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Le Code de conduite et d’éthique (le « Code ») est fondé sur 
les valeurs fondamentales de l’entreprise.

Le Code décrit les normes éthiques attendues de tous les 
employés et décrit en outre nos responsabilités de veiller à 
ce que nous restions conformes aux exigences législatives et 
réglementaires de l’entreprise, ainsi qu’aux attentes 
réglementaires. 

Le Code n’est pas un document autonome et est soutenu 
par un certain nombre de politiques. 

Faites preuve de jugement et maintenez des normes 
éthiques élevées dans toutes vos activités pour vous assurer 
que votre comportement personnel et professionnel reflète 
positivement l’entreprise.
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Pour protéger vigoureusement la 
réputation de Home. 

Le Code de conduite est fondamental à nos efforts 

environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi qu’à la 

protection de notre entreprise.

Cela signifie protéger notre réputation et nous assurer que 

nous faisons les bonnes choses pour nos actionnaires, nos 

clients, les organismes de réglementation et, en fin de 

compte, pour vous, nos employés. 

Plus que jamais, nous devons nous assurer de suivre les 

principes décrits dans notre Code de conduite et d’éthique 

pour assurer notre succès continu en tant qu’entreprise. 

Alan Hibben

Président du conseil 

d’administration

Pour continuer à bâtir sur les 

bases solides de Home.

Le conseil d’administration joue un rôle important dans 

l’établissement et le maintien du bon « ton depuis le haut ». 

Nous avons travaillé d’arrache-pied pour nous assurer que 

l’entreprise dispose des bons éléments fondamentaux pour 

réussir.  

Au cours des dernières années, Home a continué à bâtir et 

à renforcer tous les aspects de ses capacités de 

gouvernance et de surveillance. Cela comprend le raffine-

ment continu du Code de conduite et d’éthique de Home.  

J’ai hâte de continuer à soutenir les efforts de la direction 

pour protéger l’entreprise. 

MESSAGE DU 

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

MESSAGE DU 

PRÉSIDENT ET CHEF 

DE LA DIRECTION

Yousry Bissada 

Président et chef  de la direction 



PROTÉGEZHOME

4

Les intérêts personnels ne 

peuvent interférer ou 

sembler interférer avec les 

intérêts de l’entreprise à 

aucun moment. 
Des questions sur les conflits d’intérêts? 

Communiquez avec les Ressources humaines à 

l’adresse hr@hometrust.ca

Sujets clés

• Informations confidentielles et propriétaires et respect de la 

vie privée

• Protection des actifs de HOME

• Utilisation des technologies de l’information de l’entreprise

• Médias sociaux

• Porte-parole de l’entreprise

• Conflits d’intérêts

• Cadeaux et divertissements

• Lorsque vous faites des affaires au nom de HOME

• Occasions d’affaires

• Lieux et biens

• Emploi secondaire et activités externes 

• Relations en milieu de travail

Ces exemples de conflits d’intérêts ne constituent pas une liste exhaustive. 

mailto:humanresources@hometrust.ca
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Nous recueillons des données de manière confidentielle et nous ne les 
utilisons qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. 

N’oubliez pas : Nous ne sommes autorisés à partager ces informations à 
l’externe que lorsque : 

i) les clients donnent leur consentement; 

ii) la loi l’exige; ou 

iii) les informations de crédit sont demandées conformément aux 

pratiques commerciales acceptées et aux lois applicables.

Les informations doivent seulement être partagées s’il est nécessaire de 
le faire et lorsqu’elles sont requises pour mener des affaires.

Qu’est-ce qu’une information confidentielle ou exclusive?
Toute information que vous traitez ou dont vous prenez connaissance au 
travail et qui est restreinte, privée ou qui n’est pas accessible au public. 

Vous devez respecter les lois et les conditions applicables décrites dans 
les politiques et procédures de l’entreprise, ainsi que les lois applicables.

Pour en savoir plus, consultez la Politique de confidentialité, la Politique 
de sécurité de l’information et la Politique de gestion des dossiers.

Pour obtenir des informations sur la façon de signaler une violation de la 
vie privée, consultez la Politique de confidentialité.

