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Ce code d’éthique (le « Code ») a été adopté d’une part, afin de 
maintenir et d’accroître la réputation de notre entreprise, qui 
constitue un actif exceptionnel et qui repose sur la conduite 
exemplaire de chacun de nous, et d’autre part, de façon à nous 
conformer aux exigences législatives applicables à Boralex.

Notre entreprise possède et exploite des actifs au Canada, 
dans le nord-est des États-Unis et en Europe. Nous évoluons 
dans un environnement en constant changement et dans un 
contexte commercial concurrentiel qui nous amènent à prendre 
rapidement des décisions éclairées en accord avec nos principes 
et nos valeurs.

Inspiré de nos valeurs et de notre vision, le Code vise à véhiculer 
les principes généraux qui commandent un comportement 
acceptable dans tous les liens que nous développons et 
entretenons avec nos pairs, nos clients, nos collaborateurs, nos 
partenaires et les communautés où nous vivons et travaillons. 

Le contenu de ce Code ne saurait remplacer l’exercice de votre 
jugement personnel et ne saurait prévoir toutes les circonstances 
particulières auxquelles vous pourriez faire face. En cas de doute 
relativement à la façon d’agir face à une situation précise, nous 
vous suggérons de vous renseigner auprès de votre superviseur 
immédiat ou auprès d’une personne-ressource appropriée.

Patrick Lemaire

Président et chef de la direction

Message  
du président  
et chef de  
la direction
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NOS VALEURS
Respect, entrepreneurship, créativité, communication et 
esprit d’équipe sont les pierres angulaires de la philosophie de 
gestion de Boralex. Les valeurs de Boralex puisent leur source 
dans notre engagement fondamental à faire de la création de 
valeur économique et du développement durable des objectifs 
indissociables. Ces valeurs non seulement guident l’ensemble 
de nos politiques en matière de ressources humaines, mais 
par la personnalité propre qu’elles confèrent à Boralex, elles lui 
permettent d’attirer et de retenir dans ses rangs des professionnels 
de haut niveau, dynamiques, inventifs et capables de faire preuve 
à la fois de créativité et de rigueur. Nous sommes convaincus 
que la qualité et la stabilité de son personnel constituent la force 
première de Boralex.

RESPECT

• Boralex se fait un devoir d’observer les codes de conduite et 
cadres législatifs applicables à chacune de ses actions.

• Boralex s’efforce de traiter avec les plus grands égards les 
hommes et les femmes avec lesquels elle interagit ainsi que les 
ressources naturelles qu’elle exploite. 

• En faisant preuve d’équité et en acceptant les différences de 
chacun, Boralex s’assure d’offrir un environnement de travail 
sain à ses employés. 

• La stratégie d’affaires de Boralex va de pair avec les principes 
de développement durable. 

ENTREPRENEURSHIP

• Boralex est l’incarnation de la vision, de la créativité et de la 
capacité d’adaptation inhérentes aux grands bâtisseurs. 

• Boralex s’engage à saisir les occasions d’affaires qui assureront 
sa prospérité.

• Boralex mobilise de façon judicieuse les ressources humaines, 
matérielles et financières nécessaires à sa croissance et à sa 
vitalité.

CRÉATIVITÉ

• À titre de précurseur dans le domaine de l’énergie, Boralex ose 
explorer de nouvelles avenues pour demeurer à l’avant-garde 
au sein de son industrie.

• Boralex est en constante veille technologique et sait flairer les 
nouvelles tendances.

• Boralex laisse libre cours au sens de l’initiative de ses employés 
et reconnaît le droit à l’erreur comme l’une des composantes 
intrinsèques de la créativité. 

COMMUNICATION

• Boralex privilégie la transparence dans ses communications 
avec ses différentes parties prenantes internes et externes. 

• Les « portes ouvertes » sont au cœur de la philosophie de 
gestion de Boralex qui encourage les employés à discuter 
librement avec leurs pairs, peu importe leur rang hiérarchique. 

• Les dirigeants de Boralex savent faire preuve d’écoute active 
et ont à cœur de consulter leurs employés dans tout processus 
de prise de décision.

ESPRIT D’ÉQUIPE 

• Chez Boralex, l’esprit de cohésion est aussi important que la 
reconnaissance de la contribution de chacun au succès de 
l’entreprise.

