnaire étranger peut être un employé à temps plein ou partiel, peu importe son 
niveau ou son ancienneté. 
 
« Chose de valeur » a le sens le plus large possible pour comprendre non seulement les 
espèces ou les quasi-espèces, mais aussi les déplacements, les dons, les services et 
tout autre avantage, direct ou indirect, tangible or intangible, grand ou petit. 
 

PAIEMENTS INAPPROPRIÉS 
 
En général, la FCPA interdit : 
 

Comment : L’offre, la promesse de payer ou le paiement autorisé (directement ou 
par un intermédiaire). 
 
Quoi : Argent, cadeau, promesse de donner ou autorisation de donner une chose 
de valeur. 
 
Qui : Un fonctionnaire étranger, un parti politique ou un responsable de parti, un 
candidat à un poste politique et un fonctionnaire d’une organisation 
internationale publique (ou un intermédiaire ayant une « raison de savoir » qu’il 
atteindra en fin de compte un tel fonctionnaire, parti ou candidat). 
 
Pourquoi : Influencer l’acte ou la décision d’un fonctionnaire étranger ou inciter 
un fonctionnaire étranger à faire, ou omettre de faire, un acte ou à prendre, ou 
omettre de prendre, une décision d’un gouvernement ou d’un intermédiaire, afin 
d’obtenir ou de conserver des affaires ou de transmettre des affaires à une 
personne, ou afin d’obtenir un avantage inapproprié. 
 

PETITS PAIEMENTS DE FACILITATION ET D’ACCÉLÉRATION 
 
La FCPA n’interdit pas les petits paiements « de facilitation ou d’accélération » lorsque 
la pratique est légale. Dans des circonstances limitées, de petits paiements « de 
facilitation ou d’accélération » peuvent être versés à des fonctionnaires étrangers afin 
d’obtenir certaines actions gouvernementales non discrétionnaires courantes ou d’en 
accélérer l’exécution. Tout en n’encourageant pas les paiements de facilitation, la 
Société ne les interdit pas de façon catégorique, pourvu qu’ils soient légaux en vertu 
du FCPA et de la loi locale. La distinction entre un paiement inadmissible et un 
paiement « de facilitation ou d’accélération » admissible peut être difficile à établir. En 
général, les actions gouvernementales non discrétionnaires sont des actions 
auxquelles un citoyen ou une entreprise a droit et qui ne relèvent pas du pouvoir 
discrétionnaire du fonctionnaire en question. 

FOREIGN 
CORRUPT 
PRACTICES ACT 
 
De nombreux pays disposent 
de lois ou de règles 
concernant le don de 
cadeaux à des personnes qui 
sont employées par le 
gouvernement de ce pays ou 
d’autres pays. La Société a 
pour politique de se 
conformer pleinement à 
toutes ces lois et règles. De 
plus, une loi états-unienne, 
le Foreign Corrupt Practices 
Act (« FCPA »), interdit à la 
Société ou à quiconque agit 
en son nom (y compris les 
agents de celle-ci, définis ci-
après) de faire des 
paiements ou des cadeaux 
inappropriés aux 
fonctionnaires étrangers 
(définis ci-après). Le FCPA 
s’applique à la Société (et à 
ses filiales étrangères) 
partout dans le monde et à 
tous les employés (y compris 
les employés des filiales 
étrangères de la Société), 
même à ceux qui ne sont pas 
citoyens des États-Unis. 
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 L’exception liée aux petits paiements « de facilitation et d’accélération » permet à la Société de verser des paiements mo-
destes visant à accélérer ou à obtenir l’exécution d’activités administratives essentielles qui ne relèvent pas de l’exercice 
d’un pouvoir discrétionnaire. L’exception ne comprend pas les paiements qui visent à encourager un fonctionnaire à pren-
dre la décision d’attribuer de nouvelles affaires ou de continuer de faire affaire avec la Société. L’avocat général d’Apogee 
doit approuver au préalable tout paiement « de facilitation ou d’accélération ». 
 
Les paiements de facilitation doivent être enregistrés avec exactitude et de façon distincte des autres types de paiements 
afin de permettre à la Société de divulguer pleinement ces paiements. 
 

DÉPLACEMENTS, REPAS ET HÉBERGEMENT 
 
Il peut être admissible pour la Société de rembourser ou de payer les frais de déplacement, de repas et d’hébergement, 
raisonnables et légitimes, et autres dépenses semblables d’un fonctionnaire étranger, d’un parti, d’un responsable de parti 
ou d’un candidat pourvu que : 

 

 le paiement ne soit pas interdit par la loi des États-Unis, la loi locale ou une autre loi pertinente;  
 

 le paiement serve à rembourser des dépenses qui sont directement liées à la promotion, à la démonstra-
tion ou à l’explication des produits ou des services de la Société, ou à l’exécution d’un contrat avec le gou-
vernement ou l’organisme étranger. 

 
Les remboursements faits dans un but de corruption en échange d’actes officiels ou d’omissions sont interdits, même s’ils 
peuvent autrement être considérés comme étant un remboursement valable. 
 

CADEAUX 
 
Dans un pays étranger, il peut être admissible d’offrir ou de donner des cadeaux symboliques à un fonctionnaire, un parti, 
un responsable de parti ou un candidat, pourvu que : 

 

 l’offre ou le don du cadeau soit légal en vertu des lois et des règlements écrits du pays d’accueil; 
 

 le cadeau soit offert ou donné dans des circonstances où le don de cadeaux est largement accepté et de pratique 
courante; 

 

 la valeur totale de chaque cadeau soit raisonnable; 
 

 la divulgation publique du cadeau n’attire aucune attention indésirable sur la Société ni ne gêne cette dernière. 

Les cadeaux faits dans un but de corruption en échange d’actes officiels ou d’omissions sont interdits, même s’ils 
peuvent autrement être considérés comme étant des cadeaux valables. Dans des pays étrangers, s’il existe une possi-
bilité de violation des lois états-uniennes, peu importe la nationalité du destinataire ou s’ils sont coutumiers, les paie-
ments en argent ou le don de cadeaux, de services, de divertissements ou d’une chose de valeur ne doivent pas être 
faits, même s’ils y sont légaux. 
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AGENTS 
 
Les arrangements de commission ou d’honoraires avec des agents doivent être documentés dans des contrats écrits. Des 
procédures pertinentes de diligence raisonnable doivent être effectuées relativement aux qualifications réellement requises 
de l’agent éventuel et aux relations que l’agent peut avoir avec un fonctionnaire, un organisme, un parti politique ou autre. Les 
arrangements de commissions ou d’honoraires doivent être raisonnables et conformes à la pratique normale pour l’industrie, 
le pays et les produits ou services visés. Tous ces contrats doivent comprendre un engagement de l’agent de se conformer au 
FCPA et un droit pour la Société de résilier immédiatement tout contrat en cas de non-respect de cet engagement. De plus, le 
personnel de la Société ne retient pas les services d’un tel agent si celui-ci n’a pas reçu d’exemplaire de la Politique sur le 
Foreign Corrupt Practices Act, et s’il n’a pas reconnu par écrit qu’il se conformera à cette politique. Si des procédures 
pertinentes de diligence raisonnable révèlent que certaines circonstances donnent à penser qu’il y a des problèmes possibles 
liés au FCPA, ceux-ci doivent être examinés avec l’avocat général d’Apogee avant que toute mesure ne soit prise. 
 

SIGNALEMENT 
 
Si un fonctionnaire étranger, le représentant d’un client ou d’un fournisseur ou toute autre personne prend contact avec un 
employé ou un agent de la Société pour lui demander, directement ou indirectement, de faire un paiement ou un cadeau 
douteux, ce fait doit être signalé rapidement et pleinement à l’avocat général d’Apogee. Un employé ou un agent de la Société 
ne doit en aucun cas faire un tel paiement ou cadeau douteux sans l’approbation préalable des dirigeants de la Société, après 
consultation avec l’avocat général d’Apogee. 
 
Si un employé ou un agent de la Société souhaite signaler une demande, une activité ou un comportement qui semble violer 
cette politique, ces questions ou signalements doivent être adressés à l’avocat général d’Apogee. 
 

PRINCIPES COMPTABLES ET TENUE DES LIVRES 
 
La FCPA exige de la Société qu’elle tienne un système de contrôles comptables internes afin de s’assurer que les biens sont 
protégés, que les transactions sont conformes aux autorisations de la direction et que les registres comptables sont complets 
et exacts. Les règlements du FCPA interdisent à une personne de falsifier des registres comptables et de présenter des états 
financiers trompeurs aux auditeurs ou à la Securities and Exchange Commission des États-Unis. En général, les principes 
comptables et les obligations de tenue de livres interdisent les transactions financières qui ne sont pas enregistrées ou 
documentées de façon appropriée. Cela comprend notamment, mais non exclusivement, les demandes de remboursement de 
dépenses de marketing. 
 
