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Code de conduite et ligne de conformité
Comme vous le savez, Toromont a pris l'engagement de respecter les normes d'éthique les plus
élevées dans nos relations avec nos clients, nos employés, nos fournisseurs, nos actionnaires,
les organismes de réglementation et les communautés d'affaire que nous servons. Afin d'appuyer
cet engagement, Toromont maintient un Code de conduite depuis plusieurs années.
Le Code de conduite (le « Code ») est révisé une fois par année, et les mises à jour ou les
modifications nécessaires y sont apportées. Nous sommes décidés à appliquer des normes
d'éthique élevées au sein de notre société, et le maintien de la relation de confiance entre
l'employeur et les employés est de la plus grande importance. Dans le cadre de notre bonne
gouvernance d'entreprise, nous vous demandons de relire le Code et de le signer à nouveau. Les
instructions sur la façon de signer le Code sont présentées ci-dessous. Le consentement au
Code de conduite et son respect sont des conditions de poursuite de votre emploi.
Cette année, vous trouverez à la page 2 une clarification importante relativement aux
conséquences applicables relativement à une violation de notre Code de Conduite, ainsi
qu’un changement à la page 6 qui mentionne clairement que le système téléphonique de
l’entreprise ne doit pas être utilisé abusivement et que les appels peuvent faire l’objet
d’écoute et d’enregistrement.
J'aimerais profiter de cette occasion pour rappeler à tous que nous avons mis en place une ligne
téléphonique de conformité afin d'appuyer notre culture d'éthique. Cette ligne vous procure un
autre moyen de discuter de questions graves qui ne sont pas réglées convenablement au niveau
local et, de façon générale, de signaler une préoccupation en toute confidentialité. Toutefois, la
société considère que la ligne de conformité ne doit être utilisée qu'en dernier recours. La plupart
des problèmes doivent être réglés à l'échelon local.
La ligne de conformité est gérée par un tiers indépendant et elle est disponible 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, 365 jours par année. Il existe plusieurs façons de joindre la ligne de conformité :
 en composant sans frais le 1-866-254-2730 afin de laisser un message vocal (votre voix
sera modifiée numériquement)
 en envoyant un courriel à tih@openboard.info afin de signaler vos préoccupations
 en consultant le site www.openboard.info/tih pour accéder à un formulaire de
déclaration en ligne
Veuillez communiquer avec moi si vous avez des questions à poser au sujet du Code de
conduite ou de la ligne de conformité.
Bien à vous,

David C. Wetherald
Toromont Industries Ltd./ Industries Toromont Ltée.
Vice-président des ressources humaines et du service juridique