APPLICATION DU CODE
Le Code exige que nous adoptions une conduite exemplaire dans 
toutes les actions quotidiennes que nous réalisons pour et au 
nom de Boralex. Tout manquement au Code peut entraîner des 
conséquences graves autant pour vous que pour la Société. Le 
Code ne traite pas de tous les cas ni de toutes les questions qui 
peuvent être soulevées et laisse à chacun le soin d’user de son 
bon jugement en toute honnêteté. Le Code est enrichi par les 
politiques et les règlements internes de la Société régissant le 
comportement des employés dans l’exercice de leurs fonctions, 
peu importe le niveau de responsabilités. Le Code s’adresse aux 
administrateurs, dirigeants, employés permanents et contractuels 
(les « employés ») et consultants de Boralex, et peut être modifié 
afin de tenir compte de nouvelles réalités ou de changements 
apportés aux lois et règlements.

PRÉAMBULE
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DOCUMENTS COMPTABLES
Les actionnaires, les administrateurs, la direction et les autres 
parties intéressées doivent disposer d’une information financière 
complète et précise afin de prendre des décisions éclairées. 
Boralex est tenue, en vertu de diverses lois sur les valeurs 
mobilières et lois fiscales de même qu’en vertu des principes 
comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada, 
représentés par les Normes internationales d’information 
financière (IFRS), de tenir des registres, documents et comptes 
qui reflètent fidèlement l’ensemble de ses transactions et de se 
doter, à cet égard, d’un système approprié de comptabilité et de 
contrôle interne. Plusieurs employés de la Société, à différents 
niveaux, participent à des processus comptables qui influent 
directement sur l’intégrité des états financiers et les rapports 
d’exploitation. Ils doivent s’assurer que les transactions soient 
consignées avec précision dans les comptes de la Société et de 
déclarer sans tarder toute inexactitude décelée et transaction 
douteuse. Les règles suivantes doivent être observées :

1. Consigner des informations précises, complètes, objectives et 
à jour en respectant les échéanciers fixés ;

2. Obtempérer aux lois et règlements applicables en matière 
fiscale et collaborer avec les autorités compétentes et 
l’auditeur externe ;

3. Tenir à jour des livres et des registres qui reflètent avec fidélité 
et précision les transactions commerciales de la Société ;

4. Faire preuve de vigilance dans la prévention de la fraude et de 
la malhonnêteté et avertir immédiatement son superviseur ou 
la direction de toute malversation ;

5. Rendre disponibles les documents comptables et registres 
de la Société en tout temps aux fins de vérification par la 
direction et l’auditeur externe.

INFORMATIONS 
FINANCIÈRES
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
CONFIDENTIELS ET PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE
La Société évolue sur des marchés où la concurrence est vive 
et l’information confidentielle doit être protégée au même 
titre que les autres biens de valeur de la Société. Peu importe 
le mode de réception, il est impératif que nous protégions 
le caractère privé de l’information confidentielle que nous 
détenons. L’information confidentielle comprend de l’information 
exclusive, technique, commerciale ou financière, telle que la 
rémunération, la capacité de production, les données techniques, 
les sites en développement, les résultats financiers, les données 
contractuelles, les prix de vente, l’information sur des projets 
d’acquisition ou de désinvestissement de la Société. L’information 
confidentielle doit être traitée avec la plus grande confidentialité 
et des moyens préventifs raisonnables doivent être mis en œuvre 
pour empêcher les fuites. Il ne doit être fait usage de cette 
information par les employés dans l’exercice de leurs fonctions 
qu’aux fins pour lesquelles elle a été réunie. Tous les dossiers, 
notes et rapports acquis ou créés alors qu’un employé est au 
service de la Société demeurent la propriété de cette dernière.

La propriété intellectuelle de l’entreprise comprend les marques 
de commerce, les secrets commerciaux, les brevets, le savoir-
faire et les droits d’auteur. Les droits de propriété intellectuelle 
constituent un actif précieux dont pourrait profiter un concurrent 
s’il en disposait et nous devons en assurer la protection tout en 
respectant les droits d’autrui dans ce domaine.

