
 

 

 

 

CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE 

Le code de conduite de Jamieson Wellness repose sur les valeurs de notre société, c’est-à-dire : intégrité, 
transparence, travail d’équipe, résultats, entrepreneuriat et vision extérieure. Il nous aide à garantir que 
nos comportements et nos décisions sont honnêtes, éthiques et conformes à notre vision ainsi qu’à notre 
mission.  

Jamieson Wellness privilégie en effet une culture riche d’importantes valeurs et s’attend à ce que tout son 
personnel et toutes les personnes qui travaillent en son nom exercent leurs activités en se fondant sur les 
principes formulés dans ce code.  

Le code de conduite a pour but de nous rappeler, nous tous qui travaillons à concrétiser notre vision, 
l’importance d’entretenir de saines fondations pour bâtir un monde en santé. 

 

 

Notre vision 

Améliorer la santé et le bien-être du monde entier. 

Notre mission 

Développer nos marques respectées en misant sur la qualité et l’innovation. Combiner au fil du temps notre 
croissance naturelle avec de nouvelles acquisitions afin de devenir l’entreprise du secteur de la santé et du 
bien-être la plus prospère et la plus respectée au monde.  

 



 

 

Nos valeurs 

Intégrité. Transparence. Travail d’équipe. Résultats. Entrepreneuriat. Ouverture extérieure. 

Nos valeurs 

INTÉGRITÉ 

Nous faisons ce que nous disons. 

Nous faisons ce qu’il convient de faire, même quand ce n’est pas facile. 

Nous faisons preuve de respect mutuel et inspirons la confiance. 

Nous tenons à rendre des comptes, 

Nous misons sur la qualité dans tout ce que nous faisons. 

 

TRANSPARENCE 

Nous communiquons ouvertement, honnêtement et directement. 

Nous suscitons des débats constructifs et respectueux pour trouver les meilleures solutions. 

Nous fournissons et échangeons des informations pour faciliter la prise de décisions éclairées à tous les 
échelons. 

 

TRAVAIL D’ÉQUIPE 

Nous collaborons pour atteindre les buts et les objectifs communs. 

Nous célébrons nos victoires et nous apprenons de nos défaites ensemble. 

Nous estimons les contributions des uns et des autres.  

Nous veillons à ce que les objectifs de l’équipe transcendent les intérêts personnels ou départementaux.  

 

RÉSULTATS 

Nous atteignons des objectifs ambitieux. 

Nous utilisons objectivement les données pour mesurer les progrès. 

Nous dirigeons avec la passion de gagner. 



 

 

Nous avons un penchant pour l’action.  

Nous manifestons un engagement soutenu envers l’excellence et n’en attendons pas moins des autres. 

 

ENTREPRENEURIAT 

Nous encourageons la pensée créatrice, innovante et habilitante à tous les échelons. 

Nous sommes agiles et savons réagir aux changements. 

Nous avons l’obsession du client et nous nous appuyons sur des données. 

Nous faisons preuve d’initiative et prenons des risques calculés. 

 

OUVERTURE EXTÉRIEURE 

Nous cherchons sans cesse à comprendre les forces qui influencent nos activités (clients, consommateurs, 
pouvoirs publics, technologie, concurrence et fournisseurs). 

Nous prenons les devants pour solliciter les opinions du monde extérieur sur la conduite de nos activités 
et les améliorations à apporter. 

Nous cherchons à développer des relations avec des influenceurs externes pour obtenir des informations 
prospectives sur les avancées susceptibles d’affecter nos activités. 

Nous examinons les ajustements qui s’imposent et en discutons régulièrement pour les intégrer à notre 
stratégie. 

 

LE CODE 

Jamieson Wellness inc. (ci-après, la « société ») obéit au principe directeur selon lequel l’honnêteté et 
l’intégrité sont essentielles à toute relation et ne seront jamais compromises. Le conseil d’administration 
de la société a adopté ce code d’éthique et de conduite des affaires (ci-après, le « code »), afin de préciser 
les détails de ce principe directeur. 

Ce principe ainsi que les normes et procédures expressément énoncées dans ce code sont formulés de 
manière à : 

- promouvoir une conduite honnête et éthique, l’intégrité en tout et le respect de la loi; 

- assurer le respect de toutes les exigences réglementaires concernant la communication de 
renseignements et de toutes les normes similaires, relatives à toute forme de communication 
publique; 



 

 

- éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents ou, s’il est impossible de le faire, les signaler et les 
traiter de manière appropriée; 

- signaler dès que possible toute infraction au présent code connue ou raisonnablement présumée; 

- rendre chacun responsable du respect du code. 

