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1. Objectif 

EACOM s’engage à traiter les plaintes concernant les rapports financiers, les contrôles internes, ses 
relations d’affaires, toute forme de harcèlement et toute infraction au code de conduite et aux politiques 
relevant de la Politique sur les ressources humaines, la santé, la sécurité et l’environnement d’EACOM. 
Ainsi, EACOM a adopté la présente Politique pour : 
• repérer et traiter les infractions associées aux problèmes susmentionnés avant qu’elles ne perturbent les 
activités d’EACOM et entraînent de lourdes pertes; 
• s’assurer qu’aucun employé ni aucun fournisseur ne se sente désavantagé de soulever des 
préoccupations légitimes à propos des problèmes susmentionnés. 

 
Par conséquent, la présente Politique établit les procédures à suivre pour présenter une plainte ou soulever 
une préoccupation à propos des rapports financiers, des contrôles internes, des relations d’affaires 
d’EACOM et de toute forme de harcèlement, tout en étant assuré que quiconque présente une plainte 
suivant les lignes directrices de la Politique sera protégé contre toutes représailles éventuelles pour avoir 
fait une dénonciation de bonne foi.  

 
Le Comité d’audit du conseil d’administration de l’entreprise et le chef de la direction financière de 
l’entreprise examineront régulièrement la présente Politique et la mettront à jour au besoin. 

 
2. Portée 

La présente Politique s’applique à tous les employés d’EACOM, peu importe l’emplacement, y compris les 
employés réguliers et temporaires, les membres du conseil d’administration de l’entreprise, et aux 
fournisseurs indépendants d’EACOM, y compris les propriétaires uniques, les partenariats ou les 
particuliers qui offrent des services à EACOM par l’entremise d’une entreprise ou d’une autre entité 
semblable. 
 
3. Définitions 

Dans la présente Politique, « EACOM » ou « entreprise » désigne EACOM Timber Corporation et chaque 
membre du groupe d’entreprises EACOM. 

 
4. Politique 

a. Tout employé ou fournisseur peut présenter, s’il le souhaite, de façon confidentielle et anonyme, des 
préoccupations de bonne foi à propos des rapports financiers, des contrôles internes et des relations 
d’affaires d’EACOM ainsi que toute forme de harcèlement. Des exemples de telles préoccupations 
comprennent notamment les suivants : 

i. Fraude ou erreur délibérée avérée, suspectée ou alléguée dans la préparation, l’évaluation ou l’examen 
des états financiers d’EACOM. 

ii. Fraude ou erreur délibérée avérée, suspectée ou alléguée dans la consignation ou la tenue de dossiers 
financiers d’EACOM. 

iii. Lacunes et divergences avérées, suspectées ou alléguées associées aux procédures et aux contrôles 
internes d’EACOM. 

iv. Fausse représentation ou fausses déclarations avérées, suspectées ou alléguées faites à un cadre 
supérieur ou faites par un cadre supérieur. 

v. Activité frauduleuse avérée, suspectée ou alléguée de toute sorte, y compris corruption à l’égard 
d’EACOM. 

vi. Harcèlement personnel et harcèlement sexuel avéré, suspecté ou allégué, selon la définition de la 
Politique sur le harcèlement d’EACOM. 
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vii. Infraction avérée, suspectée ou alléguée du code de conduite des employés, selon la définition de la 
Politique sur les ressources humaines, la santé, la sécurité et l’environnement d’EACOM. 

 
b. On invite les employés et les fournisseurs qui présentent une plainte en vertu de la présente Politique à 
préciser leur nom en cas d’allégation étant donné que les responsables pourraient avec des questions et 
qu’une enquête ne sera peut-être pas possible si la source de l’information n’est pas identifiée. 

 
5. Procédures 

a. EACOM doit acheminer rapidement au président du Comité d’audit les plaintes qu’il reçoit de n’importe 
quelle source, qu’elle soit externe ou interne à EACOM, en lien avec la présente Politique. 

 
b. Un employé ou un fournisseur qui souhaite faire part de ses préoccupations concernant les rapports 
financiers, les contrôles internes, les relations commerciales d'EACOM, le harcèlement ou la violation du 
code de conduite doit le faire par écrit à l'adresse électronique denonciation@EACOM.ca et doit indiquer 
clairement qu'il dépose une plainte conformément à la présente politique de dénonciation. Il est également 
possible de déposer une plainte en laissant un message au 1-833-941-2833.  
 
Les courriels et les messages seront d'abord examinés par le chef de la direction financière d'EACOM afin 
de décider de la marche à suivre. 

 
c. Le chef de la direction financière d’EACOM informera le président du Comité d’audit des plaintes reçues. 

 
d. À la suite de la réception de toute plainte présentée conformément à la présente Politique, le président 
du Comité d’audit, ou tout autre membre du Comité d’audit désigné par le présent, procédera à un examen 
initial du problème signalé pour déterminer s’il convient de mener une enquête. Le président du Comité 
d’audit peut demander à des membres du Comité d’audit, à des employés d’EACOM ou à un conseiller 
juridique, à un comptable ou à d’autres conseillers externes, au besoin, de participer à l’examen initial du 
problème ou de mener une enquête officielle sur le problème si elle est jugée appropriée. 

 
e. À la suite d’une enquête officielle, le Comité d’audit et l’entreprise prendront des mesures correctives et 
disciplinaires, au besoin, pouvant aller jusqu’au congédiement ou à la rupture de la relation d’affaires. 

 
f. Le Comité d’audit et l’entreprise protégeront la confidentialité et l’anonymat de la personne qui dépose la 
plainte, lorsque celle-ci le demande, dans les limites des lois en vigueur, jusqu’à ce qu’une enquête officielle 
à propos de la plainte soit lancée, le cas échéant. Si une enquête officielle est lancée, le Comité d’audit et 
EACOM déploieront les efforts raisonnables pour continuer à protéger la confidentialité et l’anonymat de la 
personne qui a déposé la plainte. 

 
g. Le Comité d’audit tiendra un registre des plaintes ou des préoccupations reçues. Le Comité d’audit 
conservera dans les registres du Comité d’audit les plaintes et les préoccupations reçues en vertu de la 
présente Politique, de même que les documents précisant les enquêtes menées ou les mesures prises, 
conformément à la Politique sur la conservation des documents d’EACOM. 

 
6. Protection contre les représailles 

EACOM ne réprimandera pas, ne désavantagera pas et n’exercera pas de représailles contre toute 
personne qui présente, de bonne foi, une plainte ou une préoccupation conformément à la présente 
Politique, et n’autorisera personne à le faire.  Aux fins de la présente Politique, la bonne foi signifie que la 
personne qui dépose la plainte a des motifs raisonnables de croire que son signalement est vrai et n’a pas 
été fait à des fins personnelles ou avec une intention sous-jacente, notamment, dans l’intention de porter 
un préjudice à une autre personne. 
 
7. Révision 

• Juillet 2020 - nouveau  
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