
Politique d’Intégrité 

LE CODE D’INTÉGRITÉ POUR LES EMPLOYÉS ET DIRIGEANTS 

Le but de ce Code est d’établir des règles de conduite qui permettront de maintenir un 

niveau d’intégrité et de professionnalisme optimal. Ce Code encourage certaines actions et 

certaines réflexions afin que l’ensemble des employés et dirigeants respectent les lois, les principes 

déontologiques et agissent avec éthique dans leurs actions et leurs décisions. Il précise aussi 

l’interdiction de certains comportements. Le Code consiste à guider et inspirer les employés et 

dirigeants en les encourageant à appliquer les règles dudit code autant dans la conduite des affaires 

de l’entreprise que dans les relations internes et externes. 

RÈGLES À RESPECTER 

Obligation de civilité : Chaque personne concernée par le présent code doit avoir, en tout 

temps, un comportement respectueux, courtois et exempt de toute violence physique ou verbale 

tant à l’égard de la clientèle ou à celle des autres employés. Les employés et partenaires adoptent 

une tenue vestimentaire appropriée dénotant un respect de leur fonction et de la clientèle.  

Conformité aux lois : Les employés, dirigeants et partenaires respectent les directives 

énoncées par la direction de Solutions LAC.ECO INC. Les directives émises

par Solutions LAC.ECO INC. doivent être conformes aux lois applicables. Le code tient

compte que tous les employés, partenaires, cadres ainsi que la direction doivent se soumettre 

rigoureusement aux différentes lois applicables dans l’exercice de leurs fonctions. L’ensemble du 

personnel doit se conformer au Code d’intégrité ainsi qu’aux directives, politiques et 

méthodes qui les sous-tendent. Un employé ne peut poser un geste qui aille à 

l’encontre de la dignité de Solutions LAC.ECO INC. ou qui pourrait mettre en doute son

intégrité. En apposant leur signature sur un rapport, chaque employé doit s’assurer que celle-ci 

reflète bien la réalité et respecte ce code. 

Obligation de loyauté : Le présent Code encourage une gestion pour favoriser un climat 

de travail respectueux qui développe un sentiment d’appartenance à Solutions LAC.ECO 
INC. L’implication des employés est favorisée au sein de l’entreprise. Elle reconnaît

l’expertise professionnelle et technique du personnel et favorise le développement et le partage 

de celle-ci. Un employé doit contribuer, dans le cadre de ses fonctions, à la réalisation de la 

mission et il s’engage à s’acquitter de ses fonctions de façon loyale, honnête, prudente, 

diligente, efficace, assidue, impartiale et équitable, et ce, en respectant les lois, l’autorité 

hiérarchique, l’autorité constituée et ses collègues de travail. Solutions LAC.ECO INC. est

notamment en droit de s’attendre à ce que chacun de ses employés consacre l’ensemble de 

son temps de travail à l’exécution de ses fonctions et offre une prestation de services 

satisfaisante. À la cessation 
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d’emploi l’employé est sujet à une obligation de loyauté et de protection de la confidentialité de 

l’information obtenue dans le cadre de son travail. Il est alors impératif de continuer de protéger 

Solutions LAC.ECO INC. de potentiels conflits d’intérêts ou d’apparence de conflits

d’intérêts qui pourraient être liés à son nouvel emploi. 

CONFIDENTIALITÉ DE L’INFORMATION ET DISCRÉTION 

 Les employés respectent la confidentialité de tout renseignement personnel. Chaque 

employé  est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et 

qu’à tout moment, il doit respecter le caractère confidentiel de l’information reçue pour peine de 

congédiement dans le cas d’un employé et d’une fin de relation d’affaire avec un partenaire en 

plus d’une plainte disciplinaire pour celui ou celle-ci. Il est strictement interdit de divulguer des 

renseignements personnels du personnel, sauf si une situation l’exige par la loi ou l’ordonnance 

d’un tribunal, ou si sont respectés les conditions dans lesquelles ils peuvent être communiqués 

pour prévenir un acte de violence ou criminel. Chaque membre du personnel se doit de protéger la 