Les employés et les agents de la Société doivent en tout temps se conformer strictement aux principes comptables du FCPA et 
aux contrôles comptables internes de la Société. Les questions concernant la comptabilité, la tenue des livres et les contrôles 
internes appropriés peuvent être acheminées au contrôleur ou à l’avocat général d’Apogee. 
 

CONSÉQUENCES 
 
En vertu du FCPA, le gouvernement des États-Unis peut choisir de poursuivre une entreprise ou les dirigeants, les employés ou 
les agents d’une entreprise. S’il est reconnu coupable au pénal d’avoir violé la FCPA, un violateur individuel peut être 
emprisonné jusqu’à cinq ans, se voir imposer une amende pouvant atteindre 250 000 $ US par violation, ou les deux, tandis 
qu’un violateur qui est une société pourrait se voir imposer une amende pouvant atteindre 2 000 000 $ US par violation. En 
vertu d’une autre loi états-unienne, ces amendes peuvent en fait être beaucoup plus élevées (jusqu’à deux fois l’avantage que 
le défendeur tentait d’obtenir en faisant le paiement de corruption). Les amendes imposées aux personnes ne peuvent pas 
être réglées par leur employeur. Des sanctions civiles et d’autres mesures gouvernementales peuvent être prises contre une 
personne ou une entreprise qui a violé la FCPA. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LE FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT. 
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DIVULGATION VOLONTAIRE DES IRRÉGULARITÉS 
 
La Société s’engage à exploiter ses activités dans le monde selon les plus hauts critères d’intégrité et d’éthique. Si une 
pratique inappropriée ou une irrégularité se produit à la Société, y compris une comptabilité ou des pratiques d’audit 
douteuses, la Société s’engage à apporter toutes les corrections nécessaires, à prendre des mesures rectificatives afin d’en 
prévenir la répétition et à divulguer en bonne et due forme et de façon opportune la pratique inappropriée ou l’irrégularité 
aux autorités pertinentes. 
 

ACTIVITÉS POLITIQUES ET DE LOBBYING 
 
Il existe de nombreuses lois complexes qui réglementent ou restreignent les activités politiques ou de lobbying des 
entreprises. Bien que nous vous encouragions à vous engager politiquement et à exprimer vos points de vue en tant que 
citoyen, vous devez, dans votre rôle de représentant de la Société, être conscient des règlements applicables aux activités de 
la Société et à vos propres activités. Les employés de la Société doivent observer l’ensemble des lois régissant les 
contributions politiques et les activités de lobbying. 
 

ACTIVITÉS POLITIQUES 
 
La loi fédérale et les lois de nombreux États interdisent les contributions d’entreprises, directes ou indirectes, à des candidats 
ou à des partis politiques. Dans les compétences limitées où les fonds de l’entreprise peuvent servir à faire des contributions 
politiques, la Société se réserve le droit de faire des contributions en son propre nom, après examen et approbation par 
l’avocat général d’Apogee. Si vous participez à des activités politiques personnelles pendant vos temps libres, vous devez 
faire attention de ne pas laisser croire que vous agissez au nom de la Société. Les installations, les biens, le compte Internet et 
le logo de la Société ne peuvent pas être utilisés pour une activité politique personnelle. 
 

LOBBYING POLITIQUE ET ENJEUX PUBLICS 
 
La Société est autorisée par la loi à entreprendre des activités de lobbying ou à soutenir des enjeux publics, ou à s’y opposer, 
mais toutes ces actions doivent être approuvées et coordonnées par le chef de la direction d’Apogee. Il peut être illégal de 
faire du lobbying auprès de fonctionnaires au nom de la Société sans d’abord s’enregistrer et se conformer aux lois 
pertinentes sur le lobbying. Aucun employé ne peut participer à des activités de lobbying en son propre nom durant ses 
heures de travail. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LES ACTIVITÉS POLITIQUES ET DE LOBBYING. 
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PROTECTION DES BIENS ET DES RENSEIGNEMENTS DE LA SOCIÉTÉ 
 
La Société a pour politique de s’assurer que l’ensemble des biens et autres renseignements confidentiels de la Société est 
protégé. Les employés doivent protéger ces ressources précieuses de la Société contre le mésusage, le vol, la fraude, la perte, 
ainsi que l’utilisation, la divulgation ou l’élimination non autorisée. Les employés ne peuvent pas utiliser les biens ou les 
renseignements confidentiels de la Société à leur avantage personnel ou à d’autres fins que les activités de la Société. 
 

DÉFINITIONS 
 
« Biens de la Société » désigne l’ensemble des biens et des renseignements appartenant à la Société ou loués, développés ou 
tenus par cette dernière, y compris les fonds, l’équipement, les fournitures, les autres biens personnels, les biens réels, la 
propriété intellectuelle, les logiciels, les bases de données technologiques, les renseignements confidentiels et autres 
renseignements concernant les activités de la Société. 
 
« Renseignements confidentiels » désigne les renseignements exclusifs, la propriété intellectuelle, les données confidentielles 
et toute autre représentation des connaissances de la Société, qu’elle soit verbale, imprimée, écrite, ou enregistrée ou 
transmise de façon électronique, mais exclut les renseignements concernant les modalités ou les conditions d’emploi des 
employés. Cela comprend les technologies, les concepts, les logiciels, ainsi que les renseignements techniques, commerciaux 
et financiers. 
 
« Propriété intellectuelle » désigne les droits d’auteur, les brevets, les marques de commerce et les secrets commerciaux. 
 

FONDS DE LA SOCIÉTÉ 
 
Les employés sont personnellement responsables de tous les fonds de la Société sur lesquels ils exercent un contrôle. Les 
employées doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer l’optimisation des fonds dépensés et tenir des 
registres exacts de ces dépenses. Les employés ne doivent pas utiliser les fonds de la Société à des fins personnelles. 
 

UTILISATION PERSONNELLE DES BIENS DE LA SOCIÉTÉ 
 
Bien que les biens et l’équipement de la Société soient fournis pour la conduite des activités de la Société, ils peuvent servir à 
l’occasion à des fins personnelles raisonnables, pourvu que cette utilisation ne nuise pas à l’exécution des responsabilités de 
travail d’un employé, et qu’elle ne viole aucune loi applicable ni aucune politique de la Société. Les employés ne doivent pas 
emporter de l’équipement appartenant à la Société à l’extérieur de l’installation de cette dernière sans la permission de leur 
superviseur ou de leur gestionnaire. 
 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 
 
Les renseignements confidentiels sont habituellement le produit des idées et du travail acharné de nombreux employés 
talentueux de la Société. Les renseignements confidentiels de la Société sont précieux et doivent être protégés contre la 
divulgation. À l’exception de certaines obligations juridiques comme celles visant la publication des signalements, seule la 
Société a le droit de déterminer qui peut obtenir ces biens informationnels et de quelle façon ceux-ci peuvent être utilisés. Les 
employés ne doivent pas utiliser ou divulguer des renseignements confidentiels ou de la propriété intellectuelle, y compris la 
divulgation sur des blogues, des babillards électroniques ou autres sources Internet, sauf lorsqu’ils sont expressément 
autorisés à le faire. 
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UTILISATION PERSONNELLE DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 
 
Les renseignements confidentiels de la Société doivent être utilisés au seul avantage de la Société. Il incombe à chaque 
employé de s’assurer que les renseignements confidentiels sont utilisés à des fins valables pour la Société. Les employés ne 
peuvent pas utiliser les renseignements non publics auxquels ils ont accès au cours de leur travail pour la Société à des fins 
de gain ou d’avantage personnel. Cela comprend l’échange de renseignements avec des personnes à l’extérieur de la Société 
pour leur usage personnel, ainsi qu’avec des collègues dont les fonctions n’exigent pas qu’ils aient accès à ces 
renseignements. Cette restriction s’applique même si l’employé a lui-même élaboré les renseignements à la Société. 
 

DIVULGATION PAR INADVERTANCE 
 
Du fait que la divulgation par inadvertance (ou involontaire) par les employés peut porter un préjudice grave aux intérêts de 
la Société, les employés doivent faire preuve de prudence en ce qui concerne les renseignements confidentiels. Dans la 
mesure du possible, les renseignements confidentiels doivent être protégés et marqués comme « CONFIDENTIELS ». Les 
renseignements confidentiels ne doivent pas être laissés dans des endroits où des personnes non autorisées y ont accès. Les 
employés qui emportent des renseignements confidentiels à l’extérieur de l’installation de la Société doivent prendre les 
mesures nécessaires pour protéger et sécuriser les renseignements. Ces restrictions s’appliquent aux discussions avec les 
membres de la famille ou les amis qui pourraient divulguer ces renseignements à quelqu’un d’autre. Les restrictions 
s’appliquent aussi aux affichages sur Internet, y compris sur les blogues et les babillards électroniques. 
 

