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SCHEDULE E

ANNEXE « E »

SAINT JOHN PORT AUTHORITY

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE SAINT-JEAN

CODE OF CONDUCT

CODE DE DÉONTOLOGIE

ARTICLE 1

ARTICLE 1

OBJECTS AND INTERPRETATION

OBJET ET INTERPRÉTATION

1.1 Object of Code. The object of this Code is to preserve and
enhance public confidence in the integrity and impartiality of
directors and officers of the Authority and the business activities
and transactions carried on by the Authority by establishing clear
conflict of interest rules for directors and officers of the
Authority.

1.1 Objet du code. Le présent code a pour but de préserver et de
renforcer la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité
des administrateurs et dirigeants de l’Administration et des activités et transactions commerciales menées par l’Administration en
établissant des règles claires sur les conflits d’intérêts à
l’intention des administrateurs et dirigeants de l’Administration.

1.2 Principles. This Code shall be interpreted in accordance with
the following general principles:
(a) every director and officer shall discharge their duties
and arrange their private affairs in such a manner so as
to preserve and promote public confidence and trust in
the integrity and impartiality of the Authority;
(b) the obligations of a director or officer described in
subsection 1.2(a) may not always be discharged merely
by acting in accordance with the technical requirements
of the Act, the Regulations, the Letters Patent, the bylaws and the policies and resolutions of the Board; and
(c) public confidence and trust in the integrity and
impartiality of the Authority may be as equally compromised by the appearance of a conflict as with the
existence of an actual conflict.

1.2 Principes. Le présent code doit être interprété conformément
aux principes généraux suivants :
a) chaque administrateur et dirigeant doit exercer ses
fonctions officielles et organiser ses affaires personnelles de façon à préserver et à faire accroître la
confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité de
l’Administration;
b) pour s’acquitter des obligations prévues à l’alinéa 1.2a),
il ne suffit pas simplement à un administrateur ou un
dirigeant d’observer les exigences techniques de la Loi,
des règlements, des lettres patentes, des règlements
administratifs et des politiques et résolutions du conseil
d’administration;
c) la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité
de l’Administration peut être remise en question tant par
l’apparence de conflit d’intérêts que par un conflit réel.
1.3 Définitions. Dans le présent code, les termes utilisés
s’entendent au sens de la Loi et des lettres patentes et les termes
suivants ont le sens qui leur est donné ci-après :
a) « Cadeau » Bien, service, avantage, hospitalité, promesse ou faveur.
b) « Personne apparentée » Relativement à un administrateur ou dirigeant de l’Administration :
(i) conjoint, enfant, frère, sœur ou parent de l’administrateur ou du dirigeant;
(ii) personne parente avec l’administrateur ou le
dirigeant (autre que le conjoint, l’enfant, la sœur,
le frère ou le parent de l’administrateur ou du
dirigeant) ou personne parente avec le conjoint de
l’administrateur ou du dirigeant si la personne
parente habite à la même adresse que l’administrateur ou le dirigeant;
(iii) société, société de personnes, fiducie ou autre
entité contrôlée directement ou indirectement par
cet administrateur ou dirigeant ou par le conjoint,
l’enfant, le frère, la sœur ou le parent de cet
administrateur ou de ce dirigeant ou encore tout
groupe constitué de ces personnes;
(iv) associé de cet administrateur ou dirigeant agissant
pour le compte d’une société de personnes dans
laquelle l’administrateur ou le dirigeant et cette
personne sont associés.

1.3 Definitions. In this Code terms used herein shall have the
meanings ascribed to them in the Act and the Letters Patent, and
in addition the following terms shall have the following
meanings:
(a) “Gift” includes any good, service, benefit, hospitality,
promise or favour; and
(b) “Related Party” means with respect to a director or
officer of the Authority:
(i) a spouse, child, brother, sister or parent of such
director or officer;
(ii) a relative of such director or officer (other than a
spouse, child, brother, sister or parent of such
director or officer) or a relative of the spouse of
such director or officer if the relative has the same
residence as the director or officer;
(iii) a corporation, partnership, trust or other entity
which is directly or indirectly controlled by such
director or officer or by a spouse, child, brother,
sister or parent of such director or officer or any
combination of such persons; and
(iv) a partner of such director or officer acting on
behalf of a partnership of which the director or
officer and the partner are partners.

