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1. Introduction  

1.1 Contexte 

La Politique relative aux dénonciateurs des abus (« la Politique ») est un complément au Code 

de conduite et d’éthique (« le Code »). Le Code et la Politique décrivent les comportements 

que nous attendons des Employés à titre de représentants et d’ambassadeurs de notre 

Société. La réputation en matière d’honnêteté et d’intégrité de la Société se reflète dans la 

façon dont elle exerce ses activités, y compris dans l’intégrité de ses comptes-rendus 

financiers. 

Home Capital Group Inc. et ses filiales (« la Société ») cultivent une culture dans laquelle les 

Employés peuvent signaler, de bonne foi et sans crainte de représailles, tout acte 

répréhensible ou toute inconduite lorsqu’ils soupçonnent ou croient qu’un tel acte ou une telle 

inconduite est en train de se produire au sein de la Société. Même si les Employés n’ont que 

des soupçons de bonne foi, ils sont tenus de signaler immédiatement toute allégation d’actes 

répréhensibles et d’inconduites. Ce faisant, ils aident la Société à gérer ses risques en matière 

de réputation et tout risque personnel touchant ses cadres. 

La Politique guide les Employés dans tous les aspects du programme de dénonciation des 

abus, y compris le signalement d’inconduites présumées ou réelles, illégales ou inappropriées 

pouvant avoir une incidence significative sur la comptabilité financière et relatives aux 

contrôles comptables internes, aux questions de vérification, aux exigences en matière de 

conformité et aux infractions au Code (collectivement, « Inconduite commerciale »).  

La présente Politique et le Code sont distribués à tous les Employés dès leur embauche et 

sont également disponibles sur l’intranet de Home Trust et sur le site Web externe de Home 

Capital Group Inc. Les Employés sont tenus d’examiner ces documents et d’attester 

annuellement qu’ils ont bien compris la teneur de la présente Politique dans le cadre de leur 

attestation annuelle liée au Code.  

1.2 Objectif 

La Politique relative aux dénonciateurs des abus est conçue de manière à garantir que des 

fautes professionnelles et d’autres actes répréhensibles sont signalés et que les Employés et 

les parties externes disposent d’un moyen confidentiel leur permettant de soulever des 

préoccupations aux fins d’examen et d’investigation. La Politique protège également le 

dénonciateur des abus contre les représailles pour avoir fait de bonne foi des divulgations.  

1.3 Champ d’application 

La présente Politique vise tous les Employés (selon la définition donnée à la section 2 intitulée 

Définitions) de la Société. 

2.  Définitions 

Le glossaire de la Société (« Glossaire ») contient des termes couramment employés au sein 

de la Société et a pour but de soutenir un langage cohérent. Les définitions ci-dessous sont 

propres à cette politique et peuvent ne pas figurer dans le glossaire. 

Infraction – S’entend d’un cas systémique ou important de non-conformité à une exigence 

réglementaire et/ou à un processus et à une procédure à l’interne. Les problèmes de non-

conformité ayant une cote de risque « Élevé » ou « Très élevé » sont considérés comme des 

infractions. 

Exigences en matière de conformité – Terme faisant référence à une loi, un règlement, 

une ligne directrice, un engagement envers l’autorité ou une disposition réglementaire, une 
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section, une sous-section, un ordre, une modalité, une condition, une politique ou une 

procédure interne qui exige que la Société agisse ou mène ses affaires d’une manière 

particulière ou qui lui interdit d’agir ou de mener ses affaires ainsi.  

Employés –S’entend des administrateurs, dirigeants, cadres, employés à temps plein, 

employés à temps partiel, employés temporaires et entrepreneurs de la Société. 

Gestionnaire de personnel – S’entend de toute personne dont relèvent des employés. 

Politiques – Dans la présente Politique, se terme englobe les lignes directrices, les 

procédures et les pratiques de la Société. 

Représailles – S’entend d’une action qui a un impact négatif ou des répercussions sur une 

personne ayant signalé une préoccupation.  