DIVULGATION À DES COLLÈGUES 
 
Les employés doivent protéger les renseignements confidentiels, y compris les renseignements sur la Société, contre la 
divulgation non seulement à des personnes de l’extérieur, mais également aux collègues dont les fonctions n’exigent pas 
qu’ils aient accès à ces renseignements. Des précautions particulières doivent être prises pour sécuriser et protéger les 
renseignements confidentiels, même dans les installations de la Société. 
 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 
 
Si une personne de l’extérieur de la Société pose des questions à des employés concernant des renseignements confidentiels 
ou des renseignements sur les employés ou les actions de la Société, les employés ne doivent pas répondre sans y être 
autorisés. S’il n’est pas autorisé ou s’il n’est pas certain d’être autorisé, l’employé doit consulter son superviseur ou son 
gestionnaire. 
 

EMPLOYÉS QUITTANT LA SOCIÉTÉ 
 
Les employés qui quittent la Société pour une raison ou une autre continuent d’être liés par leurs obligations de protéger les 
renseignements confidentiels de cette dernière. La Société continue d’être propriétaire des renseignements confidentiels 
que les employés ont créés pendant qu’ils travaillaient à la Société. La Société s’attend à ce que ses employés respectent 
cette obligation. Les employés ne doivent pas donner à des employeurs futurs des renseignements confidentiels appartenant 
à la Société. Certains employés pourraient aussi devoir signer des ententes de non-divulgation et de non-concurrence. La 
Société s’attend à ce que ces employés respectent ces ententes. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES BIENS ET DES RENSEIGNEMENTS DE LA 
SOCIÉTÉ. 
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Les employés de la Société doivent se conformer aux obligations suivantes : 
 

 les états financiers de la Société et tous les registres sur lesquels ils sont 
fondés doivent refléter toutes les transactions avec exactitude; 

 

 tous les encaissements et les décaissements de trésorerie doivent être 
enregistrés de façon appropriée et rapide; 

 

 aucun fonds non divulgué ou non enregistré ne peut être établi ou tenu pour 
quelque usage que ce soit; 

 

 aucune écriture ni aucun énoncé faux ou factice ne peut être fait pour 
quelque but que ce soit dans les registres de la Société ni dans la 
correspondance interne ou externe, les notes de service ou les 
communications de tous genres, qu’il s’agisse de communications 
téléphoniques, informatiques, filaires ou autres; 

 

 aucun employé n’impute intentionnellement des coûts à des contrats si ceux-
ci sont contraires aux dispositions contractuelles ou aux pratiques comptables 
acceptées; 

 

 aucun employé ne doit intentionnellement omettre d’entrer dans les registres 
de la Société des faits ou des renseignements importants exigés pour que ces 
registres ne soient pas trompeurs, ou qui sont autrement exigés par la loi ou 
la réglementation; 

 

 les renseignements ou les données ne doivent pas être communiqués ou 
organisés d’une manière qui vise à tromper ou à mal renseigner. 

 
Les renseignements que les employés enregistrent et présentent à une autre partie, à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la Société, y compris le gouvernement ou les organismes 
de réglementation, doivent être exacts, vérifiables et complets. Des écritures fausses 
ou factices ne doivent jamais être faites dans les registres présentés au gouvernement 
ou aux organismes de réglementation, pour quelque raison que ce soit. De plus, les 
écritures permanentes dans les registres de la Société ne doivent pas être modifiées de 
quelque façon que ce soit. Les signalements malhonnêtes, à l’intérieur et à l’extérieur 
de la Société, sont non seulement strictement interdits, mais ils pourraient entraîner la 
responsabilité civile, voire pénale, des employés et de la Société. Cela comprend 
communiquer ou organiser des renseignements d’une manière qui vise à tromper ou à 
mal renseigner ceux qui les reçoivent, ou omettre intentionnellement des 
renseignements qui sont exigés par la loi ou la réglementation, ou autrement exigés 
pour s’assurer qu’un rapport n’est pas trompeur. La diffusion externe d’informations 
financières fausses ou trompeuses est particulièrement grave. 

EXACTITUDE DES 
LIVRES ET DES 
REGISTRES 
 
La Société a pour politique 
de préparer des livres 
comptables exacts et 
vérifiables. Aucune écriture 
fausse ou trompeuse ne doit 
jamais être faite ou 
dissimulée dans les registres 
de la Société. De plus, les 
employés ne doivent pas 
intentionnellement omettre 
d’entrer dans les registres de 
la Société les faits ou les 
renseignements importants 
exigés pour que ces registres 
ne soient pas trompeurs, ou 
qui sont autrement exigés 
par la loi ou la 
réglementation. La Société 
s’engage aussi à tenir des 
registres complets et exacts 
pour les périodes où ils sont 
nécessaires aux fins 
commerciales de la Société 
et comme l’exige la loi. 
 
Les lois fédérales et d’État 
exigent que les registres de 
la Société reflètent avec 
exactitude toutes les 
transactions, y compris les 
paiements en espèces, les 
transferts de biens ou les 
prestations de services. Les 
lois et les règlements 
applicables établissent des 
obligations précises en ce 
qui concerne la tenue des 
livres et les communications. 
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L’ensemble des fonds, des autres biens et des transactions auxquelles participe la Société doit être reflété pleinement et 
enregistré rapidement dans les livres et les registres appropriés de la Société. Les principes comptables généralement ac-
ceptés doivent être utilisés pour toutes les inscriptions de données financières. Les « fonds de corruption » ou autres 
comptes non comptabilisés, pour lesquels il n’y a aucune comptabilisation des recettes ou des dépenses dans les livres de 
la Société, sont strictement interdits. Les questions concernant l’enregistrement des transactions ou les pratiques en ma-
tière de comptabilité et d’audit doivent être acheminées au chef des finances d’Apogee. 
 

Éclaircissements – Comptes de frais : Les employés ont droit au remboursement de frais professionnels raison-
nables seulement si ces dépenses sont réellement effectuées. Est considérée comme étant un rapport malhon-
nête la présentation d’une note de frais pour des repas non consommés, des kilomètres non parcourus ou des 
courses en taxi non effectuées. 

 

CONSERVATION DES REGISTRES 
 
Les employés ne sont pas autorisés à décider de se défaire ou de détruire des registres de la Société, y compris les re-
gistres qu’ils ont créés eux-mêmes. Les pratiques juridiques et réglementaires exigent que certains registres soient conser-
vés pendant diverses périodes, en particulier dans les secteurs des assurances, des impôts, du personnel et de la structure 
de la Société. De plus, lorsqu’un litige, une enquête administrative ou un audit est lancé ou est susceptible d’être lancé, les 
registres pertinents ne doivent pas être détruits tant que la question n’est pas réglée. La destruction de registres afin 
d’éviter leur divulgation dans une procédure judiciaire peut constituer une infraction criminelle. Les questions relatives à 
la conservation des registres doivent être acheminées à l’avocat général d’Apogee, en particulier si une enquête, une me-
sure administrative ou un litige pertinent impliquant la Société, ou l’un de ses dirigeants, de ses fournisseurs ou de ses 
clients, est en cours. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR L’EXACTITUDE DES LIVRES ET DES REGISTRES. 
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Question : Si je manipule des produits chimiques ou des déchets potentiellement 
dangereux dans l’exercice de mes fonctions et que je ne suis pas certain de la façon de 
les éliminer, puis-je prendre la décision de faire ce qui, selon moi, est le mieux? 
 
Réponse : Non. Pour vous aider à assurer l’élimination sécuritaire et légale de ces 
produits ou déchets, communiquez avec le professionnel de l’environnement de votre 
unité fonctionnelle ou l’avocat général d’Apogee. 
 
Question : Si nous exerçons nos activités dans un pays qui ne réglemente pas 
l’utilisation d’un produit chimique dangereux particulier, comme un cancérogène, 
pouvons-nous utiliser ce produit chimique dans notre processus? 
 
Réponse : Même si une substance n’est pas réglementée, il nous appartient toujours 
de déterminer si son utilisation présente un danger potentiel pour nos employés, nos 
clients ou l’environnement. Nous devons élaborer des méthodes de manipulation de 
ce produit chimique qui réduisent la possibilité de risques pour la santé, la sécurité et 
l’environnement, ou le remplacer par une matière plus sécuritaire. 
 

EXACTITUDE DES REGISTRES ET SIGNALEMENT 
 
La Société prépare, tient et dépose auprès des organismes de réglementation 
appropriés des demandes de permis environnementaux, des rapports, des plans, des 
registres, des manifestes, des certifications et autres documents environnementaux 
exacts et complets. La modification, la destruction ou la dissimulation de registres ou 
de documents exigés en vertu des lois et des règlements environnementaux 
applicables, ou le défaut de maintenir ou de déposer de tels registres ou documents, 
constituent une violation de la politique. Les employés qui sont mis au courant de faux 
renseignements ou de l’omission de renseignements importants dans les documents 
déposés auprès d’un organisme de réglementation, ou de la destruction ou de la 
dissimulation de documents environnementaux, doivent communiquer 
immédiatement avec l’avocat général d’Apogee. De plus, les employés qui sont 
informés que les documents environnementaux exigés ne sont pas créés ou tenus 
doivent communiquer immédiatement avec l’avocat général d’Apogee. 
 