1.4 Application of Code. This Code applies to all directors and
officers of the Authority.
1.5 Scope of Obligations. Conforming to the specific requirements of this Code shall not absolve a director or officer of

1.4 Application du code. Le présent code s’applique à tous les
administrateurs et dirigeants de l’Administration.
1.5 Portée des obligations. Il ne suffit pas à un administrateur ou
un dirigeant de se conformer aux exigences particulières du
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responsibility for taking such additional action as may be
necessary to conform with any standard of conduct or comply
with any duty imposed by the Act, the Regulations, the Letters
Patent, the by-laws and the policies and resolutions of the Board
or otherwise by law.
1.6 Acknowledgement by Directors and Officers. Each director
and officer shall acknowledge in writing to the Governance
Committee that:
(a) they have read and understood this Code;
(b) to the best of their knowledge they are in compliance
with this Code and neither they nor any Related Party to
them has a conflict or a potential conflict within the
meaning of Article 2 of this Code; and
(c) in the case of each officer, compliance with this Code is
a condition of their employment.
1.7 Timing of Acknowledgement. Each director and officer shall
deliver the acknowledgement described in section 1.6 of this
Code to the Governance Committee:
(a) with respect to the directors serving and officers
employed on the date the Letters Patent take effect,
forthwith upon the Letters Patent taking effect; and
(b) with respect to all other directors at the time of their
appointment and with respect to all other officers at the
time of the commencement of their employment.
1.8 Annual Review. Each director and officer shall regularly
review their obligations under this Code and shall on the 15th day
of March of each year provide the Governance Committee with a
written acknowledgement confirming such review and that, to the
best of the knowledge of the director or officer:
(a) they are in compliance with this Code; and
(b) neither they nor any Related Party to them has a conflict
within the meaning of Article 2 of this Code.

May 1, 1999

présent code. Il lui incombe également de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se conformer à une ligne
de conduite ou à un devoir imposé par la Loi, les règlements, les
lettres patentes, les règlements administratifs et les politiques et
résolutions du conseil d’administration ou autres règles.
1.6 Attestation des administrateurs et dirigeants. Les administrateurs et dirigeants doivent signer et remettre au comité de
régie un document attestant :
a) qu’ils ont lu et compris le présent code;
b) qu’au meilleur de leur connaissance, ils se conforment
au présent code et que ni eux, ni une personne apparentée n’est en conflit, réel ou potentiel, au sens de
l’article 2 du présent code;
c) dans le cas de chaque dirigeant, qu’il s’engage, comme
condition d’emploi, à observer le présent code.
1.7 Moment de l’attestation. L’administrateur ou le dirigeant
doit remettre l’attestation décrite au paragraphe 1.6 du présent
code au comité de régie :
a) en ce qui a trait aux administrateurs en poste et aux
dirigeants employés au moment de l’entrée en vigueur
des lettres patentes, immédiatement après l’entrée en
vigueur des lettres patentes;
b) en ce qui a trait à tous les autres administrateurs, au
moment de leur nomination et, en ce qui a trait aux
autres dirigeants, au moment de leur entrée en fonction.
1.8 Revue annuelle. Tous les administrateurs et dirigeants
doivent revoir régulièrement leurs obligations en vertu du présent
code et, chaque année le 15 mars, remettre au comité de régie une
attestation écrite confirmant cette revue ainsi qu’une mention
indiquant que, au meilleur de leur connaissance, les administrateurs ou dirigeants :
a) se conforment aux dispositions du présent code;
b) ni eux, ni une personne qui leur est apparentée est en
situation de conflit au sens de l’article 2 du présent
code.

ARTICLE 2

ARTICLE 2

CONFLICTS OF INTEREST

CONFLITS D’INTÉRÊTS

2.1 Conflicts Generally. A director or officer shall not allow his
or her personal interests or the personal interests of a Related
Party to the director or officer to conflict with or to give rise to
the appearance of a conflict with the duties and responsibilities of
the director or officer to the Authority or the interests of the
Authority.
2.2 Specific Types of Conflicts. Without restricting the generality of section 2.1, the following represent examples of specific
matters which give rise to a conflict or the appearance of a conflict on the part of a director or officer:
(a) Competition with the Authority: A director or officer or
a Related Party of a director or officer engages in any
activity, or has a material interest in any person which
engages in an activity, which is in competition or could
reasonably be expected to be in competition with the
Authority’s present or proposed interests;
(b) Transactions with the Authority or a User; Material
Interests: A director or officer or a Related Party of a
director or officer:
(i) has a material interest in a user;
(ii) owes material obligations to the Authority or a
user, other than in connection with the duties of