Informations confidentielles et 
propriétaires et respect de la vie 
privée

Le retrait ou la divulgation de toute information confidentielle 
ou exclusive de l’entreprise sans autorisation est un motif  de 
mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement 
motivé. 

Toutes les informations confidentielles et les biens de 
l’entreprise doivent être retournés immédiatement lorsque 
votre emploi prend fin (p. ex., démission, retraite, 
congédiement avec ou sans motif).

Le respect de la vie privée, de la confidentialité, des 
informations exclusives et des droits d’auteur est une 
obligation légale qui se poursuit même après votre départ de 
l’entreprise.

IMPORTANT : La suppression ou la divulgation de toute information confidentielle de l’entreprise à tout moment à des fins non commerciales est interdite. 

Cela comprend les dossiers des clients, les politiques, les procédures, les lignes directrices ou tout produit de travail. Il est strictement interdit d’enregistrer, 

d’imprimer, de copier, de réacheminer ou de transférer des informations de l’entreprise vers des comptes de courriel personne ls, des appareils personnels 

(p. ex., tablettes, téléphones intelligents) ou des supports de stockage de données externes (p. ex., stockage en nuage, clés USB, disques durs externes, 

Facebook).
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Nous sommes tous responsables de protéger les biens et les 
actifs de HOME contre le vol, la fraude, le préjudice, la perte ou 
l’utilisation abusive, en particulier ceux qui sont sous notre garde 
ou notre contrôle.

Les actifs comprennent les liquidités, les instruments négociables 
(p. ex., les titres, les certificats), les locaux et l’équipement. Les 
actifs de HOME ne peuvent être utilisés que pour exécuter nos 
responsabilités professionnelles.

Protection des actifs de HOME 

Protégez HOME

Utilisation des technologies 
de l’information
Les technologies de l’information de l’entreprise 
(ordinateurs, appareils mobiles, tablettes, téléphones, 
applications et accès à Internet, etc.) sont destinées à être 
utilisées uniquement à des fins commerciales légitimes.

Le maintien de la sécurité des systèmes de HOME est un 
élément important de la protection de HOME, y compris la 
confidentialité de l’accès aux systèmes.
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Vous êtes responsable des informations que vous communiquez 
par l’intermédiaire des médias sociaux. Cependant, vous êtes 
également un représentant de l’entreprise, même en dehors du 
lieu de travail.

Vous devez éviter toute conduite ou association qui pourrait nuire 
à la réputation de HOME. 

Par exemple : 

• Ne partagez pas d’informations exclusives ou confidentielles à 

propos de HOME sur les médias sociaux

• Ne faites pas de remarques ou de menaces harcelantes ou 

discriminatoires

• Ne publiez pas de contenu ou de commentaires inappropriés

Vous serez tenu responsable des publications inappropriées et 
aucune conduite illégale ne sera tolérée.

Les conséquences peuvent inclure des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement motivé. 

Utilisation des technologies de 
l’information (suite)

L’utilisation de la technologie de l’information pour le travail 
est également considérée comme une utilisation des actifs 
de l’entreprise. Les technologies de l’information doivent 
être protégées et utilisées de manière appropriée, dans le 
but de protéger la réputation de HOME.

Vous ne devez pas sciemment transmettre, afficher, générer, 
imprimer, récupérer, télécharger ou stocker :

• toute communication de nature discriminatoire, 

diffamatoire, obscène, nuisible (p. ex., virus), menaçante 

ou harcelante;

• tout matériel inapproprié pour l’environnement 

commercial (p. ex., documentation ou photos sexuelles).

Toutes les informations créées, développées et traitées à 
l’aide de l’équipement de l’entreprise sont la propriété de 
l’entreprise et vous ne devez pas les considérer comme 
privés. 

Si vous avez des préoccupations ou remarquez une activité 
douteuse, veuillez communiquer avec les Ressources 
humaines.

Médias sociaux

Porte-parole de l’entreprise
HOME a désigné des porte-parole qui sont responsables de la 
communication avec la communauté des investisseurs, les 
organismes de réglementation, les médias, les sites de médias 
sociaux, les conférences et les associations de l’industrie. 