Cadre supérieur – S’entend de tout vice-président ou vice-président principal, vice-

président directeur, avocat général et secrétaire général, trésorier, chef de la gestion des 

risques, chef de la conformité et chef de la lutte contre le blanchiment d’argent, chef des 

finances ou président et chef de la direction.  

Action répréhensible – S’entend de tout agissement illégal ou malhonnête et de toute 

infraction, y compris de toute infraction aux obligations législatives de la Société, aux codes 

de conduite volontaires, aux engagements publics et aux politiques ou procédures internes. 

3. Tolérance au risque 

3.1 Principes clés de la Société 

1. Nous maintenons un capital et des liquidités adéquats en tout temps. 

2. Nous ne prenons que des risques transparents, gérables et adaptés à notre stratégie 

commerciale.   

3. Nous n’exposons pas la Société à des pertes importantes lors d’une transaction ou 

d’une acquisition individuelle. 

4. Nous ne courons pas de risques qui entraînent une volatilité importante des bénéfices 

ou des rendements pour nos actionnaires.  

5. Nous menons nos affaires avec honnêteté, intégrité, respect et en suivant des normes 

éthiques rigoureuses. 

6. Nous nous efforçons de protéger la réputation de la Société en tout temps, avec tous 

les principaux intervenants. 

7. Nous adoptons une approche fondée sur l'analyse des risques pour identifier, évaluer, 

gérer, atténuer et surveiller les risques qui répondent aux exigences et aux attentes 

réglementaires.    

8. Nous ne tolérons pas les activités commerciales qui ne sont pas soutenues par des 

processus appropriés et des contrôles internes conçus pour détecter, dissuader et 

prévenir les activités associées au crime financier. Nous n’entretenons pas de relations 

avec des personnes ou des entités soupçonnées de se livrer à des activités illégales ou 

illicites. 

9. Nous intégrons des mesures de conformité et d’analyse des risques aux programmes 

d’évaluation du rendement et des primes. 
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4. Exigences de la politique 

Cette section décrit les exigences, les protocoles, les limites et les directives spécifiques 

relativement aux risques, le thème principal dont traitera la Politique. 

4.1 Types de préoccupations 

Voici quelques-unes des préoccupations pouvant donner lieu à un rapport de dénonciation des 

abus en vertu de la présente Politique : 

4.1.1 Préoccupations liées aux rapports financiers 

Préoccupations concernant la comptabilité financière, les contrôles comptables internes et les 

questions de vérification, y compris celles impliquant le contournement ou la tentative de 

contournement des contrôles comptables internes ou qui constituent par ailleurs une 

infraction aux politiques comptables de Home Trust. Par exemple, falsification ou destruction 

de documents commerciaux ou financiers, fausses déclarations ou suppression de 

renseignements financiers, non-respect des politiques ou contrôles financiers internes, 

préoccupations relatives à l’indépendance des vérificateurs. 

4.1.2 Activités frauduleuses donnant lieu aux soupçons 

Les exemples comprennent le vol, le détournement de fonds et les pratiques de corruption, y 

compris le fait de donner ou de recevoir des pots-de-vin ou d’autres paiements ou avantages 

illégaux ou inappropriés. 

4.1.3 Infraction au Code et à autres exigences en matière de conformité 

Toute infraction potentielle au Code, aux exigences en matière de conformité et à d’autres 

contrôles internes. Par exemple, délit d’initié, conflits d’intérêts, vente à découvert, 

manipulation du marché, non-respect des politiques de conformité internes, pratiques de 

vente illégales, trompeuses ou anticoncurrentielles et manipulation des taux. 

4.1.4 Infraction à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et à la Loi sur les banques 

Toute infraction potentielle aux obligations de la Société en au titre de la Loi sur les sociétés 

de fiducie et de prêt, de la Loi sur les banques, des Codes de conduite volontaires ou des 

engagements publics.  Par exemple : omission de divulguer les renseignements 

réglementaires concernant les intérêts, les coûts d’emprunt, les frais et les charges, pratiques 

agressives de recouvrement de créances, omission d’obtenir le consentement exprès pour les 

augmentations de limite de crédit, omission de respecter les engagements en vertu du Code 

relatif aux aînés instauré par la Société.   

