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CODE DE CONDUITE DU GROUPE REDPATH

1. MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL CONCERNANT LE
CODE DE CONDUITE DE REDPATH
En matière de bonne conduite, Redpath est une entreprise qui nourrit de grandes attentes. Ainsi, notre
conduite entrepreneuriale est la somme de tous les comportements de tous nos employés. À cet égard,
il est essentiel pour nous de compter sur un document exposant comment chacun d’entre nous devrait
en tout temps se conduire. Le présent document représente en somme notre code de conduite.
Du coup, nous nous engageons à agir de façon éthique dans toutes les relations que nous entretenons
entre collègues mais également dans celles que nous établissons avec nos clients, nos fournisseurs et
toutes les parties prenantes de notre industrie. C’est seulement en agissant avec la plus stricte intégrité
que notre entreprise pourra prospérer à long terme et de façon durable.
Cela dit, il ne faut pas s’attendre à ce que ce code de conduite tienne compte de toutes les situations
auxquelles nous pourrions le cas échéant faire face car il a été plutôt élaboré pour constituer une
boussole morale devant guider nos actions. Il a aussi été élaboré de façon à refléter nos valeurs en
tant qu’entreprise. Ainsi, nous sommes tous appelés à respecter non seulement la lettre de ce code
mais également son esprit. Comme nous nous efforçons d’être une entreprise de niveau mondial, il faut
se rappeler qu’une culture axée sur l’intégrité demeure le fondement de n’importe quelle entreprise de
cette envergure. Nombreux sont les clients qui ont choisi Redpath pour brasser des affaires parce qu’ils
savent que nous nous conduisons de façon éthique et responsable. Ils savent aussi que nous
respectons tous ceux et celles avec lesquels nous établissons des liens.
Je vous remercie donc pour votre soutien permanent à l’égard de l’éthique et pour votre respect de la
réglementation chez Redpath. Merci aussi d’assumer votre responsabilité en incarnant nos valeurs et
en protégeant et améliorant l’excellente réputation que notre entreprise, qui brasse des affaires partout
dans le monde, se mérite depuis 1962.
G.B. Flumerfelt
Président-directeur général
Le groupe Redpath
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2. NOTRE PHILOSOPHIE – LES LIGNES DIRECTRICES DE NOTRE
RÉUSSITE
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CODE DE CONDUITE DU GROUPE REDPATH
3. PRINCIPALES CATÉGORIES ÉTHIQUES

Principales catégories éthiques
Travailler
chez Redpath
Relations en milieu de travail
et autres obligations
Propriété intellectuelle/
renseignements confidentiels
et protégés
Collaboration et
dénonciation
Politique de nonreprésailles

Intégrité
Paiements illicites

Obligations
du groupe
Interagir avec l’État et le
monde de la politique

Cadeaux et invitations
Concurrence loyale
Conflit d’intérêts

Dispositions contre le
blanchiment d’argent

Inscription de
données financières

Partenaires de Redpath

Respecter les lois

4. DIRECTIVES, RÈGLEMENTS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION
DE LA CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION
Il a été prévu que les principes formulés dans ce code de conduite soient de nature générale. Si vous
avez besoin de conseils supplémentaires quant à la façon de les mettre correctement en pratique,
Redpath met à la disposition de tous ses employés un programme de gestion de la conformité à la
réglementation. Il est aussi possible de contacter directement des agents chargés du respect de la
conformité à la réglementation partout dans le monde ; ceux-ci seront en mesure d’offrir des conseils et
de répondre à toutes les questions qui concernent ce code. Pour tous les employés qui auraient besoin
d’un supplément d’information, Redpath met en outre à leur disposition une formation active ainsi
qu’une série de directives afin que toutes les règles auxquelles nous adhérons soient mieux comprises
et que la responsabilité de chacun soit renforcée.