MATIÈRES DANGEREUSES 
 
La Société a pour politique de traiter, d’entreposer, de transporter et d’éliminer les 
déchets dangereux de manière totalement conforme à l’ensemble des lois applicables. 
Si un employé ignore si une matière est « dangereuse », il doit communiquer avec son 
superviseur, le gestionnaire de l’installation ou l’avocat général d’Apogee. 
 

REJET OU DÉVERSEMENT DE SUBSTANCES DANGEREUSES 
 
Si un rejet de substances dangereuses ou de produits pétroliers se produit, les 
employés doivent tenter, lorsqu’il est sécuritaire ou pratique de le faire, de contenir et 
de récupérer les substances. En cas d’urgence, vous devez communiquer avec le 
service d’incendie local ou tout autre organisme local pertinent d’intervention 
d’urgence. Les employés doivent de même signaler immédiatement au gestionnaire de 
l’installation le rejet ou le déversement de plus de cinq (5) gallons de produits 
pétroliers et s’assurer que l’avocat général d’Apogee en est informé rapidement. Au 
besoin, le gestionnaire de l’installation informe les autorités gouvernementales 
fédérales, d’État et autres de certains rejets ou déversements. 

LOIS ET 
RÈGLEMENTS 
ENVIRONNE- 
MENTAUX 
 
La Société a pour politique de 
se conformer aux lois et aux 
règlements environnementaux 
applicables et d’exercer ses 
activités d’une manière qui 
protège l’environnement, ses 
employés et le grand public 
contre les préjudices 
environnementaux. Elle a 
aussi pour politique d’établir 
et d’actualiser des plans, des 
procédures et des 
programmes appropriés pour 
se conformer aux lois et aux 
règlements applicables. 
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POLLUTION DES EAUX 
 
Les lois environnementales fédérales et d’État réglementent l’évacuation des déchets et autres matières dans les eaux 
publiques et privées, ainsi que dans les lacs, les rivières, les ruisseaux, les terres humides, les égouts pluviaux et les égouts 
sanitaires. Dans pratiquement tous les cas, des permis sont exigés pour évacuer des déchets ou autres matières dans des 
eaux. La Société a pour politique de se conformer à toutes les obligations en matière de permis et aux normes et limitations 
sur les effluents. 
 

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
 
La Société a pour politique de se conformer à l’ensemble des lois qui réglementent ou limitent les émissions de polluants 
dans l’atmosphère, y compris l’obtention des permis exigés en ce qui concerne la qualité de l’air. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS ENVIRONNEMENTAUX. 
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SURVEILLANCE 
 
Sauf si la loi l’interdit, la Société se réserve le droit, en tout temps et pour quelque 
but que ce soit, d’accéder à ses systèmes, à son équipement et aux contenus des 
communications et des fichiers créés, envoyés ou reçus sur ses systèmes ou à l’aide 
de son équipement. Elle peut en outre les surveiller, y effectuer des recherches, y 
faire des enregistrements, les examiner et divulguer leur utilisation. En utilisant les 
systèmes ou l’équipement de la Société, les utilisateurs sont réputés avoir consenti 
aux activités précitées de cette dernière. LES UTILISATEURS N’ONT AUCUNE 
GARANTIE DE CONFIDENTIALITÉ DANS AUCUNE DES COMMUNICATIONS QU’ILS 
CRÉENT, STOCKENT OU REÇOIVENT SUR OU À L’AIDE DES SYSTÈMES OU DE 
L’ÉQUIPEMENT DE LA SOCIÉTÉ, OU SUR INTERNET. Les utilisateurs doivent aussi 
savoir que les communications ou les fichiers supprimés peuvent être conservés par 
les systèmes ou l’équipement de la Société; par conséquent, ils peuvent être 
récupérés. Cette politique s’applique à toutes les utilisations que les employés 
peuvent faire des systèmes ou de l’équipement de communications électroniques ou 
vocales de la Société. Cela comprend les ordinateurs, le réseau informatique, les 
systèmes de courriel et de messagerie vocale, les téléphones cellulaires, les iPhone, 
les BlackBerry, les téléphones intelligents et les téléphones de la Société, ainsi que 
tous les accès à Internet et les utilisations de celui-ci. 
 

CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ 
 
Les utilisateurs sont responsables de la sécurité des données lorsqu’ils utilisent les 
systèmes ou l’équipement de communications électroniques ou vocales de la 
Société. Ils doivent faire preuve d’une prudence particulière lorsqu’ils traitent des 
communications ou des fichiers électroniques ou vocaux privilégiés, exclusifs, 
confidentiels ou protégés par un droit d’auteur. Ces communications ou fichiers ne 
doivent être transmis qu’à des personnes ayant un droit légal d’y accéder. La 
transmission des renseignements commerciaux confidentiels de la Société à une 
personne qui ne travaille pas pour elle est interdite sans l’approbation préalable de 
la Société. Ces limites sur la communication de renseignements commerciaux 
confidentiels ne visent pas à empêcher les employés de discuter des modalités ou 
des conditions de leur emploi. Les employés doivent aussi faire preuve d’une très 
grande prudence lorsqu’ils utilisent de l’équipement personnel (p. ex., ordinateurs 
personnels, iPhone, BlackBerry ou téléphones intelligents) pour les activités de la 
Société. 
 

UTILISATION D’INTERNET 
 
Sauf si la Société l’autorise expressément, les utilisateurs ne peuvent pas envoyer ou 
afficher sur Internet des messages qui discutent de la Société, de ses clients, de ses 
concurrents ou de sa position quant à quelque enjeu que ce soit, y compris sur les 
babillards électroniques, les blogues ou les sites Web de médias sociaux. Les 
employés doivent prendre garde de ne pas divulguer de renseignements 
confidentiels ou exclusifs concernant la Société, même lorsque le nom de cette 
dernière n’est pas mentionné. Ces limites sur la communication de renseignements 
commerciaux confidentiels ne visent pas à empêcher les employés de discuter des 
modalités ou des conditions de leur emploi. 

DONNÉES ET 
COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES 
 
La Société possède de 
l’équipement et des systèmes 
de communications 
électroniques et vocales pour la 
conduite de ses activités. 
L’équipement et les systèmes de 
la Société, y compris le réseau 
informatique, les systèmes de 
courriel et de messagerie 
vocale, les ordinateurs, les 
appareils portatifs (p. ex., les 
ordinateurs portatifs, les 
téléphones cellulaires, les 
iPhone, les BlackBerry, les 
téléphones intelligents et les 
appareils similaires) et 
l’ensemble des communications 
ou des fichiers électroniques ou 
vocaux créés, envoyés ou reçus 
par l’entremise des systèmes de 
la Société ou à l’aide de 
l’équipement de la Société sont 
la propriété de cette dernière. 
Bien que les systèmes et 
l’équipement de la Société 
soient fournis pour la conduite 
de ses activités, ils peuvent 
servir à l’occasion à des fins 
personnelles raisonnables, 
pourvu que cette utilisation ne 
nuise pas à l’exécution des 
responsabilités professionnelles 
de l’employé et qu’elle ne viole 
aucune loi applicable ni aucune 
politique de la Société. 
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 PROTECTION ANTIVIRUS ET LICENCES 
 
Les fichiers, les programmes ou les logiciels utilitaires exécutables téléchargés ou reçus (par courriel, cédérom ou autre 
moyen) à partir d’Internet ou d’autres sources externes doivent être soumis à une analyse antivirus et autorisés sous li-
cence avant d’être lancés. 
 

INTERDICTION D’UTILISATION 
 
Les utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser les systèmes ou l’équipement de la Société pour envoyer, ouvrir, recevoir, 
télécharger, afficher ou imprimer des communications ou d’autres documents harcelants, illégaux, sexuellement expli-
cites, obscènes, diffamatoires, menaçants, contraires à l’éthique ou autrement inappropriés. Les utilisateurs ne sont en 
outre pas autorisés à utiliser les systèmes ou l’équipement de la Société à des fins commerciales non liées à la Société ou 
pour la transmission de programmes destructeurs (p. ex. virus ou code autoreproducteur). 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LES DONNÉES ET LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. 
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L’employé qui estime que lui-même ou quelqu’un d’autre s’est vu refuser l’égalité 
d’accès à l’emploi ou qui a fait l’objet de discrimination ou de harcèlement en raison 
de sa race, de sa couleur, de ses croyances, de sa religion, de son origine, de son sexe, 
de son âge, de son origine nationale, de son orientation sexuelle, de son handicap, de 
son état matrimonial, de son statut quant à l’aide sociale, de son statut d’ancien 
combattant ou d’un autre statut de classe protégée applicable est instamment invité à 
signaler à la Société ce refus d’égalité d’accès, de cette discrimination ou de ce 
harcèlement. L’employé doit porter son signalement à l’attention du vice-président ou 
du directeur des Ressources humaines de son unité fonctionnelle, au vice-président 
des Ressources humaines d’Apogee ou à l’avocat général d’Apogee. Il ne suffit pas de 
transmettre un signalement à une personne autre que l’une de ces personnes. 
 
