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Nom du projet :

Optimisation de la centrale de cogénération

Client :

Agnico Eagle Mines – Mine d’or de Meadowbank

Emplacement exact :

Région de Kivalliq au Nunavut, à 110 km de route au nord
de Baker Lake, la communauté la plus proche.

Fin des travaux :

Janvier 2015

Catégorie :

Énergie

Firme participante :

BBA

Rôle dans le projet :

Expert-conseil : diagnostique initial des problématiques,
conception et implantation des projets d’optimisation.

Adresse de la firme :

375, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 6C3
T + 1 450.464.2111
F + 1 450.464.0901

Membre de l’AFG?

Oui

Pers.-ress. 1 (marketing) :

Marilyn Quessy
+1 450.464.2111, poste 8777
marilyn.quessy@bba.ca

Pers.-ress. 2 (gestion) :

Nicholas Allen, ing.
+1 450.464.2111, poste 5912
nicholas.allen@bba.ca

Pers.-ress. 2 (gestion) :

Louis-François Gagnon, ing.
+1 450.464.2111, poste 5930
louis-francois.gagnon@bba.ca

Innovation
La gestion énergétique étant un élément critique de la rentabilité et de la
durabilité de toute mine en région éloignée non connectée au réseau
électrique, Agnico Eagle a fait appel à la firme de génie-conseil BBA, en raison
de son expertise liée aux centrales électriques autonomes, pour optimiser la centrale de
cogénération de sa mine de Meadowbank.
Le mandat de BBA comportait trois grandes étapes :
1. Élaborer un plan directeur
2. Stabiliser la production d’énergie électrique
3. Optimiser l’efficacité de la centrale

Dans le cadre de son mandat, BBA a engendré des économies récurrentes de 2,5 millions de dollars par année
et des économies de 0,5 million à la fermeture de la mine.
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En raison de la situation économique difficile, BBA s’est concentrée sur
l’optimisation des équipements existants plutôt que sur l’ajout de nouveaux
équipements.
BBA a proposé des solutions innovantes des plus remarquables en raison de leur simplicité, de leur
efficacité et des économies réalisées :
Modifier la philosophie opérationnelle
Les centrales électriques autonomes, comme celle de Meadowbank, fonctionnent généralement
à bas régime pour se protéger contre les pannes soudaines d’un groupe électrogène, ce qui
affecte l’efficacité globale, les coûts de maintenance et la consommation de combustible de la
centrale.
Afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la production de chaleur par récupération, BBA a mis
en place une nouvelle philosophie opérationnelle innovante pour la centrale, permettant aux
moteurs de fonctionner à plus haute capacité et plus efficacement. Les gains réalisés grâce à
l’augmentation de l’efficacité et à la réduction des coûts de maintenance ont amplement
compensé les coûts prévus de perte de production.
Pour appliquer cette philosophie aux opérations quotidiennes, BBA a mis en place une matrice
opérationnelle s’appuyant sur un logiciel de simulation interne qui analyse les éléments
suivants :


charges électriques et thermiques



efficacité de la cogénération



probabilités de panne et pertes de production connexes

Avec cette nouvelle matrice, la centrale récupère une quantité importante de chaleur et réalise
des économies de 400 000 $ par année sur l’achat de carburant diesel.
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Améliorer la gestion des actifs
À Meadowbank, la planification de la maintenance des groupes électrogènes
n’était pas optimale. Par conséquent, les six groupes auraient eu à subir une
remise en état complète tout juste avant la fermeture de la mine.
Afin de minimiser les coûts associés à ces travaux majeurs, un outil de planification unique a été
créé par BBA pour prioriser en alternance quatre des six groupes électrogènes. Cette mesure
rendra non nécessaire la remise en état complète de deux des groupes, résultant en une économie
de 500 000 $.

Vue de l’intérieur de la centrale de cogénération de Meadowbank
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Complexité
Tout au long des différents stades du projet, BBA a relevé plusieurs défis
complexes :
Améliorer la fiabilité

En raison de pannes récurrentes des groupes électrogènes qui avaient débuté plusieurs années
auparavant, la priorité de BBA était de régler les problèmes de fiabilité des moteurs. Une analyse
de données approfondie et la participation de plusieurs experts de domaines différents étaient
donc essentielles.