5. TOLÉRANCE ZÉRO
Redpath applique partout dans le monde une politique de tolérance zéro en ce qui concerne son code
de conduite. Cette politique concerne tous les principes formulés dans ce code. Cela signifie que toute
violation potentielle de l’éthique des affaires de notre entreprise qui serait portée à l’attention de sa
direction devra, si cela est justifié, faire l’objet d’une enquête approfondie. Si cette dernière conclut qu’il
y a bel et bien eu violation, les fautifs devront être sanctionnés. À noter que les sanctions imposées
devront en tout temps être considérées en relation avec la gravité de la violation. Dans le pire des cas,
il pourrait être décidé de rompre immédiatement le contrat de travail.
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CODE DE CONDUITE DU GROUPE REDPATH
6. INTÉGRITÉ
6.1 - Paiements illicites
La réputation d’honnêteté et d’intégrité de Redpath ne doit pas être entachée par des paiements de
nature illicite. Lors de rencontres avec des fonctionnaires, des membres de partis politiques ou n’importe
quel représentant du secteur privé, aucun employé de Redpath ne doit offrir, ni promettre, ni accorder
d’avantages injustifiés, par exemple financiers, que ce soit directement ou par l’entremise
d’intermédiaires, afin d’obtenir une occasion d’affaires, d’en préserver une ou de jouir de quelconque
avantage inapproprié que ce soit dans la conduite des activités de l’entreprise.
6.2 - Cadeaux et invitations
Le fait d’accepter des cadeaux et d’acquiescer à des invitations lancées par des partenaires d’affaires ou
d’offrir de telles faveurs a pour effet de miner notre crédibilité. Cela expose Redpath à des accusations
suivant lesquelles des décisions de nature opérationnelle sont influencées par des facteurs autres que le
mérite.
Par conséquent, les employés de Redpath ne doivent pas offrir, chercher à obtenir ou accepter des
cadeaux, des sommes d’argent, des invitations ou des services dans le cadre de leurs liens avec des
partenaires d’affaires actuels ou potentiels. On pourrait ainsi être raisonnablement amenés à penser que
tous ces avantages finissent par influencer nos transactions commerciales. Ces avantages vont aussi
au-delà des limites habituelles acceptées dans le monde des affaires et sont interdits par les lois en
vigueur.
6.3 - Conflit d’intérêts
Des conflits d’intérêts peuvent survenir lorsque nos propres intérêts, ceux de notre famille ou ceux d’un
groupe auquel nous appartenons sont contraires à ceux de notre entreprise. Nous pouvons les éviter si
nous demeurons conscients de cet enjeu et si nous agissons en conséquence. De façon générale, nous
devrions éviter les situations en vertu desquelles nos propres intérêts, par exemple financiers, nos
activités hors-entreprise ou nos relations vont, voire semblent aller, à l’encontre des intérêts de Redpath.
Nous ne devrions pas non plus permettre aux relations d’affaires que nous tissons au nom de Redpath
d’être influencées par des considérations personnelles ou d’autres liens.
La plupart des conflits d’intérêts surviennent lorsqu’un employé a la possibilité d’octroyer des contrats
commerciaux, d’embaucher du personnel, d’avoir accès à des renseignements qui pourraient intéresser
les marchés financiers ou bien encore lorsqu’il se voit offrir un emploi par la concurrence. Voici quelques
exemples de conflits d’intérêts potentiels :
Emplois parallèles: Le fait d’occuper un autre poste semblable à celui occupé chez Redpath, ce qui
pourrait nuire au rendement professionnel chez Redpath ; ou bien le fait de travailler pour un concurrent,
un fournisseur ou un client actuel ou potentiel de Redpath.
Membres de la famille et relations personnelles étroites : Le fait d’établir des relations avec une
entreprise gérée par un membre de sa famille ou par un partenaire non marié (ou sa famille) ou bien