Toute invention, découverte, amélioration et innovation (incluant 
les innovations en programmation informatique) qu’un employé 
peut concevoir, faire ou réaliser pendant ou après les heures 
de travail, seul ou conjointement avec d’autres au cours de son 
emploi, et qui, de quelque façon que ce soit, a un rapport ou un 
lien quelconque avec les activités commerciales de la Société ou 
avec tout produit, méthode, modèle, plan, procédé ou appareil 
utilisé par la Société ou toute invention, découverte, amélioration 
ou innovation qui pourrait découler de travaux de recherche ou 
d’expérimentation ou s’y rattacher, effectuée par un employé, 
seul ou conjointement avec d’autres, doit en tout temps et à 
toutes fins être considérée comme appartenant en propre à 
la Société, et les employés renoncent à tous les droits, droits 
moraux compris, qui en découlent.

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS ET 
DÉCLARATIONS D’INITIÉS
Les lois sur les valeurs mobilières imposent des obligations aux 
personnes qui sont en possession d’une information privilégiée 
concernant une société publique qui n’a pas été divulguée au 
public. L’expression « information privilégiée » se dit d’une 
information significative qui n’est pas connue du public et dont 
la diffusion pourrait influer sur le cours des titres de Boralex. À 
titre d’exemple, mais sans limiter la généralité de ce qui précède :

1. Résultats financiers non publiés, notamment les résultats 
annuels et intermédiaires ;

2. Acquisitions ou cessions majeures ;

3. Contrats importants conclus ou résiliés ;

4. Importants projets d’investissements ;

5. Offres publiques d’achat ou autres situations de changement 
de contrôle. 

Les peines pour violation de ces lois sont sévères.

Les administrateurs et dirigeants de Boralex ainsi que tout 
employé ou autre personne disposant d’une information 
privilégiée concernant Boralex ou toute autre société publique 
doivent :

1. S’abstenir de faire des opérations sur les titres de Boralex 
ou de la société publique à l’égard de laquelle l’information 
privilégiée est détenue, jusqu’à ce que cette information soit 
connue du public ;

Note : Toute personne impliquée de près ou de loin dans la négociation 
d’une opération impliquant toute société publique, que celle-ci soit une 
filiale ou non de Boralex, devient, de fait, initiée de cette société publique. 
En conséquence, cette personne ne doit pas transiger les titres de ladite 
société jusqu’à ce que cette transaction soit finalisée et connue du public.

2. S’abstenir de divulguer à qui que ce soit toute information 
privilégiée, sauf dans le cadre de leurs fonctions, dans la 
mesure où cela est nécessaire et en préservant le caractère 
confidentiel de l’information ainsi divulguée.

En plus des restrictions ci-dessus mentionnées, les administrateurs 
et les dirigeants de Boralex et de ses filiales doivent s’abstenir 
d’effectuer des opérations sur les titres de Boralex au cours de 
la période comprise entre le quinzième (15e) jour avant la fin 
d’un trimestre et vingt-quatre (24) heures après la date de la 
divulgation des résultats du trimestre en question.

Vous ne pouvez acheter des actions que lorsque l’information 
privilégiée sera connue du public. L’achat d’actions sur le 
fondement d’une information privilégiée est passible de mesures 
disciplinaires et même de poursuites pénales.

En cas de doute sur la nature de l’information détenue et avant 
d’effectuer une opération sur les titres de la Société, veuillez 
consulter la « Politique sur les opérations d’initiés » et obtenez 
conseil auprès des membres du Secrétariat corporatif de Boralex.

Il est à noter que les conjoints et les personnes à charge sont 
soumis aux mêmes restrictions.

RENSEIGNEMENTS 
CONFIDENTIELS
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RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
À titre de société cotée à la Bourse, Boralex est tenue de se 
conformer aux règles de divulgation d’informations en temps 
opportun conformément aux lois sur les valeurs mobilières. 
Boralex a donc mis en place une « Politique de communication 
de l’information » ayant comme principal objectif d’assurer la 
divulgation en temps opportun de tout renseignement important 
sur la Société.

Il incombe aux personnes désignées par Boralex de traiter 
avec les médias et d’assurer la communication en temps utile 
d’informations fiables et pertinentes. Toute personne ayant des 
relations avec les médias doit toujours faire preuve de probité et 
de transparence, en évitant de divulguer, sans autorisation, une 
information exclusive ou non publique.   

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à la 
« Politique de communication de l’information ».