4.1.5 Représailles visant les personnes ayant signalé des préoccupations 

Représailles exercées sur les Employés qui signalent une inconduite donnant lieu à une des 

préoccupations énumérées ci-dessus et exprimées de bonne foi, conformément à la présente 

Politique. Par exemple, toute déclaration, conduite ou action qui entraîne la cessation 

d’emploi, la suspension, la rétrogradation, le harcèlement, l’intimidation ou la coercion d’un 

employé qui a signalé la préoccupation, ou encore des mesures disciplinaires ou 

discriminatoires à son encontre. 

4.2 Obligation de signaler les préoccupations 

Tous les Employés ont l’obligation de signaler des préoccupations réelles ou perçues. 

La Société dispose d’un processus conçu pour encourager les Employés à signaler de bonne 

fois leurs préoccupations concernant une infraction avérée ou potentielle au Code de la Société 

ou concernant des situations où les Employés soupçonnent la survenance d’un acte 

répréhensible. Les Employés sont tenus de signaler leurs préoccupations dès qu’ils en 



 

 
Politique relative aux dénonciateurs des abus| Public | Page 4 

prennent connaissance et d’inclure dans leur rapport autant de faits et de renseignements 

détaillés que possible.  

Si l’Employé signale une préoccupation de bonne foi, mais qu’elle ne peut pas être validée à 

la suite d’un examen, aucune mesure disciplinaire ne sera prise à son encontre. Toutefois, si 

un Employé fait une allégation de manière frivole et malveillante pour dissimuler ses propres 

agissements ou pour obtenir des gains personnels, des mesures disciplinaires peuvent être 

prises à son encontre pouvant aller jusqu’au congédiement pour motive valable. Le fait 

d’accuser intentionnellement ou par insouciance une personne d’un acte répréhensible, alors 

que l’Employé sait ou devrait raisonnablement savoir que l’accusation est fausse, est très 

grave et fera l’objet de mesures disciplinaires.   

4.2.1 Faire un signalement anonyme   

La présente Politique encourage les Employés à s’identifier comme les personnes qui font le 

signalement en vertu de la présente Politique, dans la mesure du possible. Les préoccupations 

exprimées de façon anonyme ont moins d’impact, mais elles seront prises en compte en 

fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment la gravité des problèmes soulevés, la 

crédibilité de la préoccupation et la probabilité de confirmer l’allégation par des sources 

crédibles et des preuves documentaires.  

4.3 Accusé de réception d’un rapport 

Pour chaque incident signalé, un accusé de réception sera émis dans les vingt-quatre heures 

suivant sa réception (en tenant compte des fins de semaine et des jours fériés), à l’exception 

des signalements anonymes. 

4.4 Examen et investigation  des préoccupations signalées 

La Société lancera un examen et, le cas échéant, une investigation de toutes les 

préoccupations reçues, quel que soit la voie de communication par laquelle elle a été reçue. 

Toutes les préoccupations reçues seront documentées et suivies jusqu’à ce que l’investigation 

soit terminée.  

Au minimum, l’Employé qui a signalé la préoccupation sera avisé de l’état de l’examen et, le 

cas échéant, de l'investigation. Ce processus comprend la conclusion de l’examen et de 

l’investigation et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises pour résoudre ou prévenir les 

événements futurs, tout en respectant la vie privée de toutes les personnes concernées. 

4.5 Confidentialité 

À moins d’être obligé par un processus judiciaire ou autre procédure judiciaire de révéler 

l’identité de l’Employé qui signale une préoccupation en vertu de la présente Politique, 

l’identité de la personne ou toute information raisonnablement susceptible de révéler son 

identité demeurera confidentielle. Les efforts visant à vérifier l’identité de toute personne 

et/ou de tout groupe qui dépose un signalement ne seront pas tolérés. 

Si l’Employé qui signale une préoccupation en vertu de la présente Politique est obligé de 

divulguer son identité, et la Société déploiera tous les efforts raisonnables pour informer 

l’Employé de son devoir de divulgation. 