2.1 Conflits en général. Un administrateur ou un dirigeant ne
doit pas laisser ses intérêts personnels ou ceux d’une personne
qui lui est apparentée entrer en conflit ou donner l’impression
d’entrer en conflit avec les fonctions et responsabilités de l’administrateur ou dirigeant ou avec les intérêts de l’Administration.
2.2 Types précis de conflits d’intérêts. Sans restreindre la portée
générale du paragraphe 2.1, les exemples suivants représentent
des cas précis qui donnent naissance à un conflit, ou apparence de
conflit d’intérêts, de la part de l’administrateur ou du dirigeant :
a) Concurrence avec l’Administration : Administrateur ou
dirigeant ou personne apparentée à l’administrateur ou
au dirigeant qui se livre à une activité ou a un intérêt
important dans une personne qui se livre à une activité
qui entre ou pourrait entrer en concurrence avec les
intérêts actuels ou potentiels de l’Administration;
b) Transactions avec l’Administration ou un utilisateur;
intérêts importants : Administrateur ou dirigeant ou
personne apparentée à l’administrateur ou au dirigeant
qui :
(i) a un intérêt important dans un utilisateur;

Le 1er mai 1999

Supplément à la Gazette du Canada, Administration portuaire de Saint-Jean

the director or officer arising from their position
with the Authority;
(iii) conducts business with the Authority or a user; or
(iv) holds a material interest in a person which
conducts business with, or acts as a consultant or
advisor to, the Authority or a user;
(c) Interest in Material Contract: A director or officer:
(i) is a party to a material contract or proposed
material contract with the Authority; or
(ii) is a director or officer of or has a material interest
in any person who is a party to a material contract
or proposed material contract with the Authority;
and
(d) Acceptance of Offices with Conflicted Entities: A director or officer accepts an appointment or a nomination
for election to an office of, or employment with, any
corporation, partnership, foundation, institute, organization, association or other entity, the business or activities of which are, or could reasonably be expected to
be, in conflict with the interests of the Authority.

2.3 Conflicts For Which Approval Satisfactory. Engaging in
the following activities shall be deemed not to give rise to a conflict or the appearance of a conflict on the part of a director or
officer within the meaning of Article 2 of this Code provided that
the director or officer obtains the written approval of the Governance Committee prior to engaging in such activities:
(a) Acceptance of Offices with Entities Benefiting from
Authority: A director or officer accepts an appointment
or a nomination for election to an office of, or employment with, any corporation, partnership, foundation,
institute, organization, association or entity, the business
or activities of which benefit or could reasonably be
expected to benefit from the business of the Authority
or decisions made by the Authority; and
(b) Use of Authority Property: A director or officer uses
property of the Authority or property managed by the
Authority for the personal benefit of the director or
officer or a Related Party of the director or officer.
If a director or officer fails to obtain the written approval of
the Governance Committee prior to engaging in any activity
described in subsections (a) or (b) of this section, the engagement of the director or officer in such activity shall be
deemed to give rise to a conflict of interest within the
meaning of Article 2 of this Code.
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(ii)

doit des obligations importantes à l’Administration ou à un utilisateur, autrement que dans le
cadre des fonctions d’administrateur ou de
dirigeant découlant de leur poste au sein de
l’Administration;
(iii) se livre à des activités avec l’Administration ou
un utilisateur;
(iv) possède un intérêt important dans une personne
qui se livre à des activités avec l’Administration
ou un utilisateur, ou lui sert de consultant ou de
conseiller;
c) Intérêts dans des marchés importants : Administrateur
ou dirigeant qui :
(i) est partie à un marché important ou un projet de
marché important avec l’Administration;
(ii) est administrateur ou dirigeant d’une personne qui
est partie à un marché important ou un projet de
marché important avec l’Administration ou possède un intérêt important dans cette personne;
d) Acceptation de postes au sein d’entités conflictuelles :
Administrateur ou dirigeant qui accepte une nomination
ou une candidature à un poste ou un emploi au sein
d’une société, société de personnes, fondation, institut,
organisation, association ou autre entité, dont les
activités entrent ou pourraient entrer en conflit avec les
intérêts de l’Administration.
2.3 Approbation nécessaire. L’administrateur ou le dirigeant qui
se livre aux activités énoncées ci-après ne sera pas réputé être en
conflit d’intérêts, réel ou potentiel, au sens de l’article 2 du
présent code à condition que l’administrateur ou le dirigeant obtienne l’approbation écrite du comité de régie avant de se livrer à
ces activités :
a) Acceptation de postes au sein d’entités tirant un avantage de l’Administration : Administrateur ou dirigeant
qui accepte une nomination ou une candidature à un
poste ou un emploi au sein d’une société, société de
personnes, fondation, institut, organisation, association
ou entité, dont les activités profitent ou pourraient
profiter des activités ou des décisions de
l’Administration;
b) Utilisation des biens de l’Administration : Administrateur ou dirigeant qui utilise les biens que possède
l’Administration ou dont la gestion lui a été confiée au
profit personnel de l’administrateur ou du dirigeant ou
d’une personne apparentée à l’administrateur ou au
dirigeant.
Si l’administrateur ou le dirigeant omet d’obtenir l’approbation écrite du comité de régie avant de se livrer aux activités décrites aux alinéas a) ou b) du présent article, la participation de l’administrateur ou du dirigeant à cette activité
sera réputée donner naissance à un conflit d’intérêts au sens
de l’article 2 du présent code.