BBA a travaillé conjointement avec les experts, les opérateurs, les mécaniciens et les
fournisseurs pour trouver les causes des pannes et les corriger. Les temps d’arrêt de l’usine de
traitement du minerai sont passés de 15 heures à moins de 2 heures par année, ce qui se
traduit par une augmentation des revenus de production d’or de 500 000 $.

La mine d’or à ciel ouvert de Meadowbank dans le territoire canadien du Nunavut
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Synchroniser la consommation et la production de chaleur

Le système de chauffage des édifices a été synchronisé avec la chaleur
récupérée pour améliorer davantage l’efficacité de la production de chaleur de la
centrale de cogénération. Cette intégration était complexe en raison du système de chauffage qui
s’étend sur trois kilomètres pour chauffer huit édifices multifonctions. BBA a mis en place des
mesures correctives pour assurer une synchronisation efficace, comme la programmation d’une
nouvelle stratégie de contrôle de la pression du système et la calibration de 310 systèmes de
chauffage.
En moyenne, la chaleur récupérée a augmenté de plus de 50 %, éliminant le besoin d’un
système de chauffage électrique auxiliaire pour réaliser des économies additionnelles de
900 000 $ de carburant diesel par année.

Le système de chauffage de Meadowbank s’étend sur trois kilomètres et chauffe huit édifices multifonctions.

1 - Laboratoire
2 - Usine de traitement
3 - Centrale électrique
4 - Quartier des travailleurs
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5 - Entrepôt
6 - Gymnase
7 - Atelier de maintenance
8 - Concasseur
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Bénéfices sociaux et/ou économiques
Amélioration de la santé et de la sécurité
Le nettoyage annuel des unités de récupération de la chaleur des gaz d’échappement se fait
habituellement à l’aide d’une brosse rotative répandant des particules nocives dans l’usine. Le
port d’un masque de ventilation est alors obligatoire.
Après avoir testé plusieurs méthodes, BBA a proposé une solution simple, efficace et sécuritaire :
nettoyer l’équipement en l’arrosant d’eau à basse pression, ne nécessitant pas le port du
masque. Le temps de nettoyage passe alors d’une journée à quelques heures.
Aussi, afin d’optimiser cet équipement, l’équipe de BBA a prévu un nettoyage deux à trois fois
par mois plutôt qu’une fois par année ce qui permet d’améliorer la récupération de chaleur et
générer des économies de 700 000 $ par année en achat de carburant diesel.
Améliorer le confort des travailleurs
En raison d’un système de récupération de la
chaleur inadéquat, la température du gymnase
de Meadowbank, lieu de rencontre et de
socialisation, n’était pas confortable. Après avoir
apporté

les

modifications

nécessaires,

la

température est passée de 11 oC à 16 oC. Les
travailleurs ont également beaucoup apprécié
l’augmentation de la température dans l’entrepôt.
Installations récréatives du camp (gymnase)

Avantages économiques
Puisque les coûts opérationnels ont une grande influence
sur la survie des mines en région éloignée, sur la création
d’emplois et sur divers avantages pour la communauté,
les centrales de cogénération doivent avoir un rendement
optimal. L’un des faits saillants de ce projet est qu’il peut
être reproduit dans d’autres centrales de cogénération et
qu’il nécessite un faible investissement.
Création d’emplois pour la communauté locale
Grands Prix du génie-conseil québécois | 15e édition - 2017

Page 6

Bénéfices pour l’environnement
Économies de carburant diesel et diminution des émissions
Les régions arctiques de la planète sont très touchées par les changements climatiques. Le fait
qu’Agnico Eagle cherche activement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre est
remarquable.
Le projet d’optimisation de la centrale de cogénération a permis une réduction de la
consommation annuelle de diesel de 2 millions de litres et une diminution des émissions de gaz
à effet de serre de 5 500 tonnes par année. C’est l’équivalent de retirer de nos routes
2 000 voitures par année!
Réduction du nombre de livraisons annuelles de carburant diesel
Trucking to Meadowbank de Mike Beauregard
est autorisé en vertu de CC BY 2.0.