Veuillez adresser vos demandes aux Relations avec les 
investisseurs et éviter de répondre aux demandes de l’une des 
parties ci-dessus, à moins qu’une personne autorisée ne vous le 
demande. 
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Cadeaux et divertissements
Les divertissements et les cadeaux d’affaires sont destinés à 
créer de la bonne volonté et de bonnes relations de travail. 

Les cadeaux d’affaires ou toute forme de paiement ou de 
pourboire inapproprié ne doivent pas être utilisés pour obtenir 
un avantage commercial injuste ou à des fins illégales.

Il est strictement interdit de demander (directement ou 
indirectement) à des partenaires commerciaux externes des 
cadeaux (y compris des cartes-cadeaux) ou des 
divertissements. Cela comprend les courtiers, les fournisseurs et 
les consultants. 

En général, les cadeaux ou les divertissements ne doivent pas 
être offerts, donnés, fournis ou acceptés par vous directement 
ou par une personne avec laquelle vous avez une relation 
étroite (p. ex., amis proches ou membres de votre famille).
Ces exemples de conflits d’intérêts ne constituent pas une liste exhaustive. 

Dans certaines circonstances, les cadeaux et les 
divertissements peuvent être acceptés. Ils doivent répondre à 
tous les critères suivants :

• ne sont pas en espèces ou un équivalent en espèces (p. 

ex., cartes-cadeaux, etc.); 

• sont conformes à la pratique habituelle;

• sont d’une valeur nominale ou raisonnable et de moins de 

250 $. 

Les critères ci-dessus s’appliquent aux cadeaux individuels ou 

multiples du même partenaire commercial au cours d’une 

période de six mois.

Cadeaux et divertissements acceptables

Exemples
• Vous recevez un panier-cadeau (valeur estimée à 50 $) 

d’un courtier en guise de remerciement pendant les Fêtes. 

• Un partenaire d’affaires externe vous invite à assister à un 
match des Canadiens de Montréal avec lui en utilisant ses 
billets d’abonnement de l’entreprise. 

Définitions
Cadeaux : Tout objet de valeur donné ou reçu en lien avec les 
affaires de HOME. 

Divertissements : Événements auxquels vous participez à des 
fins professionnelles. Les exemples courants comprennent les 
repas, les événements sportifs, les concerts et les 
représentations théâtrales.
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Cadeaux et divertissements 
interdits
Les cadeaux et les divertissements ne peuvent pas être 

acceptés s’ils :

• peuvent raisonnablement être considérés comme 
créant un sentiment d’obligation ou influençant une 
décision commerciale; 

• peuvent être perçus comme un pot-de-vin, un 
remboursement ou une incitation; 

• enfreignent toute loi, réglementation ou politique 
interne. 

Ces exemples de conflits d’intérêts ne constituent pas une liste exhaustive. 

• Un évaluateur vous envoie un nouveau
iPhone. 

• Un partenaire d’affaires externe vous offre 
une escapade de golf  de fin de semaine, 
(y compris les frais d’hôtel et de golf). 

Exemples de cadeaux interdits
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Vous êtes tenu de maintenir des relations d’affaires « sans lien 
de dépendance » avec les fournisseurs existants et potentiels 
(p. ex., courtiers, consultants, fournisseurs de services, etc.)

Il est interdit de tenter d’influencer les décisions commerciales 
internes ou de faire affaire avec toute personne ou organisation 
avec laquelle vous avez une relation personnelle, directement 
ou indirectement. 

Dans toutes les transactions au nom de HOME, vous êtes tenu 
d’éviter de faire directement ou indirectement des profits ou 
d’acquérir des gains personnels, à l’exception de la 
rémunération que vous recevez de HOME.

Ces exemples de conflits d’intérêts ne constituent pas une liste exhaustive. 

Faire des affaires pour HOME 

Les employés ont un devoir de bonne foi, de loyauté et de fidélité 
envers HOME et de faire progresser les intérêts de HOME. Il n’est 
pas permis de participer à des activités qui pourraient être en 
concurrence directe ou indirecte avec HOME.

Évitez de créer des occasions d’affaires personnelles en utilisant la 
propriété, les informations ou votre poste chez HOME, ainsi que le 
nom de l’entreprise, l’image de marque ou la marque de commerce 
de HOME pour votre entreprise personnelle. 