ARTICLE 3

ARTICLE 3

DISCLOSURE OF CONFLICTS

DIVULGATION DES CONFLITS

3.1 Timing of Disclosure. Written disclosure of a conflict or an
appearance of a conflict shall be made by a director or officer
forthwith after the director or officer becomes aware of the conflict or the appearance of a conflict within the meaning of Article 2 of this Code.
3.2 Declaration of Interest. For the purposes of this Code, a
notice in writing to the Governance Committee by a director or

3.1 Moment de la divulgation. L’administrateur ou dirigeant
doit divulguer par écrit le conflit d’intérêts réel ou apparent immédiatement après que l’administrateur ou le dirigeant prend
connaissance du conflit réel ou apparent au sens de l’article 2 du
présent code.
3.2 Déclaration de l’intérêt. Pour les fins du présent code, l’administrateur ou dirigeant qui présente au comité de régie un avis
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officer providing reasonable particulars of the interest, asset, activity or position giving rise to the conflict or the appearance of a
conflict together with such other material information relating to
the conflict or the appearance of a conflict as shall be reasonably
requested by the Governance Committee shall be deemed to be
disclosure of the conflict or the appearance of a conflict.
3.3 Voting and Participation. A director or officer who is in
conflict within the meaning of Article 2 of this Code shall not
participate in discussions or vote on any decision of, or provide
recommendations to, the Governance Committee or the Board on
any matter related to the conflict. Notwithstanding the foregoing,
a director or officer may participate in, vote on and provide recommendations to the Governance Committee or Board respecting
any matter related to:
(a) an arrangement by way of security for money lent to, or
obligations undertaken by the director or officer for the
benefit of, the Authority;
(b) a contract that relates primarily to his or her remuneration as a director, officer, employee or agent of the
Authority; and
(c) a contract for indemnity in favour of the director or officer or directors or officers liability insurance.

3.4 Quorum for Directors’ Meetings. Nothing contained in
section 3.3 shall preclude a director or officer who is in conflict
within the meaning of Article 2 of this Code from being counted
to determine the presence of a quorum at, a meeting of directors
or committee of directors of the Authority where all or a portion
of the business conducted at such meeting is consideration of the
transaction or matter giving rise to the conflict, the interpretation
of this Code or a determination or recommendation made pursuant to Article 4 of this Code. Notwithstanding the foregoing, a
director or officer who is in conflict shall absent himself or herself from the meeting for the portion of the meeting during which
the transaction or matter giving rise to the conflict is considered.
3.5 Similar Transactions. In the case of similar transactions that
are, or could reasonably be expected to be, of a recurring nature
and which are made or will be made in the ordinary course of the
operations of the Authority, a director or officer who is in conflict
as a result of such transactions shall be deemed to have complied
with the disclosure requirements of this Article 3 if:
(a) in the case of the directors serving or officers employed
on the date the Letters Patent take effect, forthwith upon
the Letters Patent taking effect; and
(b) in the case of all directors and officers, including the directors and officers described in subsection 3.5(a), on or
before the 15th day of March of each year for which
such disclosure relates
the director or officer makes a single annual written disclosure to
the Governance Committee setting out the nature and extent of
the conflict arising as a result of the transactions together with
such other information relating to the conflict as shall reasonably
be requested by the Governance Committee.
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écrit donnant suffisamment de détails relativement à l’intérêt, le
bien, l’activité ou le poste donnant naissance à un conflit réel ou
potentiel, ainsi que tout autre renseignement important lié au
conflit réel ou potentiel comme pourrait normalement le demander le comité de régie, est réputé avoir divulgué le conflit réel ou
potentiel.
3.3 Vote et participation. L’administrateur ou le dirigeant qui est
en conflit d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code ne doit
pas participer aux discussions ou au vote du comité de régie ou
du conseil d’administration sur tout sujet lié au conflit, ou encore
fournir des conseils à ces derniers à ce sujet. Néanmoins, un administrateur ou dirigeant peut participer aux discussions ou au
vote, ou formuler des recommandations au comité de régie ou au
conseil d’administration relativement à toute question liée à :
a) un arrangement au moyen d’une sûreté pour des montants prêtés à l’Administration, ou des obligations contractées par l’administrateur ou le dirigeant au profit de
cette dernière;
b) un marché portant principalement sur sa rémunération à
titre d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de
mandataire de l’Administration;
c) un marché d’indemnisation pour l’assuranceresponsabilité de l’administrateur ou dirigeant ou de
l’ensemble de ces derniers.
3.4 Quorum des réunions d’administrateurs. Le paragraphe 3.3
n’a pas pour effet d’empêcher un administrateur ou dirigeant en
conflit d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code d’être
compté pour obtenir un quorum à une réunion des administrateurs
ou d’un comité d’administrateurs de l’Administration au cours de
laquelle le ou les points à l’ordre du jour comprennent l’examen
de la transaction ou de la question donnant naissance au conflit
d’intérêts, l’interprétation du présent code ou une décision ou
recommandation présentée en vertu de l’article 4 du présent code.
Néanmoins, l’administrateur ou le dirigeant qui se trouve en
conflit d’intérêts doit s’absenter de l’assemblée pendant la partie
de la réunion au cours de laquelle les autres administrateurs abordent le point donnant lieu au conflit d’intérêts.
3.5 Transactions semblables. Pour le cas où des transactions
semblables se répètent ou sont susceptibles de se répéter dans le
courant des activités normales de l’Administration, l’administrateur ou dirigeant qui se trouve en conflit d’intérêts par suite de
ces transactions est réputé s’être conformé à l’exigence de divulgation du présent article 3 s’il remet chaque année au comité de
régie une déclaration écrite exposant la nature et la portée du
conflit découlant de la transaction ainsi que tout autre renseignement que pourrait raisonnablement demander le comité de régie :
a) dans le cas des administrateurs en fonctions ou des dirigeants employés à la date d’entrée en vigueur des lettres
patentes, immédiatement après l’entrée en vigueur des
lettres patentes;
b) dans le cas de tous les administrateurs ou dirigeants, y
compris ceux mentionnés à l’alinéa 3.5a), au plus tard le
15 mars de chaque année pour laquelle cette déclaration
s’applique.