Le code s’applique au conseil d’administration (« administrateurs »), dirigeants et employés de la société 
et de chacune de ses filiales. Dans le présent document, le terme « société » comprend la société et ses 
filiales, et chaque administrateur, cadre et employé de la société est une « personne visée ». La société 
s’engage à porter le code à l’attention de toutes les personnes visées. 

Il incombe à chaque personne visée de s’assurer de comprendre le code, de le respecter et d’agir de façon 
qu’il soit respecté, ce qui implique entre autres de collaborer aux enquêtes en cas de mauvaise conduite 
présumée. L’adhésion au code et l’adoption d’un comportement propice à son application sont des 
conditions absolues du maintien du lien d’emploi ou de l’association avec la société. Le fait que le non-
respect du code ait été ordonné ou exigé par une autre personne ne constitue pas un moyen de défense. 

Le code repose sur un principe absolu, mais il ne peut pas couvrir chaque situation impliquant une question 
ou une décision concernant l’éthique. Chaque personne visée doit en tout temps se comporter de manière 
conforme au principe et aux détails du code. En cas de doute, elle discute avec des collègues, ses 
supérieurs, les cadres, voire un administrateur du conseil jusqu’à ce qu’elle soit convaincue que tous les 
faits pertinents sont connus et pris en considération et que le comportement adopté ensuite est conforme 
aux prescriptions du code. 

Le présent code est un complément des politiques et autres codes de conduite des affaires de la société. 
Les personnes visées doivent se familiariser avec ces politiques et autres codes et y adhérer 
rigoureusement. 

Droits de la personne en milieu de travail 

1. La société s’engage à fournir un lieu de travail exempt de harcèlement, de violence et de 
discrimination. Notre politique est de faire en sorte que tous les membres du personnel sentent 
que les relations interpersonnelles témoignent au quotidien d’un respect mutuel. Il incombe à tous 
les employés de respecter leurs collègues, même dans les situations de stress intense inhérentes à 
un environnement d’affaires dynamique. Tous les employés doivent rendre compte de leur sphère 
de responsabilité et doivent assumer ces responsabilités. À cette fin, il doit y avoir communication 
directe et résolution des mésententes et des conflits de manière respectueuse, calme et réfléchie. 
Les employés ne doivent jamais se sentir insultés, menacés, intimidés, contraints ou en danger. 
L’employé qui croit ne pas être en mesure d’interagir de la sorte ou qui a connaissance d’un 
comportement contraire à cette politique en prévient immédiatement la direction des ressources 
humaines pour favoriser une solution respectueuse de chacun. La société ne tolère aucune 
discrimination fondée sur l’âge, les antécédents, la couleur, la race, la citoyenneté, l’origine 
ethnique, un handicap, la situation familiale, l’état matrimonial, le genre, le sexe, l’orientation 
sexuelle ou tout autre motif de discrimination interdit par la loi. 

 

 



 

 

Conduite honnête et éthique 

2. Les personnes visées ont, envers la société, l’obligation d’agir en tout temps de manière éthique, 
intègre et honnête. Il est interdit de rechercher quelque profit ou avantage compétitif par des 
pratiques commerciales illégales, malhonnêtes ou contraires à l’éthique. 

Équité 

3. Les personnes visées agissent de manière honnête, éthique, équitable et de bonne foi à l’égard des 
détenteurs de valeurs, des clients, des fournisseurs, des concurrents, des employés, des conseillers 
et des organismes de réglementation de la société. La société cherche à se doter d’avantages 
concurrentiels par un rendement supérieur, mais jamais au moyen de pratiques commerciales 
illégales, malhonnêtes ou contraires à l’éthique. Il est interdit aux personnes visées de tirer un 
avantage indu d’une personne par la manipulation, la dissimulation, l’usage abusif de 
renseignements protégés ou confidentiels, des assertions trompeuses sur des faits importants ou 
toute autre pratique commerciale déloyale. 

Documents financiers et rapports périodiques 

4.  

(a) La présentation des rapports, documents et autres communications exigés de la société 
respecte en tout point toutes les exigences applicables. Il en est de même pour tous les autres 
rapports, documents et communications publiés par la société. Pour respecter ces exigences, la 
société tient des dossiers financiers, comptables et documentaires exacts et complets, et les 
autorités compétentes parmi les personnes visées tiennent et fournissent des données et des 
documents exacts et complets. 