Occasions d’affaires

Lieux et propriété
Les locaux de HOME ne doivent pas être utilisés à des fins non 
autorisées et non commerciales (p. ex., activités sociales 
personnelles, toute forme de jeu, tenue d’activités politiques, etc.). 

Il est strictement interdit d’utiliser les locaux de HOME pour des 
activités illégales et inappropriées. 

Veuillez obtenir l’autorisation appropriée avant de retirer toute 
propriété de HOME.

Soyez fier de HOME
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HOME encourage l’implication communautaire, comme le 
personnel participant à titre de directeurs au sein d’un conseil 
d’administration. Cependant, l’approbation des Ressources 
humaines est requise avant d’accepter un poste 
d’administrateur.

Si vous devenez administrateur, vous devez maintenir vos 
normes de travail et éviter les problèmes de réputation ou les 
conflits d’intérêts pour HOME. 

Postes d’administrateur

Les activités d’emploi suivantes ne sont PAS 
AUTORISÉES pour tout employé de Home Trust parce 
qu’elles créent un conflit d’intérêts. 

• Courtier/agent hypothécaire ou être employé par un 
Courtier/agent hypothécaire

• Courtier/agent immobilier

• Courtier en valeurs mobilières

• Courtier/agent d’assurance

• Courtiers en dépôt 

• Exploitation ou participation à une entreprise de prêt 
privé (directement ou indirectement)

• Avocat

• Évaluateur

Emploi secondaire et activités 
externes 

L’approbation des RH est requise pour toute activité extérieure 
qui génère des revenus. Tout emploi secondaire doit être 
divulgué aux RH au moment de l’embauche et, également, si 
des changements surviennent.

Les Ressources humaines déterminent si un emploi secondaire 
est autorisé. 

Il vous incombe de vous assurer que toute activité d’emploi 
secondaire acceptable : 

• ne perturbe pas votre capacité à faire votre travail; 

• est compatible avec les politiques de HOME;

• n’est pas effectuée dans les locaux de HOME ou pendant 

les heures normales de travail, et n’utilisent aucune 

technologie ou information de HOME;

• n’est pas en concurrence avec HOME;

• n’est pas de nature illégale ou contraire à l’éthique;

• n’affecte pas négativement la réputation de HOME.

Restrictions relatives à l’emploi 
secondaire

Notification obligatoire
Vous devez aviser les Ressources humaines si un membre de 
votre famille immédiate travaille pour un courtier/agent 
hypothécaire ou un courtage hypothécaire. 

Ces exemples de conflits d’intérêts ne constituent pas une liste exhaustive. 
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Relations en milieu de travail

Il existe un risque de conflit d’intérêts lorsqu’il existe une 
relation personnelle étroite entre les personnes au travail. Les 
employés qui entretiennent des relations personnelles (y 
compris des relations amoureuses et sexuelles) doivent être 
conscients de leurs responsabilités professionnelles et doivent 
s’assurer que les relations ne soulèvent pas de préoccupations 
concernant le favoritisme, les préjugés, l’éthique et les conflits 
d’intérêts.

Qu’est-ce qui est considéré comme 
une relation personnelle étroite? 
Les relations personnelles étroites comprennent : 

• Relations familiales 

• Relations d’affaires, commerciales et financières

• Amitiés personnelles proches ou 

• Relations sexuelles/amoureuses 

Par exemple, les membres de la famille, les amis proches, les 
relations locataire/propriétaire, etc.

Que devez-vous faire? 
Vous avez le devoir et l’obligation de déclarer aux Ressources 
humaines toute relation personnelle étroite qui pourrait 
présenter un conflit d’intérêts réel ou perçu au moment de 
l’embauche et à tout moment pendant votre emploi.

Si vous ne savez pas si vous devez prendre des mesures 
concernant une relation personnelle, veuillez communiquer 
avec les Ressources humaines pour obtenir des conseils.

Dans toutes les situations impliquant des relations 
personnelles étroites sur le lieu de travail, l’approbation des 
Ressources humaines est requise en ce qui concerne 
l’embauche, la promotion ou le transfert d’un employé.