ARTICLE 4

ARTICLE 4

COMPLIANCE

OBSERVATION

4.1 Voluntary Activities. When a conflict arises within the
meaning of Article 2 of this Code, in addition to the disclosure
required under Article 3 of this Code, a director or officer may

4.1 Activités volontaires. Lorsque se produit un conflit d’intérêts
au sens de l’article 2 du présent code, outre la divulgation exigée
en vertu de l’article 3 du présent code, l’administrateur ou diri-
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voluntarily undertake one or more of the following actions to
address the conflict:
(a) Divestment: selling or causing the sale of the asset or
interest giving rise to the conflict to a party which is not
a Related Party;
(b) Withdrawal: resigning the position or withdrawing from
the activity or causing the resignation or withdrawal; or
(c) Resignation: resigning where the director or officer is
unwilling or unable to divest the asset or interest, withdraw from the activity or resign from the position giving
rise to the conflict.
4.2 Voluntary Compliance Not Determinative. Voluntary
compliance by a director or officer with one or more of the measures described in section 4.1:
(a) in the case of a director, shall not relieve the director
from complying with such other measures as may be
determined by the entity appointing the director to be
appropriate in connection with a conflict or an appearance of conflict; and
(b) in the case of an officer, shall not relieve the officer
from complying with such other measures as may be
determined by the Board to be appropriate in connection
with a conflict or an appearance of conflict.
4.3 Initial Determination by Governance Committee. Where a
disclosure is made to the Governance Committee by a director or
officer pursuant to Article 3 of this Code or facts are brought to
the attention of the Governance Committee which indicate a
conflict or appearance of conflict or failure to comply with this
Code by a director or officer, the Governance Committee shall
forthwith initially determine:
(a) whether the disclosure made by the director or officer
indicates a conflict within the meaning of Article 2 of
this Code; and
(b) whether, if applicable, the director or officer has failed
to comply with this Code.
4.4 Recommendation by Governance Committee. Upon determining that a conflict exists and/or that a director or officer has
failed to comply with this Code, the Governance Committee shall
provide the Board with a written recommendation as to the appropriate method for the director or officer to comply with this
Code which may include but is not limited to:
(a) a recommendation that the conflict has been or will be
satisfactorily addressed:
(i) through disclosure by the director or officer;
(ii) by the director or officer undertaking one or more
of the actions described in section 4.1; or
(iii) by the director or officer undertaking actions
other than as described in paragraphs 4.4(a)(i) and
(ii);
(b) in the case of a director, whether a recommendation
should be made to the director that the director resign;
and
(c) in the case of an officer, the sanctions, if any, which the
Governance Committee recommends be imposed
against the officer.
4.5 Determination by Board. Upon receiving a recommendation
of the Governance Committee provided pursuant to section 4.4,
the Board shall forthwith consider the recommendations of the
Governance Committee and make a final determination as to:
(a) whether the director or officer is in a conflict within the
meaning of Article 2 this Code;
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geant peut volontairement prendre l’une ou l’autre des mesures
suivantes pour régler le conflit :
a) Dessaisissement : vendre ou faire vendre à un tiers avec
qui il n’est pas apparenté les biens qui suscitent le conflit d’intérêts;
b) Retrait : démissionner d’un poste ou se retirer d’une activité ou causer la démission ou le retrait;