En raison de son emplacement éloigné et
isolé, la livraison de diesel et de matériel à
Meadowbank représente un défi colossal.
Le matériel est habituellement livré par
bateau au Nunavut, puis transféré à des
barges pour arriver à Baker Lake. Il est
alors chargé sur de6 kilomètres sur une
route isolée pour finalement arriver à la
mine. Cette chaîne d’approvisionnement
énergivore comporte ses propres risques
environnementaux.
Trucking to Meadowbank (En route vers Meadowbank)

Grâce à la réduction de travaux importants
et de la maintenance engendrée par ce projet d’optimisation, moins de pièces d’équipement
devront être livrées sur le site, ce qui réduira le volume annuel de matériel et la quantité de
camions sur la route, ainsi que l’empreinte écologique correspondante. Cependant, ce sont
certainement les deux millions de litres de carburant diesel qui ne seront pas consommés dans
le réseau routier qui réduiront le plus les risques environnementaux.

Caribous près de la mine d’or de Meadowbank
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Satisfaction des besoins du client
La pierre angulaire de ce projet d’optimisation était la création d’un plan directeur
clair. Les objectifs suivants ont été atteints et ont surpassé les attentes du client :
1. Stabiliser la production d’énergie électrique de la centrale : Les
temps d’arrêt de l’usine de traitement du minerai sont passés de 15 heures à moins de
2 heures annuellement, augmentant ainsi la confiance du client en sa centrale.
2. Améliorer la récupération de chaleur des groupes électrogènes : La récupération
moyenne de chaleur a augmenté de plus de 50 %, passant de 5,3 à 8,3 MW.
3. Réduire la consommation de carburant diesel de la centrale : La centrale
consomme maintenant deux millions de litres de moins par année.
4. Limiter les besoins en investissement : Les services de génie-conseil de BBA
constituaient la majeure partie des investissements requis, totalisant moins de
400 000 $.
5. Utiliser une approche intégrée pour l’exécution du mandat et la facilitation du
partage des connaissances : Grâce à son prêt de personnel, BBA était sur place pour
être témoin des opérations au quotidien et ainsi comprendre pleinement les inquiétudes
du client. Elle a pu encadrer chacun des membres de l’équipe des opérations d’Agnico
Eagle en les faisant participer aux différentes étapes du mandat. Une attention
particulière a également été portée au partage des connaissances et à l’amélioration de
la compréhension des opérateurs, des superviseurs et des gestionnaires.
En conséquence, le personnel d’Agnico Eagle est maintenant beaucoup plus autonome
et confiant, et maîtrise mieux les équipements.

Salle de contrôle
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À PROPOS DE BBA | UN PARTENAIRE DE CHOIX
BBA est une firme de génie-conseil privée canadienne qui offre des services d’ingénierie
appuyés par une expertise de pointe. Son savoir-faire est reconnu dans les secteurs énergie,
mines et métaux ainsi que pétrole, gaz et biocarburants.
Établie en 1979, notre firme possède une expertise avérée reposant sur 35 ans d’expérience.
De plus, dans le secteur, elle a la réputation d’aider ses clients à désigner, planifier, définir et
mettre en œuvre leurs projets de manière sécuritaire, fiable et rentable.
BBA est devenue l’une des principales firmes de génie-conseil du Canada en aidant ses clients
à traduire des problèmes complexes en solutions pratiques, novatrices et durables. Le fait que
nous soyons en mesure d’appuyer nos clients dans tous les marchés que nous desservons et
de leur offrir une vaste gamme de services témoigne de notre succès :












Détermination et analyse des besoins
Solutions de rechange et recommandations
Préparation des analyses de rentabilité
Capacités d’ingénierie multidisciplinaires étendues
Expertise et expérience techniques approfondies
Capacités d’ingénierie de projet
Services de soutien de projet
Capacités post-projet
Services de sécurité
Services environnementaux
Services socio-économiques

Aujourd’hui, notre firme compte plus de 600 employés au service de
ses clients canadiens et internationaux. Comme BBA a des bureaux
partout au Canada, elle peut tirer parti de sa portée nationale et offrir
une présence locale à ses clients.
En plus de ces bureaux, BBA appuie ses clients, peu importe où
sont situées leurs usines. À ce titre, nos professionnels passent
beaucoup de temps à travailler aux sites du client, souvent situés
dans des régions éloignées du Canada et à l’étranger.