POUR LES GESTIONNAIRES DE PERSONNEL

HOME interdit aux gestionnaires de personnel de s’engager dans toute 
forme de relation amoureuse ou sexuelle avec un employé qui relève 
directement ou indirectement d’eux.

Les gestionnaires de personnel qui ont des relations personnelles 
étroites avec les employés doivent éviter d’influencer, directement ou 
indirectement, le salaire, la promotion, les évaluations du rendement, 
les affectations de travail ou d’autres conditions de travail pour ces 
employés.

Ces exemples de conflits d’intérêts ne constituent pas une liste exhaustive. 



En respectant la loi, tant dans la 

lettre que dans l’esprit, vous 

faites votre part pour protéger 

HOME. 

Vous ne devez jamais faire quoi 

que ce soit directement ou aider 

quiconque dans des activités qui 

exposeraient HOME à un risque. 

RESPECTEZ LA LOI
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Vous avez l’obligation de transmettre à un échelon 

hiérarchique supérieur les situations qui sont portées à 

votre attention lorsque la loi ou les politiques internes 

de HOME sont violées.

Ignorer ou choisir de ne pas transmettre à un échelon 

hiérarchique supérieur les cas de non-conformité est 

appelé « aveuglement volontaire ». Être volontairement 

aveugle n’élimine pas la responsabilité et peut entraîner 

des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 

congédiement motivé. 

En signalant des problèmes, vous contribuez à 

PROTÉGER HOME. 

Que devez-vous faire? 

Protégez HOME
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HOME exige un enregistrement et un signalement honnêtes, 
exacts et opportuns des informations pour prendre des 
décisions commerciales raisonnables.

Vous êtes tenu de préserver et de maintenir des dossiers 
exacts et véridiques conformément à la Politique de gestion 
des dossiers de l’entreprise et aux directives connexes. Cela 
comprend toute la correspondance et la documentation 
papier et électronique stockée sur tout appareil électronique 
et tout le matériel papier stocké dans les systèmes de 
classement papier de l’entreprise. 

Tenue de dossiers, vérification 
et divulgations

Fraude
Bien que HOME ait mis en œuvre de nombreuses mesures de 
protection et de contrôle pour prévenir et détecter les activités 
frauduleuses, vous demeurez notre meilleure ligne de défense. 

HOME a une basse tolérance pour la fraude externe. Cela 
signifie que nous ne fournirons sciemment aucun service ou 
produit financier à une personne ou à une entité qui falsifie ou 
fabrique la documentation requise pour représenter faussement 
la nature de la demande. 

HOME a une tolérance zéro pour la fraude des employés. De 
tels cas identifiés entraîneront un congédiement motivé 
immédiat et pourraient entraîner d’autres poursuites civiles et 
pénales potentielles. 

Le cas échéant, suivez tous les protocoles de vérification et 
signalez toute question relative au contournement ou à la tentative 
de contournement des contrôles comptables internes ou des 
conventions comptables.

Il n’est pas acceptable de falsifier, d’exagérer, de faire des 
caractérisations inappropriées ou d’omettre délibérément des 
dossiers ou des informations personnelles et commerciales 
(sur papier ou sous forme électronique).

Tous les livres, registres, comptes et rapports financiers de 
HOME doivent refléter adéquatement les transactions de 
HOME. 

Pour s’assurer que les exigences sont respectées, toutes les 
conventions comptables pertinentes, y compris les contrôles 
et pratiques internes, doivent être respectées.

Vos obligations

Protéger HOME
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Vous êtes toujours tenu de traiter honnêtement et avec 
intégrité et vous devez vous assurer que HOME est 
représenté de manière juste et honnête, sans aucune forme 
de fausse déclaration. 

Vous n’êtes pas autorisé à tenter de tirer un avantage injuste 
par la manipulation, la dissimulation, l’abus d’informations 
confidentielles, la fausse déclaration de faits importants ou 
toute autre pratique commerciale injuste, illégale ou contraire 
à l’éthique.

HOME ne soutient aucune pratique de vente ou entente avec 
d’autres entreprises, concurrents, fournisseurs, clients ou 
employés qui entraverait notre capacité à mener nos activités 
de manière équitable.