c) Démission : démissionner lorsque l’administrateur ou
dirigeant refuse de se dessaisir du bien ou de l’intérêt,
de se retirer de l’activité ou de démissionner du poste
qui suscite le conflit d’intérêts, ou encore qu’il n’est pas
en mesure de le faire.
4.2 Observation volontaire non déterminante. L’observation
volontaire, par un administrateur ou un dirigeant, de l’une ou
l’autre des mesures énoncées au paragraphe 4.1 :
a) dans le cas d’un administrateur, ne le libère pas de
l’obligation d’observer toute autre mesure que l’entité
qui l’a nommé pourra juger appropriée relativement à
un conflit réel ou apparent;
b) dans le cas d’un dirigeant, ne le libère pas de l’obligation d’observer toute autre mesure que le conseil
d’administration pourra juger appropriée relativement à
un conflit réel ou apparent.
4.3 Décision initiale du comité de régie. Lorsqu’un administrateur ou dirigeant présente une déclaration au comité de régie en
vertu de l’article 3 du présent code ou que des faits sont portés à
l’attention du comité de régie qui indiquent un conflit d’intérêts
réel ou apparent, ou encore un défaut d’observation du présent
code par un administrateur ou dirigeant, le comité de régie doit
immédiatement décider :
a) si la déclaration faite par l’administrateur ou dirigeant
indique un conflit au sens de l’article 2 du présent code;
b) si, le cas échéant, l’administrateur ou dirigeant n’a pas
observé les dispositions du présent code.
4.4 Recommandation du comité de régie. Après avoir décidé de
l’existence d’un conflit d’intérêts ou du défaut d’observation du
présent code par un administrateur ou dirigeant, le comité de régie doit formuler par écrit au conseil d’administration une recommandation portant sur la méthode d’observation indiquée du
présent code pour l’administrateur ou dirigeant, notamment :
a) une recommandation selon laquelle le conflit d’intérêts
a été ou sera réglé de façon satisfaisante :
(i) au moyen d’une divulgation par l’administrateur
ou le dirigeant;
(ii) par l’administrateur ou dirigeant prenant l’une ou
l’autre des mesures décrites au paragraphe 4.1;
(iii) par l’administrateur ou dirigeant prenant des mesures autres que celles décrites aux sousalinéas 4.4a)(i) et (ii);
b) dans le cas d’un administrateur, s’il faut lui recommander de démissionner;
c) dans le cas d’un dirigeant, les peines, le cas échéant,
dont le comité de régie peut recommander l’imposition.
4.5 Décision par le conseil d’administration. Sur réception
d’une recommandation du comité de régie en vertu du paragraphe 4.4, le conseil d’administration est tenu d’examiner sans délai
les recommandations du comité de régie et de prendre une décision finale relativement aux points suivants :
a) si l’administrateur ou dirigeant se trouve en conflit
d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code;
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b) si l’administrateur ou dirigeant a omis d’observer le présent code;
c) si le conflit d’intérêts a été réglé ou le sera de façon satisfaisante par les moyens suivants :
(i) divulgation par l’administrateur ou dirigeant;
(ii) administrateur ou dirigeant prenant l’une ou
l’autre des mesures décrites au paragraphe 4.1;
(iii) administrateur ou dirigeant prenant des mesures
autres que celles décrites aux sous-alinéas 4.5c)(i)
et (ii);
d) dans le cas d’un dirigeant, les mesures à prendre pour
régler le conflit d’intérêts et toute peine imposée au dirigeant pour avoir omis d’observer le présent code;
e) dans le cas d’un administrateur, s’il est indiqué de demander la démission de ce dernier.
4.6 Audience. Le comité de régie et le conseil d’administration,
selon le cas, doivent accorder à l’administrateur ou dirigeant une
audience relativement à une décision initiale prise en vertu du
paragraphe 4.3, à une recommandation formulée conformément à
l’article 4.4 ou à une décision prise en vertu de l’article 4.5.