LOI SUR LA CONCURRENCE
La Loi sur la concurrence canadienne (Canada) (la « Loi ») 
a pour but de préserver et de favoriser la concurrence afin 
de stimuler l’efficacité de l’économie canadienne, d’assurer 
à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de 
participer à l’économie canadienne, de même que d’assurer 
aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les 
produits. Les autres pays où Boralex fait affaire disposent de 
lois semblables. Boralex a donc élaboré une « Politique sur la 
concurrence » afin d’informer ses employés des principales 
dispositions des lois sur la concurrence.

RELATIONS  
AVEC LES  
CONCURRENTS
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Lorsqu’un employé adopte un comportement éthique en 
favorisant les bonnes pratiques et en faisant preuve d’honnêteté, 
d’intégrité et de cohérence dans ses rapports avec autrui, c’est 
toute la Société qui en bénéficie. Par conséquent, reconnaître 
les situations conflictuelles et savoir comment intervenir sont 
essentiels à l’atteinte du succès de Boralex.

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Tous les employés doivent éviter toute activité qui pourrait 
remettre en question leur jugement ou leur objectivité, leur 
capacité d’agir avec honnêteté et intégrité ou qui pourrait nuire 
à leur performance dans l’exercice de leurs fonctions habituelles 
chez Boralex. Cette objectivité peut être compromise dans le cas 
où les employés auraient des obligations, des activités ou des 
intérêts personnels ou professionnels qui s’opposent ou entrent 
en concurrence avec les intérêts légitimes de la Société.

Il est tout aussi important que les employés évitent les conflits 
d’intérêts apparents, soit une situation où un observateur pourrait 
raisonnablement présumer de la présence d’un conflit d’intérêts 
et ainsi, une perte d’objectivité dans l’exercice de leurs fonctions 
pour le compte de la Société.

Tout employé qui croit être en situation de conflit d’intérêts 
potentiel ou apparent doit en aviser son superviseur. Pour 
plus d’informations, communiquez avec votre responsable des 
ressources humaines ou un membre du Secrétariat corporatif.

ACCEPTATION DE CADEAUX, 
INVITATIONS ET AUTRES AVANTAGES
Il n’est permis aux employés de la Société d’accepter directement 
ou indirectement des cadeaux, invitations ou autres avantages 
découlant d’activités associées à leurs tâches et responsabilités, 
que dans la mesure où ces cadeaux, invitations et autres 
avantages :

1. Ont une valeur nominale et restent dans les limites de la 
convenance, ou sont une expression normale de courtoisie ou 
encore répondent aux normes courantes de l’hospitalité ;

2. Ne sont tels qu’ils puissent amener à douter de l’objectivité et 
de l’impartialité de l’employé ;

3. Ne compromettent pas l’intégrité de la Société ;

4. N’influent pas sur le jugement de l’employé ou sur 
l’accomplissement de ses tâches et responsabilités ; ou

5. Sont autorisés par la direction de la Société.

Il est de plus interdit aux employés de solliciter cadeaux, 
invitations ou autres avantages dont espèces, biens ou services, 
rabais, travaux effectués gratuitement, prêts d’argent, de matériel 
ou d’équipement sur une base préférentielle.

Il n’est pas interdit aux employés d’accepter des invitations à 
des réceptions, à des déjeuners, à des dîners d’affaires, à des 
événements sportifs, à des activités-bénéfice, s’il s’agit d’élargir 
les relations d’affaires ou de faciliter la discussion de questions 

importantes pour la Société et si ces invitations demeurent 
clairement dans les limites de la convenance et ne risquent pas 
de faire douter de l’objectivité des employés. En cas de doute, il 
est fortement recommandé de vous renseigner auprès de votre 
superviseur.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la 
« Politique anti-pots-de-vin et anticorruption ».

ENVIRONNEMENT
Boralex étant une entreprise productrice d’électricité renouvelable, 
ses activités peuvent avoir des répercussions sur l’environnement. 
La direction de Boralex préconise la mise en place de pratiques 
appropriées en matière de protection de l’environnement. Pour 
de plus amples renseignements sur le sujet, veuillez consulter le 
document intitulé « Mission environnementale ».