b) Conformément aux procédures énoncées en 13 a) et 13 c), une personne visée qui n’est ni 
administrateur ni cadre fait promptement rapport de toute information dont elle a connaissance 
concernant : i) un manquement d’importance dans la conception ou l’application des contrôles 
internes relatifs à la production des rapports financiers pouvant faire en sorte que l’information 
communiquée par la société ne respecte pas entièrement toutes les exigences et normes 
applicables; et ii) toute fraude, substantielle ou non, qui implique la direction ou d’autres employés 
ayant un rôle à l’égard de la production ou de la communication des documents financiers, ou des 
contrôles internes applicables à la production des documents financiers. 

c) Conformément aux procédures énoncées en 13 b) et 13 c), une personne visée qui est soit 
administrateur soit cadre fait promptement rapport de toute information dont elle a connaissance 
concernant : i) un manquement d’importance dans la conception ou l’application des contrôles 
internes relatifs à la production des rapports financiers pouvant faire en sorte que l’information 
communiquée par la société ne respecte pas entièrement toutes les exigences et normes à ce sujet; 
et ii) toute fraude, substantielle ou non, qui implique la direction ou d’autres employés ayant un 
rôle à l’égard de la production ou de la communication des documents financiers, ou des contrôles 
internes applicables à la production des documents financiers. 

 

 



 

 

Conflit d’intérêts 

5. Les personnes visées veillent soigneusement à éviter tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou 
apparent. Il y a ou peut y avoir conflit d’intérêts si une personne visée a ou risque d’avoir 
(autrement que strictement en qualité d’administrateur, de cadre ou d’employé de la société) des 
intérêts personnels, d’ordre financier ou autre, qui diffèrent ou vont au-delà des seuls intérêts de 
la société. Il y a situation conflictuelle si les décisions ou les intérêts d’un administrateur, d’un cadre 
ou d’un employé empêchent cette personne d’exercer ses fonctions en toute objectivité. Étant 
donné la variété des situations pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts réel, potentiel ou 
apparent, les personnes visées doivent vérifier constamment s’il y a ou s’il risque d’y avoir conflit 
d’intérêts réel, potentiel ou apparent. 

6. Il est interdit aux personnes visées d’offrir, d’accepter ou d’autoriser cadeaux, divertissements, 
avantages ou possibilités à titre personnel, dans un contexte professionnel ou en vertu de leur 
poste ou de leurs fonctions dans la société, sauf : i) si la situation est conforme aux pratiques 
commerciales habituelles; ii) si la valeur n’est pas excessive; iii) si le cadeau ne risque pas d’être 
interprété comme un pot-de-vin; et iv) s’il n’y a pas infraction à une loi ou à un règlement quels 
qu’ils soient. Il est entendu que les personnes visées ne peuvent offrir, accepter, ou autoriser un 
cadeau en espèces. 

7. Conformément à la procédure énoncée en 13 a), les personnes visées qui ne sont ni 
administrateurs ni cadres doivent signaler sans délai et par écrit tout intérêt personnel à l’égard 
d’une opération d’importance ou de toute relation pouvant vraisemblablement donner lieu à un 
conflit d’intérêts. Elles s’abstiennent en outre de prendre des mesures pouvant rendre l’opération 
effective ou établir la relation sans l’approbation d’un cadre supérieur, du directeur des opérations 
ou de la personne responsable des ressources humaines. 

8. Conformément à la procédure énoncée en 13 b), les personnes visées qui sont administrateurs ou 
cadres doivent signaler sans délai et par écrit au comité de vérification de la société, de tout intérêt 
personnel à l’égard d’une opération d’importance ou de toute relation pouvant vraisemblablement 
donner lieu à un conflit d’intérêts. Elles s’abstiennent en outre de prendre des mesures pouvant 
rendre l’opération effective ou établir la relation sans l’approbation du comité de vérification. 

Protection et bon usage des biens de la société 

9. a) Les personnes visées agissent de façon à protéger les biens et les ressources de la société 
et veillent à ce qu’il en soit fait un usage responsable et efficace. Les biens et les ressources de la 
société servent uniquement à des fins professionnelles licites (l’usage personnel occasionnel et non 
substantiel est considéré comme une fin professionnelle licite). 

b) L’obligation de protéger les actifs de la Société inclut ses informations exclusives. 
L’obligation de protéger les biens de la société s’étend aux renseignements propres à la société, ce 
qui comprend, sans s’y limiter : la propriété intellectuelle, et notamment les secrets commerciaux, 
brevets, marques de commerce et droits d’auteur, plans de commercialisation et de service de la 
société, concepts de fabrication ou de service, plans, bases de données, dossiers, renseignements 
sur la rémunération, données et rapports financiers non publiés. La distribution ou l’usage non 
autorisé de ces renseignements constitue une infraction au présent code, voire à une loi, et peut 
donner lieu à une amende administrative ou à une sanction pénale. 