Dès réception d’un signalement, la Société mène rapidement enquête sur ce dernier. 
Lorsqu’on détermine qu’un employé a violé la politique d’égalité d’accès à l’emploi de 
la Société, cette dernière prend une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à et y 
compris mettre fin à l’emploi de cet employé. 
 
Aucune mesure de représailles n’est prise contre une personne en raison d’un 
signalement de bonne foi de refus d’égalité d’accès à l’emploi, de discrimination ou de 
harcèlement. Aucune mesure de représailles n’est prise contre une personne pour 
avoir aidé ou participé à une enquête, une procédure ou une audience relative à un tel 
signalement. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À 
L’EMPLOI. 

ÉGALITÉ D’ACCÈS 
À L’EMPLOI 
 
Apogee a pour politique et 
pratique d’offrir l’égalité 
d’accès à l’emploi sans égard 
à la race, à la couleur, aux 
croyances, à la religion, à 
l’origine, au sexe, à l’âge, à 
l’origine nationale, à 
l’orientation sexuelle, aux 
handicaps, à l’état 
matrimonial, au statut quant 
à l’aide sociale, au statut 
d’ancien combattant ou à un 
autre statut de classe 
protégée applicable. La 
Société s’engage 
instamment envers cette 
politique d’égalité d’accès à 
l’emploi et s’attend à ce que 
chaque employé veille à ce 
que cette politique soit 
appliquée. Cette politique 
s’applique à toutes les 
mesures liées à l’emploi, y 
compris le recrutement, 
l’embauche, la formation, la 
promotion, les mesures 
disciplinaires, le 
licenciement et les 
conditions d’emploi. 
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Un employé qui estime avoir été victime de harcèlement sexuel ou d’un autre 
harcèlement interdit est instamment invité à signaler le harcèlement. Un employé qui 
a connaissance d’un harcèlement sexuel ou d’un autre harcèlement interdit visant un 
autre employé est aussi invité à signaler le harcèlement. L’employé doit porter son 
signalement à l’attention du vice-président ou du directeur des Ressources humaines 
de son unité fonctionnelle, au vice-président des Ressources humaines d’Apogee ou à 
l’avocat général d’Apogee. Il ne suffit pas de signaler un harcèlement à une personne 
autre que l’une de ces personnes. 
 
Dès réception d’un signalement, la Société mène rapidement l’enquête sur ce dernier. 
Lorsqu’on détermine qu’un employé s’est livré à du harcèlement, la Société prend une 
mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à et y compris mettre fin à l’emploi de cet 
employé. 
 
Aucune mesure de représailles n’est prise contre une personne pour avoir signalé de 
bonne foi un harcèlement. Aucune mesure de représailles n’est prise contre une 
personne pour avoir aidé ou participé à une enquête, une procédure ou une audience 
relative à un signalement de harcèlement. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT. 

HARCÈLEMENT 
 
Apogee interdit strictement 
le harcèlement sexuel et le 
harcèlement fondé sur la 
race, la couleur, les 
croyances, la religion, 
l’origine, le sexe, l’âge, 
l’origine nationale, 
l’orientation sexuelle, les 
handicaps, l’état 
matrimonial, le statut quant 
à l’aide sociale, le statut 
d’ancien combattant ou tout 
autre statut de classe 
protégée applicable. Le 
harcèlement n’est pas 
toléré. En outre, Apogee 
interdit strictement les 
représailles contre un 
employé qui a signalé de 
bonne foi un harcèlement 
ou qui a participé à une 
enquête sur un signalement 
de harcèlement. 
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INTERDICTION DE NÉGOCIER À PARTIR D’INFORMATION NON PUBLIQUE 
IMPORTANTE 
 
Aucun employé ou membre du conseil d’administration d’Apogee ne peut acheter ou 
vendre des titres de la Société (y compris les options négociées publiquement) lorsqu’il 
est en possession d’information non publique importante (comme définie ci-après), à 
moins que ces achats ou ventes ne relèvent d’un régime d’opérations préautorisées 
qui satisfait aux obligations établies dans la Politique sur les opérations d’initié, les 
opérations de couverture et la divulgation d’information privilégiée (un « régime 
d’opérations préautorisées »). Si de l’information non publique importante relative à 
Apogee ou à ses filiales n’a pas été rendue accessible au public pendant au moins deux 
journées complètes de négociation, il est interdit aux employés et aux membres du 
conseil d’administration d’Apogee de a) négocier des titres de la Société, à moins que 
cette négociation ne relève d’un programme d’opérations préautorisées, ou b) 
divulguer, directement ou indirectement, de l’information non publique importante à 
d’autres personnes qui peuvent négocier des titres de la Société. Afin d’éviter 
l’apparence de négociation illégale, certains dirigeants et les membres du conseil 
d’administration d’Apogee peuvent acheter ou vendre des titres de la Société 
uniquement pendant une période de négociation trimestrielle, qui commence le 
troisième jour de négociation après la publication des rapports sur les résultats 
trimestriels et se termine 30 jours avant la clôture de chaque trimestre, à moins que la 
transaction ne soit effectuée en conformité avec un régime d’opérations 
préautorisées. 
 
Si un employé ou un membre du conseil d’administration d’Apogee a obtenu de 
l’information non publique importante concernant une autre entreprise avec laquelle 
la Société a fait ou fait affaire, cet employé ou ce membre du conseil d’administration 
d’Apogee ne peut ni acheter ou vendre des titres de cette autre entreprise ni participer 
à toute autre action visant à tirer profit de cette information ou à la transmettre à 
d’autres personnes. Les transactions de titres qui peuvent être nécessaires ou 
justifiables pour des raisons indépendantes (comme la nécessité de réunir des fonds 
pour une dépense urgente) ne font pas exception. Même l’apparence d’une 
transaction inappropriée doit être évitée. 
 

INFORMATION NON PUBLIQUE IMPORTANTE 
 
« Information non publique importante » désigne toute information concernant une 
entreprise, ou ses activités, qui n’est pas généralement disponible au public et qu’un 
investisseur raisonnable considérerait comme importante dans la décision d’acheter, 
de conserver ou de vendre des titres d’une société ouverte. En d’autres termes, toute 
information qui pourrait raisonnablement avoir une incidence sur la valeur marchande 
d’un titre constitue de l’« information importante ». La U.S. Securities and Exchange 
Commission (la « SEC ») et les tribunaux états-uniens ont en général donné un sens 
large à ce qui est considéré comme étant de l’« information importante ». 
 
Voici des exemples courants d’information importante : 
 

 l’information concernant une transaction qui aura une incidence importante 
sur la situation financière d’une entreprise; 

 les prévisions de bénéfices ou de pertes; 

 les bénéfices qui ne sont pas conformes aux attentes consensuelles de la 
collectivité des investisseurs; 

 

OPÉRATIONS 
D’INITIÉ, 
OPÉRATIONS DE 
COUVERTURE ET 
DIVULGATION 
D’INFORMATION 
PRIVILÉGIÉE 
 
Les actions ordinaires 
d’Apogee sont négociées 
publiquement aux États-Unis 
sur le NASDAQ Stock 
Market LLC (« Nasdaq »). La 
Société a pour politique de 
se conformer aux lois et aux 
règlements applicables sur 
les valeurs mobilières. La 
Société exige des employés, 
des dirigeants et des 
membres du conseil 
d’administration d’Apogee 
qu’ils se conforment aux lois 
et aux règlements 
applicables sur les valeurs 
mobilières, ainsi qu’aux 
politiques en ce qui 
concerne les transactions 
d’actions ordinaires 
d’Apogee. 
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 l’annonce d’une fusion, d’une acquisition ou d’une offre publique d’achat en cours ou proposée; 

 l’annonce d’une vente importante d’actifs ou l’aliénation d’une filiale; 

 les mesures sur des dividendes, la déclaration d’un fractionnement d’actions ou une offre de titres supplémentaires; 

 des changements à la direction; 

 de nouveaux produits importants; 

 une faillite imminente ou des problèmes de liquidités; 

 l’obtention ou la perte d’un mandat important; 

 des transactions de financement importantes. 

La liste précédente est incomplète. Toute information qui pourrait être jugée importante pour un investisseur peut être 
considérée comme importante. 
 