CLÉ : HOME obtient son avantage concurrentiel grâce à un 
rendement supérieur et à sa culture de risque durable, et 
jamais grâce à des pratiques commerciales contraires à 
l’éthique ou illégales.

Concurrence et transactions 
équitables et honnêtes

Activités de négociation impliquant 
des actions de Home Capital Group
Toutes les informations non publiques sur HOME doivent toujours 
être considérées comme des informations à diffusion restreinte et 
confidentielles. Veuillez consulter la Politique sur les négociations 
pour obtenir de plus amples renseignements.

La vente à découvert ou l’achat 
d’instruments financiers conçus pour 
couvrir ou compenser une diminution de 
la valeur marchande des actions de Home 
Capital Group Inc. est strictement interdit.

Qu’est-ce que cela signifie?
Ne partagez des informations sur HOME qu’à des fins commerciales et 
selon le principe du besoin de savoir.

En dehors du cours normal de vos responsabilités, il vous est strictement 
interdit de communiquer de quelque manière que ce soit des informations 
internes de l’entreprise (y compris, mais sans s’y limiter, des rapports 
financiers, des informations sur les ventes, des listes de contacts et des 
communications internes) à des parties externes. Pour ce faire, vous avez 
besoin d’une autorisation écrite préalable ou d’une délégation du chef  de 
la direction ou du chef  des finances.

Si vous avez accès à des informations confidentielles sur l’entreprise ou 
toute autre entreprise cotée en bourse, vous n’êtes pas autorisé à utiliser 
ou à partager ces informations à des fins de négociation ou à toute autre 
fin.

DÉLIT D’INITIÉ OU TUYAUTAGE : N’utilisez pas d’informations non 
publiques à des fins financières personnelles ou pour « informer » d’autres 
personnes qui pourraient utiliser ces informations à des fins financières. 
Cela est non seulement contraire à l’éthique, mais également illégal. 

Lorsque vous achetez ou vendez des actions de Home Capital Group, ne 
le faites que pendant les périodes de négociation approuvées. La 
participation au régime d’achat d’actions des employés de HOME est 
autorisée, mais effectuer des changements hors des périodes de 
négociation est interdit. 

Les employés qui sont définis comme des initiés doivent recevoir 
l’approbation préalable pour toutes les activités de négociation impliquant 
des actions de Home Capital Group. 



TRAVAILLEZ ENSEMBLE

L’entreprise s’engage à créer un milieu de 

travail sécuritaire où tous les employés et 

parties externes :

• sont traités avec dignité et respect;

• ont un environnement exempt de 

discrimination (y compris la 

discrimination linguistique), de 

harcèlement (y compris sexuel) et de 

violence.
16

GAGNEZ en équipe
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HOME signifie diversité, inclusion et égalité des chances tout en 
assurant l’appartenance de tous nos employés. Nous avons mis en 
place des pratiques pour prévenir la discrimination, le harcèlement 
(y compris le harcèlement sexuel) et la violence, ainsi que pour 
promouvoir l’égalité des chances en milieu de travail. 

Des informations supplémentaires, y compris des exemples et des 
définitions de discrimination, de violence et de harcèlement en milieu 
de travail, se trouvent sur la page intranet des RH de Home. 

Droits de la personne, égalité des 
chances, violence et harcèlement 
en milieu de travail

HOME ne tolérera aucun cas de discrimination, de harcèlement, y 
compris le harcèlement sexuel ou la violence en milieu de travail et, 
en cas de violation, prendra les mesures correctives appropriées.

Santé et sécurité
HOME s’efforce d’offrir un environnement de travail sain et sécuritaire.

Il incombe à tous les employés d’arriver au travail aptes au travail et 
de se conduire de manière sécuritaire et légale pendant qu’ils sont 
en service. Cela comprend le respect de toutes les directives et 
règles pertinentes liées à la protection et à la prévention des 
maladies infectieuses, y compris les directives et règles du 
gouvernement et des autorités de santé publique.

Les employés doivent immédiatement signaler tout danger ou toute 
préoccupation en matière de sécurité au travail au comité de santé 
et sécurité.