COORDONNÉES – MARKETING ET RELATIONS MÉDIAS
MARKETING

Marilyn Quessy
Coordonnatrice Marketing, BBA
+1 450.464.2111, poste 8777
marilyn.quessy@bba.ca
375, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire, Québec J3H 6C3
CANADA

RELATIONS MÉDIAS :

Roseline Simard
Conseillère principale, Communications, BBA
+1 450.464.2111, poste 8975
roseline.simard@bba.ca
375, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire, Québec J3H 6C3
CANADA

COORDONNÉES – RÉCIPIENDAIRES
BBA

Nicholas Allen, ing.
Chef d’équipe, Service mécanique, BBA
+1 450.464.2111, poste 5912
nicholas.allen@bba.ca
375, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire, Québec J3H 6C3
CANADA

AGNICO EAGLE

Christian Soucy
Surintendant – Énergie et Infrastructure,
Agnico Eagle Mines Limited
+ 819.759.3555, poste 6803
christian.soucy@agnicoeagle.com
Meadowbank
Baker Lake, Nunavut, Canada
X0C 0A0
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Mot du president
La conduite des affaires de BBA est basee sur trois principes essentiels : l'honnetete, l'integrite
et Ia qualite. Maintenant plus que jamais, chacun de nous doit agir en respectant les normes
d'ethique personnelle et professionnelle les plus elevees.

La conformite aux lois et

a Ia

reglementation en vigueur, en particulier dans le domaine de

l'ingenierie et du genie-conseil, est incontournable et constitue Ia norme minimale.

Nous vivons dans un monde en rapide et perpetuel changement. Bien qu'il soit necessaire de

a
nous obligera a

se donner des reperes fixes auxquels il est possible de se referer, nous serons appeles
integrer de nouveaux elements
recourir

a nos

regles de conduite. Chaque fois, cela

a notre jugement et a prendre un temps d'arret et de reflexion.

Le present code se veut un outil pour faciliter Ia prise de decisions, notamment dans le cas de
situations qui peuvent s'averer delicates. II offre des conseils pour faire face aux situations les
plus courantes.

Nous comptons sur le jugement ethique de chacun pour garantir le respect de nos normes en
matiere d'honnetete, d'integrite et de qualite. Veuillez vous adresser au Service des ressources
humaines et communications ou au Service des affaires juridiques pour obtenir des directives
supplementaires pour toute question concernant l'ethique et Ia conformite.

(j. (jjj~
Andre Allaire, ing., M. lng., Ph. D.
President

1000000-000000-20-AP0-0005-R02
Tous dr01ts reseJVes. © BBA

Page 1

À qui s’adresse ce code?
Tous les employés ont la responsabilité de se conformer aux dispositions applicables de ce
Code de conduite professionnelle et d’éthique. Par « employés », on entend tous les employés
de BBA, y compris les sous-traitants, de même que les membres du conseil d’administration,
les actionnaires et les membres de la direction.
Les fournisseurs et les partenaires de BBA de même que les tiers (par exemple, les agents)
sont également tenus de respecter les dispositions du présent code lorsqu’ils traitent avec
l’entreprise ou en son nom.
BBA exige le respect rigoureux de la lettre et de l’esprit de toutes les lois qui s’appliquent à ses
activités. Tous les employés doivent observer et respecter tous les règlements, règles et lois
applicables aux affaires de BBA.
Il incombe au conseil d’administration et à la direction de faire respecter les dispositions de ce
code. Le défaut de s’y conformer pourrait entraîner l’imposition de mesures. En ce sens, les
02

administrateurs et membres de la direction ont un rôle de leadership et de conduite exemplaire
en matière d’éthique. Ainsi, un supérieur hiérarchique ne peut utiliser sa position d’autorité en
vue d’infléchir la conduite éthique d’autrui (sous-traitant, collègue, employé subalterne,
professionnel, mandataire du client, etc.).
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1.