Ainsi, dans le cadre de ses activités de production d’énergie 
renouvelable incluant le développement de nouveaux 
projets, Boralex encourage la protection de l’environnement, 
le respect des communautés et l’application des principes 
de développement durable afin de minimiser les impacts 
environnementaux. Nos pratiques journalières en matière de 
protection de l’environnement supportent nos orientations 
stratégiques de développement durable. Chaque employé 
doit signaler à un superviseur toute situation potentiellement 
dangereuse pour l’environnement.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Boralex s’efforce de créer et de conserver des lieux de travail 
sécuritaires pour tous. La Société a d’ailleurs pris un « Engagement 
en matière de santé et sécurité » que vous êtes invités à consulter.

Il est de notre devoir de prendre la responsabilité de notre 
environnement, de notre santé, de notre sécurité ainsi que 
celle de nos collègues. Le respect des règles de sécurité dans 
l’ensemble des immeubles de la Société et sur ses terrains est 
très important. Chaque employé doit signaler à un superviseur 
toute situation potentiellement dangereuse pour sa santé et son 
intégrité physique ainsi que celle de ses collègues.

EMPLOYÉS



8

UTILISATION DES BIENS DE LA SOCIÉTÉ
La responsabilité de protéger les éléments d’actif de Boralex, 
comme le matériel, les équipements et les fournitures contre la 
perte, le vol, les dommages, l’utilisation abusive, l’utilisation non 
autorisée et la destruction incombe à tous les employés.

Boralex permet aux employés, dans certaines circonstances, 
d’utiliser certains biens (outils, équipements, etc.) et services 
(téléphones, télécopieurs, ordinateurs, etc.) de la Société à des 
fins personnelles, à certaines conditions :

1. Avoir l’autorisation de son superviseur ou du responsable 
attitré et consigner par écrit tous les emprunts ;

2. L’emprunt ou l’utilisation doit être par et pour l’employé lui-
même ;

3. Seuls les employés en mesure d’opérer les appareils pourront 
utiliser les équipements ou outils empruntés ;

4. L’utilisation ou l’emprunt d’équipement ne doit pas nuire à la 
productivité ;

5. L’équipement emprunté doit être retourné dans les délais 
requis en bonne condition, sinon l’employé devra payer les 
frais liés à sa réparation ou son remplacement.

Une utilisation responsable et raisonnable permettra à tous de 
continuer de profiter de cet avantage.

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET 
INTERNET
L’utilisation d’outils de communication électronique a pour 
but l’amélioration de l’efficacité des communications entre les 
employés et les différentes unités. Le système de communication 
électronique de l’entreprise comprend le matériel, le(s) réseau(x), 
les logiciels, les données, les renseignements et les documents 
qui s’y trouvent. Ce système a été mis en place pour l’usage 
par les employés, y compris les employés contractuels et tous 
autres utilisateurs, dans le cadre de leurs fonctions. Les pratiques 
susceptibles de nuire à la performance ou d’affecter l’intégrité 
du réseau de communication électronique sont interdites. Pour 
ces raisons, les activités suivantes sont interdites en tout temps :

1. La modification de la configuration du poste de travail : 
l’ordinateur qui est mis à votre disposition a été configuré 
pour être compatible avec le réseau de télécommunication 
de Boralex. Il est interdit de modifier la configuration du 
matériel, des ordinateurs ou d’ajouter d’autres logiciels sans 
l’autorisation du Service des technologies de l’information de 
l’entreprise, et ce, afin d’éviter des problèmes de compatibilité 
avec les composantes du réseau.

2. L’insertion, l’archivage, l’utilisation ou la communication de 
données ou de renseignements :

- qu’on pourrait considérer diffamatoires ou frauduleux ;

- qu’on pourrait considérer obscènes, explicites du point de vue 
sexuel ou qu’on pourrait considérer comme de la littérature 

haineuse ou comme une violation de toute politique sur le 
harcèlement sexuel ou psychologique ou des lois applicables 
en matière de droits de la personne ou qui sont, de quelque 
autre façon que ce soit, illégaux ou inopportuns. Quiconque 
accède à des sites Internet de nature sexuelle par le système 
fera l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
congédiement.

3. L’insertion, l’archivage, l’utilisation ou la communication de 
renseignements ou de données qui peuvent avoir un effet 
destructeur (virus) ou déstabilisateur (importation de fichiers 
tels que musique, vidéos) sur le système ou le réseau de 
communication.