confidentialité de l’information et des renseignements personnels auxquels il a accès dans 

l’exercice de nos fonctions. Tout employé doit respecter les mesures de protection de l’information 

confidentielle (documents classés de façon pertinente ; se garder de dire certaines informations qui 

est ou pourraient être, confidentielles ; être vigilant à l’utilisation de certains appareils de 

transmission ou de reproduction ; ajouter le mot « confidentiel » sur les documents visés ; assurer 

une destruction rigoureuse des documents sensibles). Ces mesures contribuent à prévenir toute 

situation inappropriée ou pouvant mener à de graves fuites. 

CONFLITS D’INTÉRÊT 

Chaque membre du personnel a la responsabilité d’agir dans le meilleur intérêt de 

Solutions LAC.ECO INC.. et de protéger cet intérêt. Même si tous sont engagés à faire

respecter l’intégrité de l’entreprise, il peut arriver des situations où plusieurs intérêts sont en jeu : 

l’intérêt de Solutions LAC.ECO INC., l’intérêt personnel d’un employé, celui conjoint,

d’un ami, ou l’intérêt d’une entreprise dans laquelle l’employé est actionnaire, etc. Dans de 

telles situations, il existe un « risque de déloyauté », c’est-à-dire qu’une personne peut être tentée 

de privilégier un intérêt autre que celui de Solutions LAC.ECO INC. Il existe différentes

catégories de conflits d’intérêts dont : l’information confidentielle ; les relations familiales ; 

les relations d’amitié ; l’utilisation des biens de l’organisation ; occupations passées ; 

relations d’affaires ; activités 
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politiques ; activités extérieures ; fonctions incompatibles ; cadeaux et faveurs ; activités et 

événements ; occupations après emploi ; etc. 

FRAUDE ET CRIMINALITÉ 

Toute action frauduleuse ou malhonnête de la part d’un membre du personnel visant les 

biens de l’entreprise est strictement interdite. Nous devons faire preuve de vigilance dans la 

prévention de la fraude et de la malhonnêteté. Il est important d’être constamment vigilant, et ce 

particulièrement dans les activités de développement des affaires, la gestion contractuelle, les 

finances, etc. Afin de prévenir la collusion, l’entreprise a adopté une Politique sur les saines 

pratiques de gestion contractuelle et concurrentielle. Afin de prévenir les fraudes et manquements, 

l’entreprise a adopté une Politique de vérifications et de contrôles internes. Il est interdit d’accepter 

des « pots de vin » ou des avantages, sous quelque forme que ce soit, afin d’obtenir un contrat. 

Toute situation pouvant s’apparenter à un « pot de vin » doit être rapportée au chef de la direction. 

Tout acte criminel doit être rapporté aux autorités policières, nous pouvons demander conseil au 

chef de la direction ou directement contacter les autorités policières. Il est obligatoire de dénoncer 

toutes situations pouvant s’apparenter à de la collusion, du truquage, du trafic d’influence, de 

l’intimidation et de la corruption. À défaut d’être évité, il faut signaler toute conversation (écrite 

ou orale) inappropriée ou de laquelle l’employé ou le dirigeant a été témoin. Il est très important 

de ne pas tarder à en parler au chef de la direction ou aux autorités policières. 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS 

Les employés et dirigeants (et contractuels) occupant des postes considérés comme étant « 

sensibles » (estimations, soumissions, ventes, etc.) Tous les employés doivent divulguer leurs 

conflits d’intérêts. L’existence d’un conflit d’intérêts ou d’une apparence de conflit d’intérêts ne 

constitue pas d’emblée une infraction. C’est le fait de ne rien divulguer, de ne pas agir avec 

vigilance pour l’éviter ou l’encadrer, d’en tirer profit et de ne pas prendre les mesures qui 

s’imposent pour y remédier qui constitue une infraction. Si nous découvrons être involontairement 

en situation de conflit d’intérêts, nous devons immédiatement en rapporter les circonstances à notre 

gestionnaire au chef de la direction. 