 

 

Confidentialité des renseignements appartenant à la société 

10. a) Les personnes visées préservent la confidentialité des informations non publiques 
concernant la société et de toutes les informations fournies à la société, sauf si la communication 
de cette information est autorisée par les autorités compétentes ou exigée par la loi. Il n’est pas 
nécessaire de traiter de manière confidentielle une information non publique qui n’a pas de grande 
importance et dont la divulgation n’est pas susceptible d’incidence sur la société ni sur personne 
d’autre, sous réserve des dispositions législatives sur la protection des renseignements personnels. 
L’obligation de préserver la confidentialité de l’information non publique subsiste après la fin du 
lien d’emploi. 

b) Il est interdit aux personnes visées d’utiliser ou de tenter d’utiliser une information non 
publique à des fins personnelles ou à leur avantage ou aux fins ou à l’avantage d’autrui. 

 
Protection et bon usage des possibilités favorables à la société 

11. Il est interdit aux personnes visées de profiter personnellement ou de faire profiter autrui de 
possibilités découvertes ou obtenues en vertu du poste qu’elles occupent dans la société ou grâce 
à des ressources ou à des informations appartenant à la société. Il est interdit aux personnes visées 
d’utiliser les biens ou informations de la société ou d’utiliser leur poste dans la société à des fins 
personnelles ou à leur avantage ou à l’avantage d’autrui, ou d’une manière qui fasse concurrence 
directement ou indirectement à la société. Il incombe aux personnes visées de défendre les intérêts 
légitimes de la société en toute occasion. 

Respect des lois, règles et règlements 

12. Les personnes visées mènent les activités de la société et agissent comme administrateurs, cadres 
ou employés de la société dans le respect des lois, règles et règlements applicables partout où la 
société exerce ses activités. Les personnes visées se renseignent suffisamment sur les obligations 
légales relatives à leurs fonctions pour exercer celles-ci de manière licite, et sollicitent au besoin, 
en temps opportun, l’avis de personnes plus compétentes qu’elles sur les obligations en question. 

Signalement des infractions au code 

13. a) Les personnes visées, autres que les administrateurs et les cadres, signalent sans délai à la 
plus haute autorité de leur groupe, au directeur des opérations ou à la personne responsable des 
ressources humaines toute infraction au code qui leur est connue ou qu’elles peuvent 
raisonnablement présumer. 

b) Les personnes visées qui sont soit administrateurs soit cadres signalent sans délai au 
comité de gouvernance, au comité de rémunération ou au comité des candidatures toute 
infraction au code qui leur est connue ou qu’elles peuvent raisonnablement présumer. 

c) Toute infraction au code peut également être signalée directement à la présidence du 
conseil d’administration en toute confidentialité par l’un des moyens suivants : 

i) ligne téléphonique d’urgence, confidentielle, accessible gratuitement 24 heures 
sur 24 : 



 

 

 - aux États-Unis et au Canada, en anglais, au numéro 833 900-0010 

 - au Canada, en français, au numéro 855 725-0002; 

ii) message en ligne à l’aide du formulaire accessible à l’adresse 
https://www.lighthouse-
services.com/_StandardCustomURL/incidentLandingPage-FrenchCanada.asp. 

d) Tout délai indu dans le signalement d’une infraction connue ou raisonnablement 
présumée constitue une infraction au code. 

e) La société s’engage envers les personnes visées à ne pas exercer et à empêcher que soit 
exercée, dans toute la mesure où elle peut raisonnable le faire, les actes de vengeance ou de 
représailles contre le signalement de bonne foi d’une infraction au code connue ou 
raisonnablement présumée. La capacité des personnes visées de signaler une infraction sans 
craindre de vengeance ou de représailles est essentielle à l’efficacité du code. 

Reddition de comptes et conformité 

14. Il incombe au conseil d’administration de la société de veiller au respect du code. Chaque personne 
visée est tenue de respecter le code. Les employés et les cadres qui commettent une infraction au 
code sont passibles de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement, selon les 
circonstances. Les infractions commises par les administrateurs seront traitées comme il se doit 
dans les circonstances. 
 
 

15. Dérogations 

Le conseil d’administration ou l’un de ses comités peut accorder une dérogation spécifique et 
limitée à l’égard d’une disposition du code s’il détermine, sur la foi d’une information qu’il juge 
crédible et convaincante, que les circonstances le justifient. Chaque situation sera traitée au cas 
par cas, de sorte que la décision prise dans un cas ne constitue pas une obligation par la suite. Les 
dérogations sont improbables. Le cas échéant, la dérogation (ou dérogation implicite) est 
annoncée dans la mesure où les dispositions législatives ou la réglementation boursière l’exigent. 

 

 

 