4. L’usage à des fins personnelles du système doit être 
exceptionnel et se faire en dehors des heures de travail, ne pas 
entraver les activités de l’entreprise, ne pas comprendre des 
activités commerciales ou d’affaires, sauf les activités de la 
Société. Plus spécifiquement, l’accès à Internet par le système 
doit être exclusivement pour des motifs reliés au travail et 
fait à travers les passerelles prédéterminées du réseau de 
télécommunication. 

5. La communication de renseignements confidentiels reliés 
aux activités de la Société à une personne qui n’est pas un 
employé ou qui ne doit pas recevoir ces renseignements 
confidentiels est interdite.

6. L’octroi d’un accès à une personne qui n’est pas autorisée, 
que ce soit en lui donnant un mot de passe ou autrement, est 
interdit.

Tous les documents, données et informations contenus dans les 
communications électroniques sont la propriété exclusive de la 
Société. Chaque employé doit s’assurer que tous les documents 
électroniques sauvegardés sont pertinents et qu’ils sont identifiés 
et classés correctement. Les documents dont la sauvegarde n’est 
plus nécessaire doivent être effacés et les corbeilles électroniques 
doivent être vidées régulièrement.

La Société n’a pas l’intention de surveiller de façon active 
l’utilisation du système ou le contenu des communications 
privées sur le système, mais elle peut le faire dans certaines 
circonstances appropriées. Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez consulter la « Politique relative aux communications 
électroniques et à l’Internet ».
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HARCÈLEMENT ET VIOLENCE AU 
TRAVAIL
Boralex ne tolère pas le harcèlement sexuel ou psychologique 
ou toute autre forme de harcèlement sur les lieux de travail. Le 
harcèlement sexuel peut comprendre des avances sexuelles, des 
allusions ou des propositions déplacées, ou toute autre forme 
de plaisanterie ou comportement à connotation sexuelle, de 
nature à porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou 
psychologique de la personne. Boralex proscrit, à titre d’exemple, 
les menaces, l’intimidation, l’humiliation et l’exclusion gratuite 
ainsi que la violence sous toutes ses formes. Vous devez signaler 
de tels comportements à votre responsable des ressources 
humaines. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
consulter la « Politique sur le harcèlement au travail » que Boralex 
a émise en la matière.

DROGUES, ALCOOL, AUTRES 
SUBSTANCES AFFECTANT LES 
FACULTÉS ET ARMES
Boralex a adopté une politique de tolérance zéro en matière 
de consommation, de possession, de distribution et de vente 
de drogues, d’alcool ou toutes autres substances affectant les 
facultés sur les lieux du travail ou dans le cadre de l’exécution d’un 
travail pour Boralex. Toute personne qui se présente au travail 
doit avoir la vigilance requise et ne doit être sous l’influence 
d’aucune substance pouvant affecter sa capacité à exercer son 
travail en toute sécurité. 

Un milieu de travail sûr et productif suppose un environnement 
exempt des effets de la consommation de drogues, dont le 
cannabis, et d’alcool. En conséquence, la consommation, la 
vente, la distribution, la possession, la fabrication, le transport et 
la promotion de drogues, d’alcool ou d’accessoires en facilitant la 
consommation dans les locaux durant les heures de travail sont 
interdits. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter 
la « Politique sur les drogues, l’alcool et les autres substances 
affectant les facultés » que Boralex a émise en la matière.

De même, la possession d’armes est interdite sur les lieux de 
travail.

DROITS DE LA PERSONNE ET LIEU DE 
TRAVAIL
Boralex s’engage à respecter les droits de la personne et à 
souscrire à l’égalité des chances en matière d’emploi. La Société 
ne tolère pas la discrimination qu’elle soit fondée sur la race, le 
sexe, l’origine ethnique, les croyances religieuses, l’orientation 
sexuelle ou toute autre caractéristique faisant l’objet d’une 
protection légale. L’utilisation d’un langage inconvenant au 
travail y compris des jurons, grossièretés ou injures n’est pas 
acceptable. De même, l’affichage de photographies ou tout 
autre matériel imprimé à caractère discriminatoire sur les lieux 
de travail est inacceptable. 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
La Société a comme ligne de conduite de protéger les 
renseignements personnels qui concernent ses employés et de ne 
recueillir ces renseignements que dans le cadre et pour l’exercice 
de ses activités commerciales. S’ils en font la demande, les 
employés ont accès aux renseignements personnels réunis par la 
Société à leur sujet. On entend par « renseignement personnel » 
tout renseignement concernant un individu identifiable, à 
l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et 
des adresses et numéro de téléphone de son lieu de travail. Est 
visé tout document ou dossier renfermant des renseignements 
personnels sur des employés recueillis et conservés à des fins 
professionnelles comme aux fins de la rémunération ou de la 
prestation d’avantages sociaux ou d’autres services.