encore appartenant à cette catégorie de personnes.
Investissements: Le fait d’acquérir un intérêt dans une propriété ou des entreprises que Redpath
pourrait être intéressée à acquérir.
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Appartenance à une organisation : Le fait d’occuper ou d’accepter un poste d’agent, de cadre, de
consultant, de directeur au sein d’une entreprise ou d’une organisation active dans l’extraction minière
et/ou maintenant une relation avec Redpath (p. ex., des partenaires, des fournisseurs ou des clients).
Participation importante dans des entreprises : Le fait de détenir une certaine participation dans
d’autres entreprises qui entretiennent des liens d’affaires avec Redpath ou qui cherchent à le faire, ou
bien qui sont concurrentes.
Tout employé qui s’estime potentiellement placé en conflit d’intérêts doit aviser son supérieur
hiérarchique ou un responsable des ressources humaines afin que Redpath puisse déterminer si un tel
conflit existe ou non. Il sera ensuite informé des mesures qui s’imposent conformément aux règles
édictées par le groupe d’entreprises qui forment Redpath.
6.4 - Dispositions contre le blanchiment d’argent
L’engagement de Redpath à l’égard de l’impartialité, de l’honnêteté et de la transparence suppose aussi
de nous conformer entièrement aux mesures législatives adoptées partout dans le monde contre le
blanchiment d’argent.
On peut généralement parler de blanchiment d’argent lorsque des fonds acquis de façon illégitime sont
intégrés dans des circuits financiers légitimes pour les mettre à l’abri ou faire en sorte qu’ils apparaissent
légitimes.
Les employés de Redpath se doivent de protéger l’intégrité et la réputation de leur entreprise en aidant à
détecter de possibles activités liées au blanchiment d’argent. Ils devraient ainsi apprendre à en
reconnaître les signaux d’alerte, par exemple des clients réticents à fournir des renseignements
complets à leur sujet ou qui souhaitent procéder à des paiements en espèces.
6.5 - Respecter les lois
Maintenir notre réputation en matière d’intégrité exige de la part de Redpath et de tous ses employés le
respect absolu des lois en vigueur. Nous nous attendons à ce que nos employés soient familiers avec
les lois qui concernent leur poste et leurs tâches. La direction de l’entreprise doit, quant à elle, veiller à
leur fournir les instructions et les conseils considérés nécessaires.
En plus de veiller à la santé et sécurité de ses employés, Redpath est, à titre d’exemple, fermement
résolue à faire respecter des normes d’équité et de non-discrimination.
Redpath s’attend également à ce que ses employés respectent toutes les lois conçues pour protéger la
santé, la sécurité et l’environnement. Elle s’attend aussi à ce que tous obtiennent les permis nécessaires
et exploitent chantiers et installations conformément aux lois en vigueur.
Étant donné le cadre réglementaire complexe dans lequel Redpath exerce ses activités, il se peut que
des questions de conformité aux lois soient soulevées. À l’occasion, il se peut aussi que surviennent des
désaccords quant à savoir si Redpath respecte entièrement un aspect légal et par conséquent qu’un
litige en résulte. En tout temps, notre entreprise agira de manière responsable et se pliera aux décisions
définitives rendues par les tribunaux.
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Des questions de conformité à l’égard des exigences établies par des organismes gouvernementaux
peuvent également être soulevées. À cet effet, il importe que la direction de Redpath en soit informée le
plus tôt possible. Il est donc de la responsabilité des employés de Redpath d’informer immédiatement la
direction de l’entreprise s’ils possèdent quelque indice que ce soit que de telles questions se posent.