ATTENTES GÉNÉRALES
Les décisions et les agissements de tous les employés devraient être guidés par la
mission, les valeurs et les politiques de BBA. Un employé qui s’interroge sur la ligne de
conduite à adopter doit :


Rechercher et évaluer les questions ou les faits pertinents à la situation.



Consulter les dispositions légales et réglementaires, le présent code, les valeurs de

02

BBA et de sa profession, et les autres politiques et lignes directrices en vigueur.


Consulter le Service des ressources humaines et communications ou le Service des
affaires juridiques.

Nul n’est censé ignorer la loi!
Personne ne peut se soustraire à l’application du
présent code en alléguant ne pas en connaître les
modalités.
Nos valeurs exigent que nous nous conformions aux normes les plus élevées
d’honnêteté et d’intégrité dans toutes nos activités commerciales et nos interactions
avec nos collègues, nos clients et nos fournisseurs. Toute forme de manipulation,
dissimulation, utilisation non appropriée d’information privilégiée, présentation erronée
02

de faits importants, collusion, plagiat, de même que toute autre pratique commerciale
déloyale sont à proscrire de nos relations professionnelles ou personnelles. Un client
doit être informé sans délai de toute erreur qui lui serait préjudiciable. En agissant de
façon responsable, avec honnêteté, intégrité, compétence et professionnalisme, nous
gagnons la confiance et le respect de tous les intervenants.
À titre de firme de génie-conseil regroupant des employés issus de plusieurs milieux
professionnels, nous sommes aussi régis par des codes d’éthique qui émanent de divers
ordres professionnels et organismes. Il est à noter que ce code ne remplace ni ne
modifie les dispositions légales et réglementaires applicables aux activités de BBA.
BBA s’est également dotée de politiques et de directives que tous doivent respecter. Les
employés sont invités à les consulter sur le site intranet de BBA.
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2.

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Un conflit d’intérêts désigne une situation où les intérêts de BBA et de ses clients ou
fournisseurs deviennent – ou sont susceptibles de devenir – concurrents avec les
intérêts personnels d’un employé ou des personnes avec lesquelles un employé est en
relation personnelle ou d’affaires. Les intérêts supérieurs de BBA, de ses clients et du

02

public doivent être au cœur de toutes les décisions opérationnelles. Les conflits
d’intérêts peuvent ébranler notre appréciation commerciale, menacer notre réputation et
exposer BBA à des risques importants. Chaque employé doit éviter que ses intérêts
personnels entrent en conflit avec les intérêts de BBA.
Les conflits d’intérêts ne prennent pas fin au moment où vous quittez votre lieu de
travail. Vous devez gérer toutes les relations commerciales en gardant à l’esprit vos
responsabilités à l’égard de BBA. Même en dehors du bureau, veillez à éviter toute
situation qui pourrait entraîner un conflit – ou une apparence de conflit – relativement à
vos fonctions chez BBA.
Par ailleurs, toute situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel doit être déclarée à la
direction de BBA dès qu’elle se présente.

La notion de « raisonnabilité » est primordiale
Il est impossible de décrire en détail toutes les situations qui peuvent donner lieu à
un conflit d’intérêts. Même si vous ne faites rien de répréhensible, il y a parfois
apparence de conflits d’intérêts. Cela peut être tout aussi dommageable qu’un
conflit d’intérêts réel. En cas de doute, vous devriez vous poser les questions
suivantes :


Vais-je tirer un avantage personnel de mes actes?



Mes actes procurent-ils un avantage financier ou autre pour moi-même, un
parent ou ami?



Cela m’embarrasse-t-il d’aborder la question avec mon supérieur ou mes
collègues?

Dans l’éventualité d’un conflit d’intérêts, adressez-vous au Service des ressources
humaines et communications ou au Service des affaires juridiques.
Un conflit d’intérêts est une question grave –
demandez toute l’assistance nécessaire!
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3.