INTERDICTION DE NÉGOCIER LES TITRES DE CERTAINES AUTRES ENTREPRISES 
 
Si la Société participe à une transaction avec une autre société ouverte, que la transaction ait été annoncée ou non, aucun 
employé ni aucun membre du conseil d’administration d’Apogee au courant de la transaction ou de la transaction possible 
ne peuvent acheter ou vendre des titres ou des options de l’autre société ouverte. 
 

DIVULGATION D’INFORMATION PRIVILÉGIÉE À D’AUTRES PERSONNES 
 
Les employés et les membres du conseil d’administration d’Apogee ne doivent pas transmettre d’information non publique 
importante à d’autres personnes. Les sanctions en vertu des lois sur les valeurs mobilières fédérales des États-Unis 
s’appliquent, que l’employé ou le membre du conseil d’administration tire ou non un profit découlant des actions d’une 
autre personne. En fait, la SEC a imposé des sanctions à des « informateurs » même s’ils n’avaient pas tiré profit de leurs 
échanges avec les « informés ». 
 

AUCUNE NÉGOCIATION PAR CERTAINS DIRIGEANTS OU MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’APOGEE, SAUF PENDANT LA PÉRIODE DE NÉGOCIATION TRIMESTRIELLE 
 
Afin d’éviter l’apparence d’opérations de négociation fondées sur de l’information non publique importante concernant les 
résultats, certains dirigeants et certains membres du conseil d’administration d’Apogee ne peuvent acheter ou vendre des 
titres de la Société sur le marché libre que durant une « période de négociation » trimestrielle, à moins que les achats ou les 
ventes ne relèvent d’un régime d’opérations préautorisées ou ne constituent des achats réguliers d’actions de la Société aux 
termes du régime d’achat d’actions des employés ou du régime de retraite 401(k) d’Apogee. Les dirigeants de la Société 
assujettis à la limitation de la période de négociation trimestrielle ne peuvent augmenter, diminuer ou annuler leurs 
cotisations à de tels régimes que durant la période de négociation trimestrielle. Ces dirigeants de la Société et les membres 
du conseil d’administration d’Apogee ne peuvent exercer des options d’achat d’actions ou des droits à la plus-value des 
actions que durant une période de négociation trimestrielle, à moins que ces exercices ne relèvent d’un régime d’opérations 
préautorisées ou qu’ils ne constituent des opérations « de levée et de détention », et que le prix de levée et les retenues 
d’impôt découlant de ces options ou de ces droits à la plus-value des actions ne soient réglés en espèces ou en parts de 
capital d’Apogee apportées à la Société dans le cadre d’une offre publique. La période de négociation commence le 
troisième jour de négociation après la publication des résultats trimestriels et se termine 30 jours avant la clôture du 
trimestre. Les opérations de négociation dans le cadre de ces périodes de négociation trimestrielle ne dégagent pas de la 
responsabilité de ne pas effectuer des opérations de négociation ou de ne pas communiquer d’informations privilégiées 
fondées sur de l’information non publique importante si cette négociation donne lieu à des profits des opérations à court 
terme recouvrables. 
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AUCUNE NÉGOCIATION PAR CERTAINS DIRIGEANTS OU CERTAINS MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’APOGEE PENDANT UNE PÉRIODE D’INTERDICTION SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE 
 
Il est interdit à certains dirigeants et aux membres du conseil d’administration d’Apogee de négocier des titres de la Société 
lorsqu’un nombre important d’employés de cette dernière ne peuvent pas effectuer des opérations sur titres d’Apogee par 
l’intermédiaire de leurs comptes de régime de retraite individuels (y compris les comptes de régime de retraite 401(k) ou de 
tout autre régime de retraite) en raison d’une période d’interdiction sur les régimes de retraite. Ces périodes d’interdiction 
peuvent se produire pour diverses raisons et seront communiquées à l’avance aux dirigeants visés, aux membres du conseil 
d’administration et aux employés d’Apogee. 
 

NOTIFICATION PRÉALABLE À UNE OPÉRATION SUR TITRES 
 
Même si une période de négociation trimestrielle peut être ouverte, un certain nombre d’autres restrictions peuvent interdire 
les opérations de négociation par certaines personnes, y compris les restrictions sur les opérations relatives aux profits des 
opérations à court terme, les restrictions sur les opérations relatives aux périodes d’interdiction sur les régimes de retraite et 
les restrictions sur les opérations imposées en raison de transactions confidentielles importantes. Afin d’éviter les violations 
involontaires des interdictions d’opérations sur titres, sauf si la transaction est effectuée en conformité avec un régime 
d’opérations préautorisées ou qu’elle est un achat régulier (mais pas une vente) d’actions d’Apogee aux termes du régime 
d’achat d’actions des employés ou du régime de retraite 401(k) d’Apogee, certains dirigeants et les membres du conseil 
d’administration d’Apogee ne peuvent pas acheter ou vendre des titres sur le marché libre (y compris toute augmentation, 
diminution ou annulation des cotisations au régime d’achat d’actions des employés d’Apogee ou les modifications des fonds 
attribués au fonds d’actions d’Apogee aux termes du régime de retraite 401(k) d’Apogee), à moins que l’avocat général 
d’Apogee ou, en son absence, le chef des finances d’Apogee, ne soit informé à l’avance d’une telle intention et qu’il 
n’approuve la transaction. De plus, tous les employés sont invités à demander conseil à l’avocat général d’Apogee avant 
d’effectuer toute opération sur titres d’Apogee (y compris toute augmentation, diminution ou annulation des cotisations au 
régime d’achat d’actions des employés d’Apogee ou les modifications des fonds attribués au fonds d’actions d’Apogee aux 
termes du régime de retraite 401(k) d’Apogee) pendant une « période d’interdiction ». Les périodes d’interdiction 
comprennent les périodes avant les périodes de négociation et les jours pendant une période de négociation à l’égard 
desquels l’avocat général d’Apogee ou, en son absence, le chef des finances d’Apogee, vous a informé que vous n’êtes pas 
autorisé à effectuer des opérations sur les titres d’Apogee. Les périodes d’interdiction comprennent aussi les périodes durant 
lesquelles les participants à un régime de retraite de la Société (comme un régime de retraite 401(k) ou tout autre régime de 
retraite) ne sont pas autorisés à effectuer des opérations sur titres de capitaux propres d’Apogee par l’intermédiaire de leurs 
comptes de régime de retraite. Les transactions approuvées doivent être achevées dans les trois jours de négociation de 
l’approbation par l’avocat général d’Apogee ou, en son absence, par le chef des finances d’Apogee. 
 

RÉGIME D’OPÉRATIONS PRÉAUTORISÉES 
 
Certaines exceptions aux règles générales de la Politique sur les opérations d’initié, les opérations de couverture et la 
divulgation d’information privilégiée d’Apogee Enterprises, Inc. peuvent être faites pour les achats et les ventes de titres 
d’Apogee relevant d’un régime d’opérations préautorisées. En général, un régime d’opérations préautorisées doit : a) satisfaire 
aux obligations de la Règle 10b5-1 promulguée en vertu du Securities Exchange Act de 1934; b) être établi à un moment où un 
tel dirigeant, membre du conseil d’administration ou employé d’Apogee n’est pas en possession d’information non publique 
importante; c) prévoir que la première transaction relevant d’un régime d’opérations préautorisées ne sera pas effectuée 
avant 45 jours civils après que le régime est présenté à l’avocat général d’Apogee pour approbation; d) être approuvé à 
l’avance par l’avocat général d’Apogee. La Rège 10b5-1 contient plusieurs obligations relatives aux régimes d’opérations 
préautorisées. Les personnes qui souhaitent établir un régime d’opérations préautorisées doivent communiquer avec l’avocat 
général d’Apogee pour en savoir plus sur ces obligations. Apogee se réserve le droit d’envisager l’annonce publique d’un 
régime d’opérations préautorisées et de déterminer si une telle annonce doit être faite. 
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RÈGLES PARTICULIÈRES POUR CERTAINS DIRIGEANTS ET LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’APOGEE 
 
En plus des règles générales énoncées ci-dessus, certains dirigeants et les membres du conseil d’administration d’Apogee 
sont assujettis à des restrictions particulières en vertu des lois états-uniennes sur les valeurs mobilières contre les opérations 
à court terme et les ventes à découvert. 
 

INTERDICTION D’OPÉRATIONS DE COUVERTURE 
 
Certaines formes d’opérations de couverture ou de monétisation permettent à un actionnaire de bloquer une bonne partie 
de la valeur de ses avoirs en actions, souvent en échange de la totalité ou d’une partie du potentiel d’appréciation à la hausse 
du cours de l’action. Ces opérations permettent à la personne de demeurer propriétaire des titres couverts, mais sans subir 
tous les risques ni bénéficier de tous les avantages liés à la propriété d’actions. 
 