7. TRAVAILLER CHEZ REDPATH
7.1 - Relations en milieu de travail et autres obligations
Redpath considère la diversité comme un atout. Partout dans le monde, divers partenaires se sont joints au
fil des ans aux activités de Redpath. Notre culture d’entreprise nous encourage à travailler ouvertement
avec tous nos partenaires quels que soient leur sexe, leur nationalité, leur âge, leurs capacités physiques
ou tout autre caractéristique liée à la diversité. Nos employés doivent exercer leurs activités professionnelles
dans le respect de tout un chacun sans égard à leurs différences ou leurs ressemblances, et ce, qu’il
s’agisse de collègues, de clients, de partenaires en affaires ou de tout autre partie prenante.
Redpath embauche ses employés et leur accorde des promotions en fonction de leurs compétences. En
matière d’embauche, d’indemnisation, de formation, d’avancement professionnel, de cessation d’emploi ou
de départ à la retraite, nos employés sont tenus de ne pas exercer de la discrimination ou de l’encourager
au regard des critères suivants : le sexe, l’âge, l’origine ethnique et nationale, l’appartenance à une caste, la
religion, un handicap, l’orientation sexuelle, l’appartenance à un syndicat ou l’affiliation politique.
Nous nous efferçons de créer un milieu de travail exempt de harcèlement
Nos employés ne se sentiront pas à l’aide et bien accueillis si eux-mêmes ou leurs collègues sont en butte à
des actes de harcèlement. Il en va de même pour quiconque entretient des relations d’affaires avec
Redpath. Du coup, le harcèlement, qu’il soit exercé directement entre individus ou bien qu’il soit écrit,
électronique et/ou verbal, ne sera pas toléré.
Le harcèlement peut aussi revêtir des formes variées. Ainsi, certaines personnes peuvent se sentir
harcelées par des insultes, des paroles et des actes agressifs ou intimidants, des plaisanteries
désobligeantes, des gestes déplacés ou toute conduite physique et verbale de nature importune. En outre,
le fait d’afficher ou de transmettre du contenu offensant lié à tel ou tel aspect susmentionné (le sexe, la
religion, la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou les capacités physiques) constitue également
une forme de harcèlement.
Protéger les actifs de l’entreprise
Redpath entend déployer beaucoup d’efforts afin que les outils (équipements, information) dont ses
employés et collaborateurs ont besoin soient efficaces. Les actifs matériels de Redpath, ses droits de
propriété intellectuelle et les renseignements que possède l’entreprise doivent être gérés soigneusement
afin d’éviter pertes, vols ou dommages.
Par « actifs », nous entendons l’ensemble des organigrammes, des technologies, des procédés, des
méthodes de fabrication ainsi que toutes les études et plans de l’entreprise dans les domaines du marketing, de la publicité et du développement des affaires.
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Fait à souligner, les actifs de l’entreprise doivent être utilisés uniquement à des fins professionnelles.
Nos systèmes d’information (SI)
Nos systèmes d’information (SI) sont en place pour nous aider à travailler de façon efficace et
professionnelle.
Gardez toujours à l’esprit que Redpath pourrait être considérée comme l’auteur de tout échange
effectué au moyen du courrier électronique de l’entreprise. En conséquence, nos employés doivent
veiller à ne pas divulguer des renseignements sensibles sur le plan commercial ou de nature litigieuse
car ils pourraient avoir pour l’entreprise une incidence contractuelle ou juridique.
Toutes les lois qui régissent le droit d’auteur, les actes de diffamation, la discrimination et toute autre
forme de communication écrite s’appliquent aussi aux communications en ligne ou par courrier
électronique. Les logiciels sans licence et non autorisés ne pourront être installés dans les ressources
informatiques qui constituent le SI de Redpath.
Ces ressources en matière de SI ne doivent pas être utilisées pour porter atteinte à l’intégrité des biens
de Redpath ou des réseaux et données d’une tierce partie, ce qui inclut l’envoi ou la réexpédition de
chaînes par messagerie ou de courriers électroniques commerciaux non sollicités (pourriels ou
polluriels).
Les renseignements produits par Redpath et conservés dans ses SI sont considérés comme sa
propriété. Redpath se réserve le droit d’accéder à tous ces renseignements sauf lorsque des lois et des
ententes prévoient le contraire. Nos employés sont en outre tenus de conserver de manière ordonnée
leurs fichiers électroniques et leurs documents archivés.
7.2 - Propriété intellectuelle / renseignements protégés et confidentiels
Propriété intellectuelle
Tant les droits d’auteur que les marques de commerce, les dessins et modèles industriels, les
inventions, les améliorations, les découvertes et tout autre forme de propriété intellectuelle (par exemple
des protocoles, des procédures, des procédés techniques, des méthodes de recherche, etc.) demeurent
la propriété exclusive de Redpath même s’ils ont été élaborés ou modifiés tout au long de la relation