Lorsque vous faites face à de la violence en milieu de travail 

nécessitant une assistance immédiate, composez le 

911. Après l’incident, veuillez communiquer avec les 

Ressources humaines dans les 24 heures. 

Respect en milieu de travail
HOME s’engage à sensibiliser ses employés à la façon de prévenir et 
de traiter le harcèlement, la discrimination et la violence en milieu de 
travail en les informant et en leur fournissant des politiques, des lignes 
directrices, des rôles et des responsabilités clairs, ainsi que des 
procédures de signalement. 

Les employés et les dirigeants doivent savoir comment identifier et 
traiter différentes formes de harcèlement, de violence et de 
discrimination en milieu de travail conformément aux politiques de 
HOME.

Notre objectif  est de créer un environnement de travail positif  et 
respectueux où les employés sont exempts de harcèlement, de 
discrimination et de violence. 

• Vous avez la responsabilité de maintenir un milieu de travail 
sécuritaire et sain et d’accomplir vos tâches d’une manière qui 
respecte tous les protocoles de sécurité (qui peuvent changer de 
temps à autre). 

• Vous n’êtes pas autorisé à travailler sous l’influence de l’alcool, du 
cannabis ou d’une autre substance contrôlée; un tel comportement 
sur le lieu de travail ne sera pas toléré.*  

• Vous ne pouvez pas agir d’une manière qui est ou pourrait être 
perçue comme un comportement menaçant. 

CONSÉQUENCES : La violence de quelque nature que ce soit est 

interdite et fait l’objet de mesures disciplinaires immédiates, pouvant 

aller jusqu’au congédiement motivé, ainsi que d’éventuelles poursuites 

civiles ou pénales. 

Vos obligations

* Remarque : Les événements sanctionnés par l’entreprise impliquant de l’alcool sont soumis à 

l’approbation de la haute direction.
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Ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive. 

Voici des exemples de ce qui ne serait normalement pas considéré 
comme du harcèlement :

• des compliments occasionnels de nature socialement acceptable, 
à moins que le destinataire n’ait expressément indiqué qu’ils ne 
sont pas le bienvenu; 

• offrir des commentaires constructifs, des conseils ou des conseils 
liés au travail sur le comportement;

• conseils, encadrement, gestion du rendement, mesures 
disciplinaires progressives ou discussions sur l’évaluation du 
rendement. 

Définitions

Harcèlement : commentaires ou actions importuns dirigés contre une 
personne ou un groupe de personnes qui sont offensants, 
embarrassants, dégradants ou qui créent des sentiments d’intimidation.

Harcèlement sexuel : tout commentaire, comportement, contact non 
sollicité ou non désiré à caractère sexuel qui est susceptible de causer 
une infraction ou qui est susceptible d’être perçu comme plaçant une 
condition de nature sexuelle sur l’emploi (promotion, affectations 
spéciales, formation).  

Discrimination : traiter une personne différemment en fonction de sa race, 
de son sexe, de ses caractéristiques linguistiques (comme la langue, 
l’accent, la syntaxe), de son origine nationale, de son âge ou d’autres 
caractéristiques couvertes par le Code des droits de la personne. 

Violence en milieu de travail : la tentative ou la menace de préjudice 
physique à un employé sur le lieu de travail.  

Violence familiale : une personne qui a une relation personnelle avec un 
employé qui peut tenter ou menacer de lui faire du mal physiquement au 
travail.

Comportements acceptables en 
milieu de travail 

Comportements inacceptables
Voici quelques exemples de comportements inacceptables en milieu de 
travail : 

• Insultes verbales, langage abusif, agressif  ou insultant.

• Ridiculiser, crier, jurer ou critiquer injustement une personne.

• Intimidation physique, intimidation, comportement agressif.  

• Contact physique inutile.

• Gestes, comportements ou commentaires sexuellement suggestifs.
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RESPONSABILITÉS

Vous êtes responsable de comprendre le 

Code et de vous y conformer et il en va de 

même pour toutes les autres politiques de 

HOME. 

Mesures disciplinaires, y compris les 

répercussions sur les côtes de rendement et 

la rémunération, le congédiement motivé et, 

dans certains cas, des poursuites pénales, 

des mesures réglementaires ou une 

poursuite civile.