CADEAUX, PRIVILÈGES ET AUTRES AVANTAGES FINANCIERS
À titre de représentant de BBA, vous ne pouvez accepter, directement ou indirectement,
des cadeaux et autres privilèges de partenaires d’affaires, sauf dans certaines
circonstances à portée limitée. Le problème réside dans le fait que les cadeaux ou
privilèges que vous acceptez risquent de nuire ou sembler nuire à votre capacité de
prendre des décisions d’affaires objectives et équitables.
Le fait d’offrir des cadeaux ou des privilèges peut également être perçu comme un
moyen d’influencer indûment une relation d’affaires et vous placer, de même que votre
interlocuteur, en situation de conflit d’intérêts. D’ailleurs, avant d’offrir un cadeau ou
autre avantage financier au représentant d’un client ou d’un fournisseur, vous devriez
d’abord vérifier que le geste en question n’a pas pour effet de placer votre interlocuteur
en contravention de son propre code d’éthique.
Voilà pourquoi vous ne devez ni offrir de cadeaux ou privilèges à des partenaires
d’affaires ou à des clients actuels ou potentiels, ni en accepter, sauf s’il s’agit de
cadeaux ou de privilèges de faible valeur, non sollicités et offerts couramment dans le
domaine d’affaires de BBA. De tels cadeaux ou privilèges comprennent les repas
d’affaires et les billets pour des activités sportives et culturelles, à condition que leur
valeur soit raisonnable, que ces activités soient non répétitives et que vous
accompagniez le client ou le fournisseur lors de l’événement.

3.1

Lobbyisme
Les représentations dans le seul but de faire connaître l’existence et les caractéristiques
des services offerts par BBA (développement des affaires) auprès d’un Titulaire d’une
charge publique* ne constituent pas des activités de lobbyisme.
Par ailleurs, toute activité visant à influencer ou pouvant raisonnablement être
considérée comme susceptible d’influencer la prise de décisions d’un Titulaire d’une
charge publique, requiert l’approbation préalable écrite du président ou du chef de
l’exploitation. L’adjointe du président doit également être tenue informée de ces activités,
celles-ci devant obligatoirement faire l’objet d’une inscription au Registre des Lobbyistes.
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* L’expression «Titulaire d’une charge publique» inclut notamment : ministres, députés et
membres de leur personnel, fonctionnaires provinciaux et municipaux, employés et
officiers de différents organismes, sociétés d’État et filiales de sociétés d’État.
4.

FRAUDE OU AUTRE ACTE MALHONNÊTE
Une grande importance est accordée à l’intégrité. Ainsi, BBA ne tolérera aucune forme
de fraude ou aucun autre acte malhonnête tant envers BBA qu’envers ses clients ou
fournisseurs. Le terme « fraude » inclut notamment l’imputation de temps non travaillé,
les fausses réclamations au relevé de dépenses et la falsification de documents.
Les employés qui soupçonnent un acte frauduleux ou criminel doivent le rapporter le
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plus tôt possible au Service des affaires juridiques. Les allégations de cette nature
seront prises au sérieux.

5.

UTILISATION D’INFORMATION PRIVILÉGIÉE DANS LE CADRE DE TRANSACTIONS
BOURSIÈRES
Toute personne peut un jour ou l’autre se trouver en possession d’information privilégiée
concernant une société publique (dont les actions se négocient à la bourse). En vertu
des lois et règlements sur les valeurs mobilières, aucune personne ne peut entreprendre
de transactions, que ce soit pour son propre compte ou pour une autre personne, sur les
valeurs mobilières d’une société publique lorsqu’elle dispose d’une information
privilégiée significative liée à cette société qui n’a pas été divulguée au public.
L’expression « information privilégiée significative » désigne une information qui n’est
pas connue du public et dont la diffusion pourrait influer sur le cours des titres de la
société en question.
Voici, à titre d’exemple, différents types d’information pouvant être considérés comme
privilégiés :


Importants projets d’investissements



Changements appréciables dans les produits ou les ressources minières



Résultats financiers non publiés, notamment les résultats annuels et trimestriels
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Acquisitions ou cessions majeures