professionnelle d’un employé avec l’entreprise.
De plus, toute forme de propriété intellectuelle élaborée en-dehors de la relation professionnelle qu’un
employé maintient avec Redpath appartiendra à l’entreprise si cette propriété naît d’une série de
renseignements confidentiels recueillis par l’employé dans le cadre de sa relation professionnelle avec
Redpath. En pareil cas, il se pourrait qu’un tel employé ait à signer des documents attestant la propriété
de Redpath.
Renseignements confidentiels
Il importe de respecter en tout temps le caractère confidentiel des renseignements personnels de nos
employés. Il en va de même pour nos clients, nos entrepreneurs ou nos vendeurs. Nos employés
doivent recueillir, utiliser, conserver, gérer et divulguer des renseignements personnels conformément
aux politiques de confidentialité de Redpath et aux lois en vigueur. En tenant compte des dispositions
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prévues par les lois locales, ils ne peuvent toutefois pas prétendre au droit à la vie privée dans le cas
d’échanges effectués à l’aide des ressources informatiques de Redpath. Toujours dans les limites
permises par les lois locales, Redpath est autorisée à surveiller l’utilisation de l’Internet et des courriers
électroniques. Tout courrier électronique et toute communication par Internet effectués au moyen des
ressources informatiques de Redpath sont en cela considérés comme des renseignements
commerciaux appartenant à l’entreprise. En cela, rien n’empêche Redpath d’y avoir accès, de les
récupérer, d’en vérifier le contenu et de les divulguer.
Renseignements protégés
Dans le cadre de sa relation professionnelle avec Redpath, il se peut qu’un employé, contrairement au
public, ait accès à des « renseignements privilégiés ». Connus, ces derniers pourraient avoir un impact
sur les prix de titres ou d’instruments financiers dérivés (par exemple des options sur titre) de nos
clients, de nos fournisseurs ou de partenaires en coentreprise lorsque ces produits sont échangés sur
les marchés. Des renseignements dits « privilégiés » peuvent inclure : des renseignements privés de
nature financière, par exemple les revenus et les bénéfices de l’entreprise ; des plans modifiant le
versement de dividende ou prévoyant de nouveaux modes de financement et des acquisitions ;
d’importants nouveaux contrats ainsi que d’autres questions d’ordre financier, etc.
Nous rappelons à quiconque disposerait de tels renseignements concernant nos clients, nos
fournisseurs ou nos partenaires en coentreprise que transiger des titres ou des instruments financiers
dérivés dans ces circonstances est non seulement interdit par notre code mais en plus illégal dans la
plupart des cas et des territoires de compétence de la justice. Il nous est aussi interdit, dans l’hypothèse
où nous possèderions des renseignements privilégiés au sujet de nos clients, nos fournisseurs et nos
partenaires en coentreprise, de conseiller à d’autres d’acheter ou de vendre les titres et instruments
financiers dérivés de ces entreprises.
Qui plus est, il ne nous est pas permis de faire l’acquisition d’actifs (par exemple des biens immobiliers)
dont nous savons qu’ils pourraient faire l’objet d’une acquisition potentielle par Redpath ou un client.
Dans le cas où nous possèderions de tels renseignements privilégiés, il nous est impossible, sans
l’approbation préalable du PDG et de l’agent en chef, Gestion de la conformité à la réglementation,
d’utiliser ces renseignements pour acquérir tout bien ou propriété des environs à des fins de spéculation
ou d’investissement.
Chacun d’entre nous a un rôle à jouer pour s’assurer que des renseignements privilégiés ne sont
divulgués à aucune tierce partie, ce qui inclut des clients, des consultants, des membres de la famille,
des amis, des analystes financiers et des journalistes. De tels renseignements doivent demeurer
l’apanage de Redpath et ne pourront être divulgués que par des personnes qui en ont l’autorisation.
Tant le PDG de Redpath que le directeur des finances et l’agent en chef, Gestion de la conformité à la
réglementation, de l’entreprise pourront fournir des directives et des procédures adéquates au regard de
ce qui peut constituer un renseignement privilégié et un délit d’initié.
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7.3 - Collaboration et dénonciation
Assujettis aux lois locales en vigueur, nous avons tous le devoir et la responsabilité de collaborer et de
dénoncer de bonne foi toute violation, connue ou suspectée, à ce code de conduite et même aux lois,
règlements, réglementations ou autres politiques qui s’appliquent à nous, à notre groupe d’entreprises, à
une unité opérationnelle ou à l’entreprise elle-même. Nous avons aussi le devoir et la responsabilité de
dénoncer tout cas d’inconduite ou de pression portant atteinte aux normes éthiques de l’entreprise.
Une violation de notre code de conduite peut être signalée en utilisant l’un ou l’autres des moyens cidessous :
•
•
•
•
•
•