Tous les renseignements personnels doivent être protégés par 
des mesures de sécurité qui sont en adéquation avec le niveau de 
confidentialité de l’information visée et n’être utilisés qu’aux fins 
pour lesquelles ils ont été réunis. Il n’est permis de divulguer des 
renseignements personnels sur un employé de la Société qu’aux 
personnes qui en ont besoin à des fins professionnelles ou qu’à 
celles dont la nature de la relation professionnelle l’exige, ainsi 
qu’à des tiers uniquement lorsque la loi l’exige ou que l’employé 
y consent. Tous les employés – cadres ou non – détenant des 
renseignements personnels sur des employés doivent veiller à 
leur protection. Outre les moyens de sécurité qui s’imposent 
dans les circonstances (mise en lieu sûr de l’information dans des 
classeurs ou tiroirs verrouillés, accès à l’information à l’aide de 
mots de passe et chiffrement des données), on doit s’abstenir de 
discuter ouvertement de renseignements personnels en public.
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ACTIVITÉS POLITIQUES
Les employés sont libres de participer au processus politique 
en qualité de candidat, de directeur de campagne, de 
responsable d’une activité de financement ou de bénévole. Ils 
doivent cependant s’assurer que leur engagement soit tenu à 
l’écart de leurs responsabilités comme employé de la Société. 
Ils doivent également veiller à ce que toute déclaration faite 
comme particulier dans le cadre de leurs activités politiques 
soit nettement personnelle et ne puisse être interprétée comme 
représentant l’opinion de la Société. Ils ne peuvent faire la 
promotion de partis ou de programmes politiques sur les sites 
appartenant à la Société et l’utilisation des biens de la Société 
tels que télécopieurs, photocopieurs, babillards ou autres, à des 
fins politiques, est prohibée. Un don ou l’appui à un parti politique 
quelconque par la Société doit être autorisé par la direction et le 
Secrétariat corporatif. 

CORRUPTION ET POT-DE-VIN
Présente en Amérique du Nord et en Europe, Boralex tient à 
évoluer dans un milieu d’affaires libre de corruption et d’abus 
de pouvoir. À ce titre, les activités de Boralex l’exposent à 
intervenir régulièrement auprès d’acteurs nationaux, fédéraux, 
provinciaux, municipaux et locaux, tant au niveau de ses activités 
de développement que d’exploitation de ses actifs. C’est à cette 
fin que Boralex a voulu se doter d’une politique anticorruption 
encadrant la conduite de ses affaires. 

À ce titre, la Société s’engage à mener ses activités avec 
honnêteté et intégrité ainsi que dans le respect complet des lois 
anti-pots-de-vin et anticorruption applicables, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, celles qui s’appliquent au Canada, aux États-
Unis, au Danemark, au Luxembourg et en France. Advenant que 
les lois locales soient plus restrictives que la présente Politique, 
les exigences locales plus strictes s’appliqueront.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la 
« Politique anti-pots-de-vin et anticorruption ».

LOIS ET COUTUMES LOCALES
Boralex exerce ses activités à l’échelle internationale et est 
soumise à des lois et des réglementations diverses. La Société a 
comme ligne de conduite de se conformer aux lois et règlements 
applicables dans les pays où elle fait affaire notamment en matière 
d’emploi, de main-d’œuvre, de non-discrimination, de santé et 
sécurité au travail, de protection des renseignements personnels, 
de concurrence et d’antitrust, de valeurs mobilières, de transport, 
d’immigration, de langues et d’environnement. Aucun employé 
de la Société n’est habilité à enfreindre une quelconque loi ou à 
ordonner à un autre employé ou individu d’enfreindre une loi au 
nom de Boralex. Dans l’éventualité où les lois ou coutumes d’une 
localité entreraient en conflit avec le présent Code ou avec les 
lois canadiennes, veuillez en informer le Secrétariat corporatif.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Boralex a une responsabilité sociale et a toujours cherché à 
contribuer à la qualité de vie des communautés où elle œuvre et 
où habitent ses employés. La Société encourage l’investissement 
en bénévolat sur le plan individuel et favorise la vie associative. 
La Société souhaite qu’un grand nombre d’employés, peu 
importe leur statut au sein de la Société, y compris les cadres, 
fassent preuve de leadership face aux préoccupations de leur 
communauté. 