Si un employé ou un membre du conseil d’administration d’Apogee devait effectuer une opération de couverture ou de 
monétisation d’actions ordinaires ou de titres d’Apogee, la personne demeurerait propriétaire des actions ordinaires ou des 
titres d’Apogee, mais sans subir les mêmes risques ni bénéficier des mêmes avantages liés à la propriété d’actions que les 
autres actionnaires d’Apogee. Lorsque cela se produit, l’employé ou le membre du conseil d’administration d’Apogee ne peut 
plus avoir les mêmes objectifs que les autres actionnaires d’Apogee. Pour cette raison, il est interdit aux employés et aux 
membres du conseil d’administration d’Apogee d’acheter ou de vendre des instruments financiers (y compris des contrats à 
terme de gré à gré prépayés et variables, des swaps sur rendement d’actions, des tunnels de change et des fonds de change) 
qui sont conçus pour couvrir ou compenser toute diminution de la valeur au marché des actions ordinaires et des titres 
d’Apogee. 
 

TRANSACTIONS EFFECTUÉES PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE 
 
Les mêmes restrictions exactement s’appliquent aux membres de la famille et à toute autre personne qui habite chez 
l’employé. Il incombe aux employés et aux membres du conseil d’administration d’Apogee de s’assurer que les membres de 
leur famille immédiate et les personnes qui habitent chez eux se conforment à ces règles et restrictions. Les membres de la 
famille et les autres personnes habitant chez un dirigeant ou un membre du conseil d’administration d’Apogee doivent se 
conformer aux procédures d’approbation préalable contenues dans la Politique sur les opérations d’initié, les opérations de 
couverture et la divulgation d’information privilégiée avant d’effectuer une opération sur les titres d’Apogee. 
 

CONFIDENTIALITÉ DE L’INFORMATION 
 
La divulgation non autorisée d’information interne concernant la Société pourrait causer de graves problèmes à cette 
dernière, que cette divulgation vise ou non à faciliter des opérations sur les titres d’Apogee inappropriées. Les employés et 
les membres du conseil d’administration d’Apogee ne doivent pas discuter de questions ou de développements internes avec 
quiconque à l’extérieur de la Société, sauf lorsque cela est nécessaire dans l’exécution des fonctions de leur poste. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LES OPÉRATIONS D’INITIÉ, LES OPÉRATIONS DE COUVERTURE ET LA 
DIVULGATION D’INFORMATION PRIVILÉGIÉE. 



 
36 

CONDUITE ET DÉONTOLOGIE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POLITIQUES VISANT L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ 
 
La Société a pour politique de canaliser la divulgation d’information la concernant par 
l’entremise de porte-parole expressément désignés et autorisés. Cela signifie que le 
nombre d’employés autorisé à discuter des affaires internes de la Société avec des 
tiers est extrêmement limité. 
 
Toutefois, il existe un certain nombre de politiques visant l’ensemble de la Société que 
les employés doivent connaître. Ces politiques comprennent les suivantes : 
 

 La Société ne divulgue pas de renseignements financiers ou d’autres 
renseignements exclusifs, sauf si la loi l’exige. 

 

 La Société ne discute pas des fusions, des acquisitions ou des ventes 
envisagées ou en cours. 

 

 La Société ne répond pas aux bruits qui courent sur la Société, ses 
perspectives ou ses activités. 

 

 Sauf si la loi l’exige, la Société ne divulgue pas d’informations sur les 
employés, autres que les faits et les dates d’emploi, sans leur consentement. 

 

PORTE-PAROLE DÉSIGNÉS 
 
Parce que les lois états-uniennes sur les valeurs mobilières peuvent imposer une 
responsabilité à une entreprise ou à des dirigeants et employés qui effectuent une 
divulgation d’information « trompeuse » ou « sélective » concernant une Société 
ouverte, la Société a limité le nombre de personnes autorisées à parler en son nom. En 
plus du président et chef de la direction d’Apogee, la Société a désigné son chef des 
finances et son directeur, Relations avec les investisseurs et Communications, pour 
parler en son nom avec le public, les investisseurs, les médias et les analystes 
financiers. Les présidents des filiales peuvent parler aux médias locaux des 
événements non importants concernant leur filiale. 
 
Aucun autre employé de la Société n’est autorisé à parler au nom d’Apogee ou de ses 
filiales. Par conséquent, à moins qu’ils n’aient été expressément autorisés à effectuer 
une telle divulgation, si les employés reçoivent une demande d’un tiers (qu’il s’agisse 
d’un analyste en valeurs mobilières, d’un membre des médias ou d’une autre 
personne) concernant la Société, ils doivent adresser la demande au directeur, 
Relations avec les investisseurs et Communications d’Apogee. Si vous avez des 
questions, vous devez communiquer avec l’avocat général d’Apogee. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LA DIVULGATION 
D’INFORMATION AU PUBLIC, AUX MÉDIAS ET AUX ANALYSTES. 

DIVULGATION 
D’INFORMATION 
AU PUBLIC, AUX 
MÉDIAS ET AUX 
ANALYSTES 
 
La Société a pour politique 
d’effectuer une divulgation 
claire, exacte, complète, 
opportune et cohérente de 
l’information importante 
concernant la Société. Cela 
est vrai pour toutes les 
situations où il y a 
divulgation d’information, 
aussi peu officielle soit-elle. 
Afin d’atteindre plus 
complètement ces objectifs, 
la Société a centralisé la 
divulgation en nommant des 
porte-parole qui sont les 
seuls employés autorisés à 
discuter de l’information 
concernant la Société avec 
des personnes de l’extérieur. 
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INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE D’ASSISTANCE QUANT AU CODE DE 
CONDUITE D’APOGEE – ÉTATS-UNIS ET CANADA 
 
Un employé qui souhaite faire un signalement au Service d’assistance quant au 
Code de conduite d’Apogee, à partir des États-Unis ou du Canada, peut communiquer 
avec le service d’assistance en ligne à www.apog.ethicspoint.com (saisir le nom de 
l’organisation : « Apogee ») ou par téléphone en composant le 1-800-441-6164 (sans 
frais). 
 
Les employés qui souhaitent faire un signalement dans une langue autre que l’anglais 
doivent communiquer avec le Service d’assistance quant au Code de conduite 
d’Apogee au 1-800-441-6164 et demander un interprète. 
 

INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE D’ASSISTANCE QUANT AU CODE DE 
CONDUITE D’APOGEE – BRÉSIL 
 
Un employé qui souhaite faire un signalement au Service d’assistance quant au Code 
de conduite d’Apogee, à partir du Brésil, peut communiquer avec le service 
d’assistance en ligne à www.apog.ethicspoint.com (saisir le nom de l’organisation : 
« Apogee ») ou par téléphone en entrant un code d’accès direct d’AT&T pour le Brésil 
et, après l’invitation à le faire, en composant le numéro de téléphone du Service 
d’assistance quant au Code de conduite, comme indiqué ci-après. 
 
1.  S’il appelle à partir d’une ligne externe, l’employé compose le code d’accès direct 

d’AT&T pour le Brésil : 
 

a. 0-800-888-8288 – s’il appelle à partir d’un téléphone cellulaire; 
b. 0-800-890-0288 – s’il appelle à partir d’un téléphone qui n’est pas un 

téléphone cellulaire. 
 
2.  Après l’invite, il compose le 1-800-441-6164. 
 
3. Le téléphoniste répondra à son appel en anglais. Pour continuer l’appel en 

portugais, en français ou dans une autre langue, l’employé doit indiquer la langue 
désirée au téléphoniste afin qu’il demande un interprète. Il devra peut-être 
attendre plusieurs minutes avant qu’un interprète ne soit disponible. 

 
Les codes internationaux d’accès direct d’AT&T peuvent changer. Si un code d’accès 
direct indiqué ci-dessus n’est pas en service, l’employé doit composer l’autre code 
d’accès direct ou accéder à : www.apog.ethicspoint.com (saisir le nom de 
l’organisation : « Apogee ») pour obtenir la liste de codes d’accès la plus récente. 
 

INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE D’ASSISTANCE QUANT AU CODE DE 
CONDUITE D’APOGEE AUTRES QUE LES ÉTATS-UNIS, LE CANADA ET LE 
BRÉSIL 
 
Un employé qui souhaite faire un signalement au Service d’assistance quant au Code 
de conduite d’Apogee, à partir d’un pays autre que les États-Unis, le Canada et le 
Brésil, peut communiquer avec le service d’assistance en ligne à : 
www.apog.ethicspoint.com (saisir le nom de l’organisation : « Apogee »). 

