
 

 

POLITIQUE DE DÉNONCIATION 
 

RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
(la « société ») 

 
 
1. GÉNÉRALITÉS 
 
La société est soucieuse de maintenir les normes de conduite et d’éthique des affaires les 
plus élevées ainsi que de se conformer à l’ensemble des lois, des règles et des règlements 
gouvernementaux applicables, aux obligations des sociétés en matière de communication de 
l’information, aux pratiques comptables, aux contrôles comptables, aux pratiques d’audit et 
aux autres questions relatives à la fraude contre la société ou ses actionnaires 
(collectivement, les « actes répréhensibles »). Conformément à sa charte, le comité d’audit 
(le « comité d’audit ») du conseil d’administration (le « conseil ») de la société est chargé de 
s’assurer qu’il existe un processus confidentiel et anonyme par lequel les personnes peuvent 
rapporter tout acte répréhensible relativement à la société et ses filiales. Afin de s’acquitter 
de ses responsabilités aux termes de la charte, le comité d’audit a adopté la présente 
politique de dénonciation (la « politique »). Pour les fins de la présente politique, 
l’expression « personnel de la société » s’entend des administrateurs, des membres de la 
haute direction, des salariés de la société, des salariés de sociétés de gestion et de ceux qui 
fournissent des services à la société. 
 
2. ACTES RÉPRÉHENSIBLES 
 
Pour les fins de la présente politique, le concept d’acte répréhensible est large et étendu. Il 
comprend tout acte qui, de l’avis du plaignant, est illégal, contraire à l’éthique, aux 
politiques de la société ou, de toute autre manière, est répréhensible ou inapproprié, 
notamment : 
 
a) un manquement à une loi, règle ou règlement applicable qui se rapporte à la 

communication de l’information de la société; 
 

b) une fraude ou une erreur délibérée dans la préparation, l’évaluation, l’examen or l’audit 
d’états financiers de la société; 
 

c) une fraude ou une erreur délibérée dans l’inscription et la tenue des registres financiers 
de la société; 

 
d) des carences dans les politiques et des contrôles internes de la société, ou le défaut de se 

conformer à ceux-ci; 
 

e) une fausse déclaration par un administrateur, dirigeant ou salarié de la société ou d’une 
de ses filiales ou à ceux-ci relativement à un élément des registres ou des rapports 
financiers ou des rapports d’audit; 

 
f) un défaut relatif à l’obligation de présenter de façon complète et fidèle la situation 

financière de la société. 
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Toute information concernant a) les défaillances importantes dans la conception ou le 
fonctionnement des contrôles internes qui pourraient nuire à l’inscription, le traitement, et 
la communication des données financières; ou b) toute fraude, qu’elle soit importante ou 
non, qui implique la direction ou d’autres membres du personnel de la société qui jouent un 
rôle important dans la communication de l’information financière ou les contrôles internes 
doit être rapportée au président du comité d’audit. 
 
Le personnel de la société est encouragé à porter sans délai à l’attention du président du 
comité d’audit toute information concernant tout conflit d’intérêts réel ou apparent entre les 
relations personnelles et professionnelles ayant trait à tout membre du personnel de la 
société qui joue un rôle important dans la communication de l’information financière ou les 
contrôles internes de la société. 
 
3. COMMUNICATION DE LA POLITIQUE 
 
Pour s’assurer que tous les administrateurs, les dirigeants, les salariés, les consultants et les 
fournisseurs de la société connaissent la politique, un exemplaire de celle-ci leur sera 
distribué ou ils seront informés que la politique se trouve sur le site Web de la société aux 
fins de consultation. Les administrateurs, dirigeants, salariés, consultants et fournisseurs 
seront informés de tout changement important apporté à la politique. Les nouveaux 
administrateurs, dirigeants, salariés, consultants et fournisseurs recevront une copie de la 
politique et seront sensibilisés à son importance. 
 
4. RAPPORTER LES MANQUEMENTS PRÉSUMÉS OU PORTER PLAINTE 
 
Le personnel de la société doit porter sans délai à l’attention du président du comité d’audit 
toute information qu’il peut avoir concernant la preuve d’un manquement important aux lois 
applicables aux valeurs mobilières ou à toute autre loi ou règle ou tout autre règlement 
applicable à la société et à l’exercice de ses activités. 
 
Toute personne qui désire faire part d’une préoccupation concernant un acte répréhensible 
présumé se rapportant à la société peut soumettre celle-ci au président du comité d’audit de 
la société par téléphone ou par courriel comme suit : 
 

 
Par téléphone   418-573-6465 
 
Par courriel   gilles.gingras@outlook.com 
 
La plainte fera l’objet de recherches sérieuses et le dénonciateur recevra un numéro de cas 
pour le rapport. 
 
5. ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ 
 
Les dénonciations remises au président du comité d’audit peuvent être faites sous le sceau de 
la confidentialité et seront traitées de façon confidentielle et anonyme. 
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6. AUCUNE CONSÉQUENCE NÉFASTE 
 
Aucun membre du personnel de la société qui, de bonne foi, soulève une préoccupation ou 
rapporte un acte répréhensible présumé ne fera l’objet de harcèlement, de représailles ou 
d’une mesure d’emploi nuisible. Un dirigeant ou un salarié qui use de représailles contre 
quelqu’un ayant de bonne foi fait part d’une préoccupation ou a rapporté un acte 
répréhensible présumé s’expose à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
congédiement. La politique vise à encourager le personnel de la société à soulever des 
préoccupations sérieuses au sein de la société et à lui permettre de se faire plutôt que de 
chercher des solutions à l’extérieur de la société. 
 
Le personnel de la société doit s’abstenir de confronter la personne faisant l’objet d’une 
enquête, ou de mener des enquêtes indépendantes. Dans les cas où une enquête révèle une 
activité criminelle, l’organisme chargé de l’application de la loi approprié en sera informé. 
 
7. TRAITEMENTS DES DÉNONCIATIONS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 
 
Les actes répréhensibles feront l’objet d’un examen aussitôt que possible par président du 
comité d’audit ou tout autre personne ou organisme jugés approprié par le président du 
comité d’audit, notamment des conseillers juridiques externes. Le président du comité 
d’audit est responsable de la mise en œuvre des mesures correctrices et prend sans délai 
toute mesure qu’il juge nécessaire ou souhaitable en relation avec l’acte répréhensible. 
 
Dans la mesure du possible et lorsque le président du comité d’audit le juge approprié, un 
avis des mesures correctrices est donné à la personne qui a dénoncé l’acte répréhensible. 
 
Dans le cas où la mise en place des mesures correctives est jugée nécessaire, le président du 
comité d’audit consultera les membres du comité d’audit avant l’implantation. 
 
Certains problèmes peuvent être résolus par une mesure convenue sans qu’il n’y besoin de 
faire enquête. Si une mesure urgente est requise, elle est prise avant que toute enquête ne 
soit menée. 
 
Dans les 20 jours ouvrables suivant la date à laquelle un problème est soulevé, le président du 
comité d’audit doit donner à la personne qui allègue qu’un acte répréhensible a été commis 
un avis : 
 

 reconnaissant qu’une préoccupation a été soulevée;  
 indiquant comment il propose de traiter l’affaire;  
 donnant une estimation du temps qu’il faudra pour fournir une réponse finale; 
 indiquant si des enquêtes initiales ont été menées; 
 indiquant si d’autres enquêtes auront lieu.  

Le président du comité d’audit, au nom de la société, prendra des mesures pour réduire au 
minimum toute difficulté pouvant survenir en conséquence du fait d’avoir soulevé des 
préoccupations relativement à la commission d’un acte répréhensible. Par exemple, si le 
dénonciateur doit témoigner au cours d’une instance criminelle ou disciplinaire, la société 
fera en sorte que la personne concernée reçoive des conseils juridiques relativement à la 
procédure. 
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8. CONSERVATION DES REGISTRES 
 
Le président du comité d’audit conservera tous les documents relatifs à tout acte 
répréhensible ou rapport de représailles et à toute enquête relativement à ce rapport pour 
une période jugée appropriée selon l’importance de l’affaire. Les types de documents qui 
seront conservés par le président du comité d’audit comprennent les documents qui attestent 
de toutes les mesures prises en rapport avec l’enquête et les résultats de celle-ci. 
 
9. EXAMEN DE LA POLITIQUE DE DÉNONCIATION 
 
L’efficacité de la politique sera surveillée par le comité d’audit du conseil d’administration. 
 
Le comité examinera et évaluera la présente politique annuellement pour déterminer si elle 
permet d’offrir une procédure confidentielle et anonyme efficace en vue de dénoncer des 
manquements ou de porter plainte relativement à des actes répréhensibles. 
 
10. PUBLICATION DE LA POLITIQUE DE DÉNONCIATION 
 
Les administrateurs, par l’intermédiaire de la direction de la société, doivent faire en sorte 
qu’un exemplaire de la politique soit affiché pour consultation dans tous les emplacements de 
la société. 
 
La politique est affichée sur le site Web de la société à l’adresse www.ressourcesgeomega.ca. 
 
11. LOI APPLICABLE 
 
Les dispositions de la politique seront modifiées, le cas échéant, dans la mesure nécessaire 
pour les rendre conformes aux règlements et aux politiques imposés par les différents 
territoires où la société et le personnel de la société exercent des activités. 
 
 
 

Approuvé par le conseil d’administration le 9 décembre 2013 
 
 
 
 
 
 


