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Politique sur les minerais de conflit de MacLean Power 
Systems 
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NUMÉRO DE POLICE : MPS-LC7.01-P-20120822-CONFLICT MINERALS 
 
OUR STANDARD:  

 

MacLean Power Systems engage à s'approvisionner en matériaux et composants 
auprès d'entreprises qui partagent nos valeurs de respect des droits de l'homme et de 
la dignité. 

1. Objectif & Portée 

La présente politique décrit l’engagement de Maclean Power Systems envers 
l’approvisionnement de matériaux et de composants auprès d’entreprises qui partagent 
nos valeurs de respect pour les droits de la personne et la dignité. Cette politique 
s’applique à toutes les activités MacLean Power Systems et à toutes ses divisions. 

2. Politique 
 
A. Générale 

MacLean Power Systems appuie la législation américaine et d’autres mesures qui 
visent à mettre fin à la violence et à la dévastation environnementale dans les régions 
de conflits financées par l’exploitation de minerais de conflit, désignés comme incluant 
l’étain, le tungstène, le tantale et l’or. 

B. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DES ÉTATS-UNIS (SEC) 

Le 22 août 2012, la SEC a émis la règle finale sur les minerais de conflit en vertu de 
l’article 1502 du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. La règle 
sur les minerais de conflit exige que les sociétés cotées en bourse déclarent 
annuellement la présence de minerais de conflit originaires de la République 
démocratique du Congo ou des pays environnants (« région de conflit »). 

C. NOTRE ENGAGEMENT  

MacLean Power Systems est déterminée à coopérer avec nos clients et partenaires de 
la chaîne d’approvisionnement dans la mise en œuvre des programmes de conformité 
en matière de minerais de conflit. Notre objectif est de nous assurer que seuls des 
« minerais sans conflit » sont utilisés dans les matériaux et les composants que nous 
obtenons. Cela signifie qu’il faut faire preuve de diligence raisonnable afin de nous 
assurer que les métaux en question proviennent uniquement de mineurs et de fonderies 
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situés à l’extérieur de la région du conflit ou qu’ils ont été certifiés par un tiers 
indépendant comme étant « sans conflit » s’ils proviennent de la région du conflit. Nous 
encourageons tous nos fournisseurs à soutenir et à réaliser de tels objectifs. 
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Annexe 1 : Déclaration de Politique 
 

  

 

Conflict of Minerals Policy Statement 
 

MacLean Power Systems and its subdivisions are committed to sourcing materials and 
components from companies that share our values of respect for human rights and dignity. We 
support the U.S. legislation and other measures that seek to end the violence and 
environmental devastation in conflict regions financed by the exploitation of “conflict minerals,” 
designed to include tin, tungsten, tantalum and gold. 
 
On August 22, 2012, the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) issued the final 
conflict minerals rule under Section 1502 the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act. The conflict minerals rule requires publicly traded companies to report annually 
the presence of conflict minerals originating in the Democratic Republic of the Congo or 
surrounding countries (“conflict region”). 
 
MacLean Power Systems is dedicated to cooperating with our customers and supply chain 
partners in implementing conflict minerals compliance programs. It is our goal to ensure that 
only “conflict free minerals” are used in the materials and components that we procure. This 
means undertaking reasonable due diligence whereby we are assured that the subject metals 
are being sourced only from miners and smelters that are either located outside the conflict 
region or have been certified by an independent third part as “conflict free” if sourced within 
the conflict region. We encourage all of our suppliers to likewise support and carry out such 
aims. 
 
If there are any questions, please do not hesitate to contact our company at 
https://www.macleanpower.com/contact-us. 
 
 
Sincerely, 
 
MacLean Power Systems Executive Team 
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