SIGNALEMENT ET 
ENQUÊTES 
 
Tous les employés de la 
Société doivent signaler 
rapidement les violations, 
connues ou soupçonnées, 
aux lois applicables et au 
Programme de conformité 
d’Apogee, y compris au 
présent code. Les 
signalements de ces 
violations doivent être faits à 
un superviseur immédiat, au 
Service des ressources 
humaines, à l’avocat général 
d’Apogee (au 952-487-7514) 
ou à un membre du Comité 
de conformité  
(au 952-835-1874). Les 
membres du Comité de 
conformité sont Joe Puishys, 
Jim Porter, Warren Planitzer 
et Pat Beithon. Les 
préoccupations peuvent 
aussi être signalées de façon 
confidentielle et anonyme 
au Service d’assistance 
quant au Code de conduite 
d’Apogee. 
 
Le Service d’assistance quant 
au Code de conduite 
d’Apogee est géré par un 
fournisseur externe qui n’est 
pas affilié à la Société. Après 
chaque appel ou autre 
communication avec le 
Service d’assistance quant 
au Code de conduite 
d’Apogee, le fournisseur 
externe envoie un rapport 
écrit à l’avocat général et au 
vice-président, Ressources 
humaines d’Apogee. 
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  EXEMPLES DE VIOLATIONS 
 
Voici quelques exemples de violations qui doivent être signalées immédiatement : 
 

 la falsification ou l’altération des états financiers ou des registres d’Apogee ou d’une de ses filiales; 
 

 les signalements financiers frauduleux; 
 

 un traitement comptable qui n’est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus; 
 

 les préoccupations relatives aux pratiques de la Société en matière de comptabilité et d’audit, y compris les préoc-
cupations concernant les contrôles internes, ainsi que l’exactitude et l’intégralité des états financiers et des re-
gistres; 

 

 l’obtention de ventes ou de services auprès d’un client ou d’un fournisseur en échange de pots-de-vin; 
 

 une activité criminelle; 
 

 la falsification ou le mésusage des coupons personnels ou des cartes de crédit de la Société; 
 

 l’accès aux comptes clients ou aux documents du personnel pour des motifs personnels; 
 

 la divulgation d’information confidentielle appartenant à la Société; 
 

 les déclarations ou les actions menaçantes faites par les employés. 
 
La liste ci-dessus ne se veut pas une liste exhaustive des violations possibles. 
 
Les signalements relatifs à des plaintes, des préoccupations ou des violations soupçonnées relatives à des questions de 
comptabilité, de contrôles internes et d’audit seront communiqués au Comité d’audit du conseil d’administration d’Apogee.  
 

DÉFAUT DE SIGNALER UNE VIOLATION 
 
Ne pas signaler ou passer outre une violation de la loi ou du Programme de conformité d’Apogee peut entraîner une mesure 
disciplinaire qui peut aller jusqu’à et y compris le congédiement. 
 

PROTECTION CONTRE LES MESURES DE REPRÉSAILLES 
 
La Société s’engage à maintenir un environnement dans lequel les employés se sentent libres de signaler toutes les viola-
tions de la loi, du Programme de conformité, du présent code et des politiques générales, notamment tous les incidents 
soupçonnés de signalements financiers inexacts, de questions douteuses en matière de comptabilité, de contrôle interne ou 
d’audit, ou de fraude. Il est absolument interdit, et dans certains cas illégal, pour un employé de punir un autre employé, ou 
d’user de mesures de représailles contre un autre employé, qui a signalé de bonne foi une violation soupçonnée de la loi ou 
du Programme de conformité, ou de préoccupations concernant des questions douteuses en matière de comptabilité, de 
contrôle interne ou d’audit. 
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Aucune mesure de représailles ne sera prise contre une personne qui aide ou participe de bonne foi à une enquête, une 
procédure ou une audience relative à un signalement, ou qui dépose ou fait déposer, témoigne ou apporte toute autre forme 
d’assistance à cette procédure contre la Société. 
 
Les lois fédérales états-uniennes interdisent tout type de représailles contre les employés qui, de façon légale, fournissent 
des renseignements ou apportent toute autre forme d’assistance à une enquête concernant un comportement qui, selon 
l’employé, constitue une violation des lois ou des règlements des États-Unis sur les valeurs mobilières, ou des lois fédérales 
états-uniennes relatives à la fraude contre les actionnaires. Les lois fédérales états-uniennes prévoient aussi que les 
employés qui, dans l’intention d’exercer des représailles, prennent une mesure causant un préjudice à une personne (y 
compris une entrave à l’emploi de la personne) pour avoir fourni des informations véridiques à un agent de la paix 
relativement à la perpétration ou à la perpétration possible d’une infraction fédérale peuvent se voir imposer une amende 
ou emprisonner. 
 
Afin de les encourager à signaler les violations, les employés peuvent faire des signalements anonymes des violations de la loi 
ou du Programme de conformité d’Apogee, y compris le présent code, ou des préoccupations concernant des questions de 
comptabilité et d’audit. La Société prendra des précautions raisonnables pour maintenir la confidentialité des personnes qui 
signalent des violations relatives à la loi ou à la conformité, ou des pratiques douteuses en matière de comptabilité, de 
contrôle interne ou d’audit, dans la mesure du possible et permise par la loi et dans la mesure compatible avec la nécessité 
de mener une enquête approfondie et de répondre, en tenant compte des obligations et des obligations de la Société en 
matière de divulgation. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LE SIGNALEMENT DES VIOLATIONS ET LES ENQUÊTES ET LA 
POLITIQUE SUR LES DÉNONCIATEURS. 
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EXÉCUTION 
 
Les questions couvertes dans le Code et le Programme de conformité d’Apogee sont de la plus haute importance pour la 
Société, ses actionnaires et ses partenaires d’affaires, et elles sont essentielles pour la capacité de cette dernière à exercer 
ses activités conformément à ses valeurs. Apogee a pour politique de veiller à l’application du Code par le truchement de 
mesures disciplinaires appropriées pour les employés, et d’autres conséquences appropriées pour les non-employés. 
Lorsqu’il est déterminé qu’un employé a commis une violation du Code ou du Programme de conformité d’Apogee, il peut 
être assujetti à une mesure disciplinaire qui peut aller jusqu’à et y compris le congédiement. De plus, Apogee se réserve le 
droit, dans les situations appropriées, de lancer une action civile contre un employé pour violation du Code et de renvoyer la 
question aux autorités judiciaires et réglementaires afin qu’elles agissent à leur tour. Apogee se réserve la seule discrétion 
de structurer les sanctions disciplinaires selon les circonstances. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la POLITIQUE SUR LES MESURES DISCIPLINAIRES DU PROGRAMME DE CONFORMITÉ. 
 

EN CAS DE DOUTE 
 
Si vous avez un doute concernant une situation de conduite, posez-vous les questions suivantes : 
 

 Est-ce légal? 
 

 S’agit-il de violation d’une politique de la Société? 
 

 Cette conduite est-elle conforme aux valeurs de base de la Société? 
 

 Est-ce équitable et juste? 
 

 Comment cela serait-il perçu dans un article de journal? 
 
Si vous êtes incertain de la conduite à tenir, prenez l’initiative de chercher de l’information pour vous aider à prendre la 
bonne décision. 
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DEMANDER CONSEIL 
 
Apogee s’engage à exercer ses activités dans le monde selon les plus hauts critères d’intégrité et d’éthique. Elle veut 
s’assurer que chaque personne qui fait affaire en son nom comprend pleinement les obligations du Code et peut poser des 
questions si elle a besoin de conseils. 
 
Si vous êtes incertain de ce qu’une politique exige de vous, si vous êtes inquiet que la Société puisse avoir contrevenu à la loi, 
si vous croyez qu’une politique est violée ou si vous avez des préoccupations concernant des questions de comptabilité ou 
d’audit, veuillez demander conseil à l’avocat général d’Apogee. 
 
En ce qui concerne le Programme de conformité d’Apogee, vous pouvez aussi demander conseil, en toute confidentialité, de 
l’une des trois façons suivantes : 
 
EN LIGNE :  www.apog.ethicspoint.com (saisissez le nom de l’organisation : « Apogee ») (partout dans le  
   monde) 
 
ou 
 
PAR TÉLÉPHONE : Service d’assistance quant au Code de conduite d’Apogee – 1-800-441-6164 (sans frais aux États- 
   Unis et au Canada) 
 
   Voir les instructions pour téléphoner sans frais au Service d’assistance quant au Code de conduite 
   d’Apogee à partir de tout pays à l’extérieur des États-Unis et du Canada. 
 
ou 
 
PAR ÉCRIT :  Apogee Enterprises, Inc. 
   4400 West 78th Street 
   Suite 520 
   Minneapolis, Minnesota 55435 USA 
   À l’attention de : Avocat général 
 

MOT DE LA FIN 
 
N’oubliez pas que chaque fois que vous rencontrez un client, un fournisseur, un actionnaire, un partenaire d’affaires ou un 
autre employé, vous transmettez l’éthique et les valeurs de la Société. Les actions non éthiques de quelques personnes 
peuvent causer préjudice à la réputation de toute l’organisation. Vos actions se reflètent sur nous tous. 

Réimpression : 16 

© Apogee Enterprises, Inc. 2015 