Si l’identité de l’Employé est révélée à un organisme gouvernemental ou à un organisme 

d’application de la loi, ces derniers pourront échanger ces renseignements entre elles aux fins 

d’une investigation. 
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4.6 Protection contre les représailles  

La Société ne tolérera aucunes représailles de la part de la direction, de toute autre personne 

et/ou de tout autre groupe, directement ou indirectement, contre quiconque agissant de 

bonne foi et qui : 

• fait une allégation concernant un acte répréhensible ou signale une préoccupation en 

vertu de la présente Politique, et qui apporte son aide à la direction, à toute autre 

personne ou à tout autre groupe, y compris tout organisme gouvernemental, 

réglementaire ou d’application de la loi, qui donne suite à la préoccupation; 
• refuse ou déclare son intention de refuser de participer à un acte répréhensible; 
• fait ou indique son intention de faire quoi que ce soit pour prévenir un acte 

répréhensible. 

 

Toute personne qui exerce des représailles, de quelque façon que ce soit, fera l’objet de 

mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement pour motif valable. 

  

5. Méthodes de signalement des préoccupations  

Les Employés sont libres de choisir une des méthodes suivantes pour signaler des 

préoccupations. 

5.1 Appeler la ligne d’assistance téléphonique du Code de conduite et 

des dénonciateurs 

La ligne d’assistance propose deux moyens de communication : soit en ligne, soit le service 

téléphonique tiers. 

• Formulaire interne en ligne  

Destiné au signalement des suggestions et des préoccupations liées à ce qui suit :  

o Code de conduite professionnelle et d’éthique 

o Confidentialité 

o Fraude interne 

o Finances et comptabilité (dénonciateur) 

o Discrimination et harcèlement 

Les Employés qui se servent de cette méthode et souhaitent préserver leur anonymat 

ne recevront pas de suivi de concernant leurs préoccupations.  

• Ligne d’assistance téléphonique d’un tiers – appelez sans frais le : 1 877 746-

2490  

La voie de communication externe est gérée de façon indépendante par un tiers et 

offre aux personnes le choix de faire un signalement anonyme. Le fournisseur de 

services n'enregistre pas les appels, n'utilise pas l'afficheur ni ne retrace pas les appels. 

Les Employés qui soumettent un rapport sont invités à demander un suivi pour lequel 

il recevra un numéro de rapport à utiliser la prochaine fois qu’il appellera la ligne 

d’assistance. Les personnes à l’extérieur de l’organisation sont également invitées à 

faire part de leurs préoccupations par l’entremise de la ligne d’assistance téléphonique 

dédiée aux dénonciateurs. 
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5.2 Communiquer avec les ressources humaines 

Les Employés ont la possibilité de communiquer avec le Vice-président principal des 

Ressources humaines pour signaler leurs préoccupations. Les Ressources humaines 

examineront et transmettront toute préoccupation, tout en veillant à protéger la réputation 

de la Société. 

5.3 Communiquer avec le Président du comité de vérification et 

d’examen de la conduite 

Si un employé n’est pas à l’aise de soulever sa préoccupation par l’une des options 

susmentionnées, ou si sa préoccupation concerne spécifiquement les parties suivantes : 

• Président et chef de la direction (PDG) 

• Vice-président principal (VPP), Ressources humaines (RH) 

• Vice-président principal (VPP), chef de la conformité (CC) et chef de la lutte contre le 

blanchiment d’argent (CAMLO, Chief Anti Money Laundering Officer) 

Ces personnes communiquent, au besoin, avec le Président du comité de vérification et 

d’examen de la conduite. 

5.4 Communiquer avec des parties externes 

Si un employé n’est pas à l’aise de soulever sa préoccupation par une des options 

susmentionnées, il peut communiquer directement avec les parties suivantes : 

• Commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) 

par l’intermédiaire de Canada.ca (fcac-acfc.gc.ca)  

• Bureau du surintendant des institutions financières (Surintendant) par courriel à 

l’adresse information@osfi-bsif.gc.ca 

• Organisme local d'exécution de la loi 

 

6. Rôles et responsabilités 

6.1 Introduction 

Cette section énonce les responsabilités des Employés, des Gestionnaires, de la Haute 

direction, des Ressources humaines et du Conseil d’administration à l’appui de la Politique 

relative aux dénonciateurs des abus, sans pour autant être exhaustive. 