un supérieur immédiat ;
le service des ressources humaines ;
un ou des contacts au sein des services de l’entreprise (ressources humaines, finances, affaires
juridiques) ;
des agents (Gestion de la conformité à la réglementation) ;
le service de téléassistance en matière d’éthique et de conformité à la réglementation ;
le site Internet en matière d’éthique et de conformité à la réglementation.

Il appartient à chacun d’entre nous d’être à la hauteur des valeurs et du code de conduite de Redpath.
Toute plainte soulevée au regard de ce code ou tout rapport soumis sera traité de manière
confidentielle ; son auteur sera protégé de quelque forme de représailles que ce soit. Sous réserve de
dispositions légales en vigueur localement, le fait de ne pas signaler une violation pourrait entraîner des
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.
En vertu de ce qui précède, Redpath tient aussi pour acquis que toutes les plaintes et tous les rapports,
en plus d’être réels et légitimes, sont soumis de bonne foi. Lorsqu’une plainte est déposée ou qu’un
rapport est soumis, que les renseignements fournis apparaissent fondés, Redpath entreprend alors,
dans un délai raisonnable et à l’aide de ressources adéquates, une enquête sur la question.
Toute enquête au regard de notre code de conduite sera menée de façon confidentielle dans le cadre
autorisé par la loi, avec le plus grand respect et la plus grande discrétion. Bien qu’il soit nécessaire pour
Redpath d’enquêter de manière approfondie, l’entreprise pourra néanmoins, si elle découvre des
activités criminelles ou autrement inappropriées, les signaler aux autorités compétentes en la matière,
qu’elles soient gouvernementales ou policières.
7.4 - Politique de non-représailles
Toute forme de représailles à l’encontre d’un employé ayant, de bonne foi, signalé à Redpath ses
préoccupation en ce qui regarde des agissements illégaux ou douteux ne sera pas tolérée et fera l’objet
de mesures disciplinaires. Il en ira de même pour toute personne abusant de façon intentionnelle d’un tel
mécanisme de signalement.
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8. OBLIGATIONS DU GROUPE
8.1 - Interagir avec l’État et le monde de la politique
Redpath brasse des affaires dans plusieurs pays et tient à maintenir de bonnes relations avec les
gouvernements en place. Partout dans le monde, les États et autres entités politiques se sont dotés de
diverses lois en matière de marchés publics afin de protéger l’intérêt de leurs citoyens. Ces lois
interdisent généralement l’octroi d’avantages à des fonctionnaires à titre individuel et prévoient souvent
des restrictions quant à l’embauche de fonctionnaires en poste ou récemment à la retraire. De plus,
toute conduite qui pourrait être perçue comme ayant une influence douteuse sur l’objectivité des prises
de décisions demeure interdite.
Il s’ensuit que les employés de Redpath doivent demeurer honnêtes et exacts dans leurs interactions
avec des fonctionnaires. Ils doivent aussi respecter les plus hautes normes de conduite éthique dans la
conduite d’affaires avec ces mêmes fonctionnaires.
Dans leurs contacts avec des représentants de l’État, nos employés sont tenus de connaître et de
respecter toutes les lois et règlements en vigueur ; à moins que cela fasse partie de leurs tâches, ils ne
doivent pas établir des contacts avec des représentants de l’État au nom de Redpath.
Nos employés sont libres de contribuer, sans remboursement ultérieur par l’entreprise, à un candidat
politique ou à un parti politique en utilisant leur temps personnel, leurs ressources financières ou tout
autre type de ressources.
Les ressources, les biens ou les services de Redpath ne peuvent être utilisés où que ce soit dans le
monde pour appuyer un candidat à un poste politique, un parti politique, un organisme ou un comité.
Toute exception à cette règle devra obtenir l’accord préalable du service de gestion de la conformité à la
réglementation de l’entreprise.
8.2 - Concurrence loyale
Nous croyons en la concurrence loyale et en un système de libre entreprise car ils garantissent que nos
durs efforts seront récompensés. Nous finirions par perdre la confiance de nos clients si nous les
traitions différemment ou si nous nous liguions à nos concurrents à leurs dépens.
Un tel système est au fondement de l’économie de marché ; il est aussi garanti et promu par le droit de
la concurrence. Par conséquent, nos actions doivent toujours demeurer conformes aux lois antitrust et à
toutes les autres lois visant à réglementer la concurrence. Bien que ces lois varient d’un pays à l’autre, la
norme minimale de Redpath peut être définie de la façon suivante :
Nous renonçons à discuter ou à conclure des ententes avec des concurrents qui :
•
•
•
•
•
•