(b) whether the director or officer has failed to comply with
this Code;
(c) whether the conflict has been or will be satisfactorily
addressed through:
(i) disclosure by the director or officer;
(ii) the director or officer undertaking one or more of
the actions described in section 4.1; or
(iii) the director or officer undertaking actions other
than as described in paragraphs 4.5(c)(i) and (ii);
(d) in the case of an officer, the measures to be taken by the
officer to address the conflict and any sanctions to be
imposed upon the officer in connection with a failure by
the officer to comply with this Code; and
(e) in the case of a director, whether to request the director
to resign.
4.6 Opportunity to be Heard. The Governance Committee and
the Board, as the case may be, shall provide a director or officer
with an opportunity to be heard in connection with an initial determination made pursuant to section 4.3, a recommendation
made pursuant to section 4.4 or a determination made pursuant to
section 4.5.
4.7 Notification of Determination Respecting Officer. Upon
the Board making a determination pursuant to section 4.5 in respect of an officer, the Board shall forthwith provide the officer
with written notification of the determination, including the reasons therefor, together with any direction of the Board to be
complied with by the officer.
4.8 Notification of Determination Respecting Director. Where
the Board has determined that a director has failed to comply with
this Code, the Board shall forthwith provide the entity which has
appointed such director to the Board with written notification of
the failure to comply along with full particulars of the circumstances giving rise thereto.

4.7 Avis de la décision concernant le dirigeant. Dès que le conseil d’administration prend une décision en vertu du paragraphe
4.5 relativement à un dirigeant, le conseil d’administration avise
immédiatement par écrit le dirigeant de sa décision et des raisons
qui l’ont motivée ainsi que de toute directive du conseil
d’administration que doit observer le dirigeant.
4.8 Avis de la décision concernant l’administrateur. Lorsque le
conseil d’administration décide qu’un administrateur a omis
d’observer le présent code, le conseil d’administration doit sans
délai aviser l’entité qui a proposé la nomination de l’administrateur du défaut d’observation ainsi que tous les détails des circonstances qui ont donné lieu à cette situation.

ARTICLE 5

ARTICLE 5

ACCEPTANCE OR OFFERING OF GIFTS

ACCEPTATION OU OFFRE DE CADEAUX

5.1 Acceptance or Offering of Gifts. No director or officer shall
offer Gifts to, or accept Gifts from, users or potential users without the prior written consent of the Governance Committee.
Notwithstanding the foregoing, Gifts may be accepted or offered
provided:
(a) the Gift is not in the form of cash or cash equivalent;
(b) the Gift is not intended to be, and is neither in such
form nor of sufficient value such that it could reasonably be construed to be, a bribe or other improper payment; and
(c) the Gift is of modest value and the acceptance of the
Gift is in accordance with customary business practice.

5.1 Acceptation ou offre de cadeaux. Les administrateurs et
dirigeants ne doivent ni offrir de cadeaux aux utilisateurs ou aux
utilisateurs potentiels, ni en accepter d’eux, sans le consentement
préalable écrit du comité de régie. Néanmoins, ils peuvent accepter ou offrir des cadeaux si ceux-ci :
a) ne sont pas en espèces ou l’équivalent;
b) ne sont pas de valeur importante et ne sont pas de nature
à laisser planer des doutes quant à un pot-de-vin ou
paiement illicite;
c) sont d’une valeur peu importante et leur acceptation est
conforme aux pratiques commerciales courantes.

ARTICLE 6

ARTICLE 6

INSIDE INFORMATION

RENSEIGNEMENTS D’INITIÉS

6.1 Use of Information. A director or officer shall not use any
information obtained in connection with his or her position with
the Authority for personal benefit or for the benefit of any other
person unless such information has been disclosed to the public
or has been made available to the public. Without limiting the
generality of the foregoing, a director or officer who has knowledge of a proposed action or decision by the Authority shall not
purchase or sell assets or advise any other party to purchase or
sell assets the value of which could be expected to be materially