COLLECTIVITÉ



11

Tous les employés et consultants de Boralex doivent agir 
conformément au Code et défendre activement ses principes. 
Tout employé qui ne se conforme pas aux dispositions du Code, 
aux politiques établies et aux règlements internes en vigueur de 
la Société est passible de mesures disciplinaires pouvant inclure 
le congédiement. Rien dans le Code ne limite la Société dans la 
prise de mesures disciplinaires visant à sanctionner l’inconduite 
d’un employé dans quelque domaine que ce soit, expressément 
prévu ou non par le Code. Un consultant qui ne respecte pas le 
Code pourrait voir son contrat résilié ou non reconduit. Selon la 
nature de l’infraction, la Société peut avoir l’obligation légale de 
la signaler aux instances appropriées. Misant sur notre politique 
de « portes ouvertes », les infractions ou manquements au Code 
doivent être signalés, à l’une des parties suivantes :

- à votre superviseur ;

- à votre responsable des ressources humaines ;

- à un membre du Secrétariat corporatif ;

- à un membre de la haute direction ; ou

- sur la ligne téléphonique d’éthique (1-800-661-9675) ou le site 
Internet (www.boralex.ligneconfidentielle.com) mis à votre 
disposition par la Société, et ce, de façon tout à fait anonyme.

Aucune mesure de représailles ne sera prise contre un employé 
qui a signalé de bonne foi une infraction ou un manquement au 
Code.

RESPONSABILITÉ
Il incombe au Comité de nomination et de régie d’entreprise du 
conseil d’administration de la Société de réviser périodiquement 
le Code d’éthique et son application au sein de l’entreprise. Il 
incombe au Comité d’audit du conseil d’administration de faire 
enquête sur toute question douteuse reliée à la comptabilité 
et à l’audit signalée par l’intermédiaire de la ligne téléphonique 
d’éthique ou du site Internet. Il incombe à la haute direction de 
la Société de réagir aux autres questions d’ordre juridique ou 
éthique.

PERSONNES-RESSOURCES
En cas de doute sur l’application ou la portée de l’une ou l’autre 
des dispositions contenues dans ce Code ou pour obtenir 
des éclaircissements, n’hésitez pas à communiquer avec un 
responsable des ressources humaines ou un membre du 
Secrétariat corporatif de Boralex, selon le cas. 

CONFORMITÉ  
AU CODE
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LISTE DES DOCUMENTS DONT RÉFÉRENCE  
EST FAITE DANS LE PRÉSENT CODE :

1. Politique sur les opérations d’initiés 
 Personne-ressource : 
 Le vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif

 
2. Politique de communication de l’information 
 Personne-ressource : 
 Le vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif ou la directrice,  

affaires publiques et communications
 
3. Politique sur la concurrence 
 Personne-ressource : 
 Le vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif 

  
4. Mission environnementale 
 Personne-ressource : 
 Le directeur général, opérations 
  
5. Notre engagement en matière de santé et sécurité 
 Personne-ressource : 
 Le coordonnateur, santé et sécurité 

  
6. Politique relative aux communications électroniques et à l’Internet 
 Personne-ressource : 
 Le directeur, TI 

  
7. Politique sur les drogues, l’alcool et les autres substances affectant les facultés 
 Personne-ressource : 
 La directrice corporative, ressources humaines ou le vice-président,  

chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif 
  
8. Politique sur le harcèlement au travail 
 Personne-ressource : 
 La directrice corporative, ressources humaines ou le vice-président,  

chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif 

  
9. Politique anti-pots-de-vin et anticorruption 
 Personne-ressource : 
 Le vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif 

ANNEXE