6.2 Employés 

Les Employés doivent :  

• s’assurer de bien comprendre et de respecter la Politique relative aux dénonciateurs 

des abus, le Code et toutes les politiques, directives et procédures à l’appui de la 

Politique sur les dénonciateurs des abus; 

• identifier et signaler immédiatement tout acte répréhensible soupçonné ou connu; 

• suivre la formation et signer l’attestation annuelles à l’égard de la Politique, du Code, 

ainsi que toutes politique et procédure à l’appui. 

6.3 Gestionnaires de personnel et Haute direction 

Les Gestionnaires de personnel et la Haute direction doivent : 

https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/Forms-Formulaires/IC-QP/InqComp-QuesPlain-eng.aspx?lang=eng
mailto:information@osfi-bsif.gc.ca
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• s’assurer que tous leurs subordonnés directs comprennent et respectent la Politique 

et le Code; 

• s’assurer que toutes les formations annuelles sont suivies (et que les attestations sont 

signées) dans les délais requis; 

• encourager un environnement de communication ouverte et de normes éthiques 

rigoureuses; 

• connaître les lois et les exigences réglementaires qui s’appliquent à la Société et aux 

processus commerciaux pertinents. 

6.4 VPP, RH, CC ET CAMLO  

Ces cadres doivent : 

• entreprendre un examen de toutes les préoccupations reçues, peu importe la 

personne-ressource qui les a acheminées (le CC et le CAMLO sont responsables 

d’examiner et d’investiguer indépendamment toutes les préoccupations reçues 

concernant les membres de l’équipe des RH); 

• documenter, suivre, investiguer et signaler les préoccupations.  Pour mener une 

investigation approfondie concernant une préoccupation, il est important de recueillir 

le plus de renseignements possible; 

o Plus précisément, documenter, suivre, investiguer et signaler les 

préoccupations concernant les violations du Code. 

• tenir à jour les dossiers relatifs à tous les signalements d’actes répréhensibles reçus 

et faisant l’objet d’une investigation; 

• faire appel à des experts en la matière au besoin pour investiguer de manière 

satisfaisante la préoccupation soulevée; 

• lorsque le signalement d’actes répréhensibles concerne une violation présumée d’une 

disposition relative aux consommateurs, faire appel au VP, Conduite professionnelle, 

pour déterminer si une violation de la disposition relative aux consommateurs a eu 

lieu et, le cas échéant, si la violation doit être signalée à l’ACFC; 

o Si la violation doit être signalée à l’ACFC, le rapport doit indiquer que la Société 

a pris connaissance de la violation par l’entremise d’un signalement d’un 

dénonciateur des abus. 

• aviser en temps opportun le Président du comité de vérification et d’examen de la 

conduite de toutes les plaintes déposées par un dénonciateur des abus; 

• faire le suivi de toutes les préoccupations soulevées et les signaler au Comité de 

direction sur une base mensuelle, au Comité de vérification et d’examen et de la 

conduite et au Conseil d’administration sur une base trimestrielle ou au besoin; 

• s’assurer que les Ressources humaines affichent la Politique relative aux 

dénonciateurs des abus dûment approuvée sur le site Web de Home Capital Group 

Inc. et le site Web interne, à la suite de l’approbation du Conseil; 

• s’assurer que la transmission de renseignements à un organisme gouvernemental ou 

à un organisme d’application de la loi dans le cadre d’une investigation est soumise à 

des mesures de sécurité appropriées pour protéger l’identité de tout dénonciateur.  
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6.5 Président du comité d’examen et de la vérification de la conduite et 

Conseil d’administration 

La responsabilité ultime à l’égard de la Politique incombe au Conseil d’administration. Le 

Conseil d’administration a délégué ses responsabilités au Comité de vérification et d’examen 

de la conduite. 