fixent ou contrôlent les prix, les modalités ou les conditions ;
limitent la concurrence ou les relations d’affaires avec des fournisseurs ;
limitent l’exportation ou l’importation de biens fournis par Redpath ;
partagent ou attribuent des clients, des marchés, des territoires de vente ou des programmes de
production entre eux et nous ;
exercent une influence sur les prix de revente facturés par nos acheteurs ;
procèdent au dépôt de soumissions factices.
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Dans le même ordre d’idées, il importe de se rappeler des risques de collusion que représentent les
réunions d’associations professionnelles et de corps de métiers. À titre d’employé de Redpath, il vous
est demandé :
– De ne participer qu’à des réunions d’association professionnelles et de corps de métiers légitimes
tenues à des fins commerciales, scientifiques et professionnelles appropriées.
– De faire part à votre supérieur ou à un membre du service juridique et de gestion de la conformité de
Redpath de tout point de l’ordre du jour d’une réunion qui serait discutable, et ce, avant que vous y
participiez.
– De vous retirer d’une réunion et d’aviser rapidement votre supérieur ou le service de gestion de la
conformité de l’entreprise si vous constatez toute forme d’activités vous semblant suspectes ou illégales.
Pour toute question concernant la conformité aux lois anti-monopole et aux lois contre la collusion,
veuillez contacter le service de gestion de la conformité de l’entreprise.
8.3 - Inscription de données financières
Investisseurs, créanciers et autres parties prenantes s’intéressent de façon légitime aux comptes de
Redpath. L’intégrité de nos comptes tient à l’exactitude et à l’exhaustivité de nos donnés ainsi qu’à la
rapidité avec laquelle elles sont saisies. Toutes les transactions commerciales effectuées par Redpath
doivent ainsi être correctement et intégralement enregistrées conformément aux principes comptables
de Redpath et à d’autres exigences. Toute forme irrégulière et frauduleuse de gestion documentaire ou
de production de rapports est considérée illégale.
8.4 - Partenaires de Redpath
Redpath s’attend à ce que la concurrence à l’œuvre dans ses marchés soit équitable ; elle met aussi de
l’avant les mêmes normes dans ses relations avec des fournisseurs. Ainsi, nos employés ne doivent
manifester, lorsqu’ils choisissent des fournisseurs ou qu’ils traitent avec eux, aucune faveur ou
préférence à l’égard de qui que ce soit (individus, entreprises) autrement que dans le meilleur intérêt de
Redpath. Plus encore, ils doivent faire en sorte que les relations d’affaires qu’ils établissent au nom de
Redpath ne soient pas influencées par des intérêts personnels ou familiaux.
De même, tous les achats de biens et services pour le compte de Redpath doivent être effectués
conformément aux politiques de l’entreprise. Nous comptons sur des sous-traitants pour nous aider à
réaliser certains projets et nous valorisons l’apport qui est le leur en ce qui regarde notre réputation en
matière service à la clientèle. Afin de protéger et d’améliorer cette réputation, nous sélectionnons des
sous-traitants qui agiront d’une manière compatible avec ce code de conduite.
Dans le cas de coentreprises et d’alliances, nous faisons en outre équipe avec des partenaires
qui partagent notre optique. Notre force et notre réussite dépendent aussi de notre capacité à tisser des
liens durables avec des partenaires qui partagent notre engagement à l’égard des principes éthiques en
affaires. Voilà pourquoi les normes de toute coentreprise doivent être compatibles avec les nôtres.
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Nous collaborons avec des agents et des consultants
Les commissions ou frais versés à des agents et consultants doivent être raisonnables par rapport aux
services offerts. Du coup, nos employés ne doivent pas procéder au versement de commissions ou de
frais qui pourraient être considérés abusifs.
Des ententes conclu avec des consultants, des courtiers, des commanditaires, des agents ou d’autres
intermédiaires ne pourront être utilisées pour transmettre des paiements à qui que ce soit, y compris des
représentants de l’État ou des employés de clients.
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