6.1 Utilisation des renseignements. Un administrateur ou dirigeant ne peut utiliser les renseignements obtenus dans l’exercice
de ses fonctions au sein de l’Administration à son avantage personnel ou celui d’autres personnes, à moins que ces renseignements n’aient été divulgués au public ou aient été mis à la disposition du public. Sans limiter le caractère général de ce qui
précède, un administrateur ou un dirigeant qui est au courant
d’une mesure ou décision proposée par l’Administration ne doit
pas acheter ou vendre des biens, ni conseiller à des tiers d’acheter
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affected by the proposed action or decision until such time as the
proposed action or decision has been announced or has been
made available to the public.
6.2 Disclosure of Confidential Information. Subject to section 6.3, no director or officer shall disclose any information concerning the business and affairs or proposed business and affairs
of the Authority acquired in connection with his or her position
with the Authority (“Confidential Information”) which has not
been disclosed to the public or been made available to the public
without the prior written consent of the Governance Committee.
6.3 Permitted Disclosures. A director or officer may disclose
Confidential Information:
(a) to the extent that the disclosure is reasonably necessary
in connection with the performance of the duties and responsibilities of the director or officer, including, without restriction, disclosures necessary in connection with
a financing transaction or proposed financing transaction involving the Authority;
(b) to the extent disclosure is required by law (including,
without limitation, Access to Information Act (Canada)
and Privacy Act (Canada) requirements) or by a court or
tribunal of competent jurisdiction; and
(c) to professional advisors of the Authority.
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ou de vendre des biens, dont la valeur pourrait varier de façon
considérable en raison de la mesure ou décision proposée, jusqu’à
ce que la mesure ou décision ait été annoncée ou rendue
publique.
6.2 Divulgation de renseignements confidentiels. Sous réserve
du paragraphe 6.3, un administrateur ou dirigeant ne peut divulguer de renseignements concernant les activités et affaires de
l’Administration obtenus dans l’exercice de ses fonctions au sein
de l’Administration (« renseignements confidentiels ») qui n’ont
pas été divulgués au public ou rendus publics sans autorisation
préalable écrite du comité de régie.
6.3 Divulgation autorisée. Un administrateur ou dirigeant peut
divulguer des renseignements confidentiels dans les cas suivants :
a) dans la mesure où la divulgation est raisonnablement
nécessaire pour permettre à l’administrateur ou dirigeant
de s’acquitter de ses fonctions et responsabilités, notamment, la divulgation nécessaire relativement à une
transaction de financement ou transaction de financement proposée mettant en cause l’Administration;
b) dans la mesure où la divulgation est prévue par la loi
(notamment, les exigences de la Loi sur l’accès à l’information (Canada) et de la Loi sur la protection des
renseignements personnels (Canada)) ou un tribunal
compétent;
c) divulgation aux conseillers professionnels de l’Administration.

ARTICLE 7

ARTICLE 7

OUTSIDE EMPLOYMENT

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

7.1 Offers of Employment or Appointment. In discharging his
or her duties and responsibilities to the Authority, a director or
officer shall not allow the performance of such duties and responsibilities to be affected by offers or potential offers of outside employment or appointment.
7.2 Disclosure of Offer. A director or officer who receives a firm
offer of employment or appointment which may affect the performance of the director’s or officer’s duties or responsibilities
shall forthwith disclose the offer to the Governance Committee in
writing.

7.1 Offres d’emploi ou de nomination. Dans l’exercice de ses
fonctions et de ses responsabilités au sein de l’Administration, un
administrateur ou dirigeant ne peut laisser des offres ou offres
potentielles d’emploi ou de nomination à l’extérieur influer sur
ses fonctions et responsabilités.
7.2 Divulgation de l’offre. Un administrateur ou dirigeant qui
reçoit une offre sérieuse d’emploi ou de nomination qui pourrait
influer sur l’exécution des fonctions ou des responsabilités de
l’administrateur ou dirigeant, doit immédiatement divulguer par
écrit cette offre au comité de régie.

ARTICLE 8

ARTICLE 8

RECORDS AND PRIVACY

DOSSIERS ET PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

8.1 Confidentiality Obligation. Information concerning the interests or activities or proposed interests or activities of a director
or officer provided to the Governance Committee in connection
with the disclosure obligations of this Code or the Regulations or
otherwise obtained by the Governance Committee shall be placed
in a separate personal file established for the director and officer
and kept in secure safekeeping.
8.2 Privacy. Subject to disclosure of personal information in
accordance with law (including, without limitation, disclosure
under the Access to Information Act (Canada) and Privacy Act
(Canada)), in addition to the confidentiality obligations set forth
in section 8.1, the Governance Committee shall take all commercially reasonable efforts to ensure that the privacy of the director
or officer disclosing personal information to the Board is fully
respected.

8.1 Caractère confidentiel. Les renseignements sur les intérêts
ou les activités, actuels ou projetés, d’un administrateur ou dirigeant qui sont divulgués au comité de régie conformément aux
obligations de divulgation du présent code ou du règlement, ou
que le comité de régie obtient autrement, sont consignés dans des
dossiers personnels spéciaux gardés en lieu sûr.
8.2 Protection des renseignements personnels. Sous réserve de
la divulgation des renseignements personnels conformément à la
loi (notamment, les exigences de divulgation prévues en vertu de
la Loi sur l’accès à l’information (Canada) et la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada)), outre les obligations de protection du caractère confidentiel exposées au paragraphe 8.1, le comité de régie doit faire tous les efforts possibles
pour s’assurer que les renseignements personnels de l’administrateur ou dirigeant divulgués au conseil d’administration sont
protégés.