Le Président du comité de vérification et d’examen de la conduite est responsable de : 

• s’assurer que toute préoccupation signalée en vertu de la Politique relative aux 

dénonciateurs des abus est bien reçue et examinée; 

• s’assurer que les examens et investigations appropriés sont menés à bien et que les 

mesures correctives appropriées sont prises; 

• s’assurer que toutes les préoccupations reçues concernant le PDG, le VPP, les RH et 

le CC et CAMLO sont immédiatement communiquées au Président du conseil 

d’administration; 

• s’assurer que les parties appropriées sont engagées pour examiner toute 

préoccupation soulevée concernant le PDG, le VPP, les RH, le CC et le CAMLO; 

• fournir des ressources financières, techniques et humaines adéquates pour traiter 

efficacement les préoccupations soulevées. 

Chaque année, chaque membre du Conseil d’administration est tenu d’examiner la Politique 

relative aux dénonciateurs des abus et d’attester de sa conformité à la Politique. 

6.6  Bureau des appels pour les plaintes des clients 

Le Bureau des appels pour les plaintes des clients (CCAO, Customer Complaints Appeals 

Office) est tenu de transmettre toute préoccupation externe reçue en vertu de la présente 

Politique au Vice-président principal, Ressources humaines, au Vice-président principal, Chef 

de la conformité et Chef de la lutte contre le blanchiment d’argent ou au Président du Comité 

de vérification et d’examen de la conduite. 

 

7. Surveillance et production de rapports 

7.1 Surveillance relativement à la Politique 

L’achèvement de la formation et des attestations liées à la Politique relative aux dénonciateurs 

des abus est surveillé par les Ressources humaines. 

7.2 Signalement conformément à la Politique 

7.2.1 Signalement des préoccupations internes 

Les préoccupations internes signalées dans le cadre du programme de dénonciation des abus 

sont signalées selon le tableau suivant :  
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Parties concernées Signalé par Signalé à 

Toutes les parties sauf les 

membres de l’équipe des RH, 

le Président et PDG ou le CC et 

CAMLO 

Vice-président principal, 

Ressources humaines, 

Président du comité de 

vérification et d’examen de la 

conduite 

Membre de l’équipe des RH CC et CAMLO Président du comité de 

vérification et d’examen de la 

conduite 

Président et chef de la 

direction, VPP, RH, CC ou 

CAMLO 

Président du comité de 

vérification et d’examen de 

la conduite 

Président du conseil 

d’administration 

7.2.2 Signalements externes 

Si une préoccupation provient d’une source externe par l’entremise du Bureau d’appel des 

plaintes des clients (BAPC) et de l’avocat général et secrétaire général, elle sera transmise au 

Vice-président principal, Ressources humaines, au Vice-président principal, Chef de la 

conformité et Chef de la lutte contre le blanchiment d’argent ou au Président du comité de 

vérification et d’examen de la conduite. 

8. Exigences réglementaires pertinentes 

Les exigences législatives et réglementaires pertinentes englobent les exigences du Code 

criminel du Canada, du Programme de dénonciation des abus de l’Autorité des marchés 

financiers (AMF, Québec) et de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. Ces exigences 

visent à assurer que des mécanismes appropriés sont en place pour protéger les Employés 

contre toute forme de représailles visant les dénonciateurs des abus. 

9. Date d’entrée en vigueur 

L’obligation de se conformer aux dispositions de la présente Politique entre en vigueur 

immédiatement à la suite de l’approbation du Conseil d’administration. 

10. Documents connexes 

La présente Politique doit être lue en fonction des documents suivants : 

• Politique relative à l’utilisation acceptable de l’information 

• Politique antifraude 

• Code de conduite et d’éthique 

• Politique relative à la sécurité de l’information 

• Politique en matière de confidentialité 

• Lignes directrices en matière de santé et de sécurité au travail 

• Politique en matière de gestion des documents  

• Document relatif au signalement d'une préoccupation par un dénonciateur des abus  

• Politique en matière de négociation 
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• Politique relative à la violence en milieu de travail 

 

11. Confidentialité 

Cette politique est accessible au public par l’intermédiaire du site Web de Home Capital 

Group Inc. 