Conséquences du non-respect
Se conformer au Code
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Vous devez :

• connaître et comprendre le Code. Demandez des conseils au besoin;

• savoir que le respect du Code est une condition d’embauche;

• comprendre les politiques qui appuient le Code dans votre travail;

• identifier et signaler immédiatement toute violation présumée ou connue 

du Code;

• lorsque vous traitez des enquêtes d’entreprise, aider et coopérer au 

besoin et garder confidentielles toutes les informations concernant 

l’enquête;

• être responsable de vos propres actions et aider à maintenir un 

environnement exempt de violence et de harcèlement;

• suivre la formation annuelle et remplir l’attestation liée au Code. 

Tous les employés

En plus des responsabilités de l’employé, les gestionnaires de personnel 
doivent :

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

attestations sont remplies) dans les délais requis;

• encourager un environnement de communication ouverte et de normes 

éthiques élevées, y compris la promotion d’un environnement exempt de 

violence et de harcèlement (de tous types);

• s’assurer que toutes les violations potentielles ou réelles du Code portées 

à votre attention sont immédiatement transmises aux Ressources 

humaines et à la Conformité d’entreprise.

Gestionnaires de personnel

Haute direction 
(y compris l’équipe de direction)
En plus des responsabilités des employés et des gestionnaires de personnel, 
la haute direction doit :

• insister sur l’importance de respecter toutes les politiques de HOME;

• s’assurer que toutes les violations potentielles ou réelles du Code portées 

à votre attention sont immédiatement transmises aux Ressources 

humaines et à la Conformité d’entreprise;

• le cas échéant, faire appel à un tiers pour appuyer les enquêtes sur le 

Code; 

• évaluer le risque potentiel de violence en milieu de travail et prendre les 

mesures appropriées. 

. 

Exécutez avec excellence
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Signalement des préoccupations

Tolérance zéro pour les représailles

Obligation de signaler

Aucun employé ne subira de représailles pour avoir signalé de bonne foi 
des violations réelles ou potentielles. Tout employé qui exerce des 
représailles de quelque manière que ce soit contre la personne qui 
signale une préoccupation de bonne foi fera l’objet de mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement motivé. 

N’oubliez pas que vous devez immédiatement signaler toutes les 
violations réelles et potentielles du Code. Ne pas le faire pourrait vous 
mettre, vous et l’entreprise, en danger. À son tour, l’entreprise a 
l’obligation d’enquêter sur toutes les violations présumées ou 
soupçonnées.

Remarque : Ne faites pas part d’une préoccupation si vous savez 
qu’elle est fausse, frivole ou vexatoire; cela pourrait entraîner des 
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement motivé.

Chaque préoccupation soulevée est rapidement examinée et fait l’objet 
d’une enquête effectuée par les membres séniors des équipes des 
Ressources humaines et de la conformité de l’entreprise. 

Les plaintes de violence et de harcèlement en milieu de travail feront 
l’objet d’une enquête et les parties concernées seront informées du 
résultat. 

Examens et enquêtes

En adhérant au Code, vous protégez non seulement 
l’entreprise, mais vous protégez également les intérêts de 
nos clients et partenaires commerciaux. Vous nous aidez à 
incarner nos valeurs et à protéger et à améliorer notre 
réputation de partenaire de confiance.

MERCI D’AVOIR PROTÉGÉ HOME!

1. Par téléphone : 1 877 746-2490

Vous pouvez également communiquer avec l’ACFC par l’entremise de 
Canada.ca (fcac-acfc.gc.ca); ou le BSIF par l’entremise de : 
information@osfi-bsif.gc.ca; ou les forces de l’ordre locales.

HOME s’engage à préserver la vie privée et la confidentialité d’une 
personne concernée par un incident de harcèlement, de violence ou de 
discrimination en milieu de travail, et de ceux qui font des signalements 
anonymes, dans la mesure du possible. Les informations peuvent devoir 
être divulguées au cours d’une enquête, afin d’assurer l’équité 
procédurale ou la protection du personnel. De plus, les informations 
peuvent être divulguées lorsque la loi l’exige.

Options de rapport