Contrats importants conclus ou résiliés

De plus, toute personne qui dispose d’une information privilégiée importante ne peut
communiquer cette dernière à des tiers qui pourraient l’utiliser pour décider d’acheter ou
de vendre les valeurs mobilières d’une société publique.
En somme, toute personne disposant d’information privilégiée concernant
une compagnie publique doit :

5.1



s’abstenir de faire des transactions sur les titres de cette compagnie jusqu’à ce
que l’information ait été entièrement communiquée au public et qu’une période
raisonnable se soit écoulée pour qu’elle soit largement diffusée;



s’abstenir de divulguer cette information privilégiée à qui que ce soit (y compris
le conjoint, les enfants, de même que tout autre membre de la famille), sauf
dans le cadre de ses fonctions et en prenant soin de préserver le caractère
confidentiel de l’information ainsi divulguée.

Sanctions
La transaction de valeurs mobilières fondée sur des renseignements privilégiés non
publics constitue un délit d’initié et est passible de mesures disciplinaires pouvant
mener jusqu’au congédiement et à des poursuites pénales, y compris des amendes
pouvant atteindre 1 million de dollars.
Dans le but d’éviter des conséquences graves, il est impératif d’examiner attentivement
la nature de l’information dont vous disposez avant de conclure des opérations d’achat
ou de vente de valeurs mobilières. Pour ce faire, vous devez vous poser les questions
suivantes :
1.

S’agit-il d’une information privilégiée?

2.

Cette information doit-elle demeurer confidentielle (ne pas être divulguée
publiquement)?

3.

La diffusion de cette information peut-elle influer sur le cours des titres de la société
en question?
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Dans l’éventualité d’une réponse positive à l’une ou à toutes ces questions, la
transaction envisagée risque d’être un délit d’initié. Si un doute subsiste quant à la
conduite à adopter, l’employé est invité à consulter immédiatement le Service des
affaires juridiques.
6.

CONTRIBUTIONS ET ACTIVITÉS POLITIQUES, SOCIALES, RELIGIEUSES OU
AUTRES
BBA encourage ses employés à exercer leurs droits de citoyen et à prendre part à des
activités personnelles. Toutefois, les employés doivent s’engager dans de telles activités
en leur nom personnel et ne pas donner l’impression que BBA soutient ces activités. Les
contributions de cette nature ne sont pas remboursables par BBA.

7.

SIGNALEMENT DE NON-CONFORMITÉS
Les employés qui ont des questions ou des préoccupations concernant le présent code
de conduite, les politiques de BBA ou toute conduite susceptible de contrevenir à ces
normes devraient d’abord s’adresser à leur supérieur immédiat. Si cela s’avérait
impossible ou inconfortable, les employés peuvent communiquer avec le Service des
affaires juridiques ou le Service des ressources humaines et communications.
Aucune mesure disciplinaire ne sera prise contre un employé qui communique en toute
bonne foi une conduite qu’il juge contraire à ce code ou à toute norme, loi ou règlement
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applicable. Tout signalement donnera lieu à une enquête. L’ensemble de ce processus
sera réalisé de façon confidentielle.

8.

ATTESTATION ÉLECTRONIQUE ANNUELLE
Chaque année, les employés sont tenus d’attester qu’ils ont lu, compris et qu’ils
s’engagent à respecter les dispositions du présent code de conduite au moyen d’une
attestation électronique. Il en va de la réputation de notre organisation.
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services@bba.ca

À propos de BBA
De la définition jusqu’à la mise en œuvre d’un projet, BBA offre depuis plus de 35 ans une vaste gamme de services
de génie-conseil et de gestion de projet. Reconnue pour son savoir-faire dans les secteurs énergie, mines et métaux
et pétrole, gaz et biocarburants, BBA compte sur une équipe d’experts de haut niveau pour transformer des problèmes
complexes en solutions pratiques, avant-gardistes et durables.
BBA s’appuie sur un réseau de bureaux pancanadien pour desservir ses clients et réaliser des mandats à l’échelle
locale, nationale et internationale.
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