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OBJET 

La charte du Comité de vérification (ci-après, le « Comité de vérification ») du conseil 
d’administration de Jamieson Wellness Inc. (ci-après, la « société ») attribue au Comité de 
vérification la responsabilité d’établir des procédures encadrant la réception, la conservation et le 
traitement des plaintes – y compris pour représailles – que reçoit la société à propos de questions 
concernant la comptabilité, les contrôles internes ou l’audit, et encadrant la communication 
confidentielle et anonyme, par des employés, de préoccupations à propos de pratiques de 
comptabilité ou d’audit douteuses (ci-après, collectivement appelés les « plaintes »). 

Le Comité de vérification a adopté la présente politique (ci-après, la « politique ») afin 
d’établir et de décrire les procédures encadrant la réception, la conservation et le traitement des 
plaintes. 

EXEMPLES DE PLAINTES 

La présente politique couvre notamment les types de plaintes suivants : 

1. plainte pour altération de registres ou de documents comptables ou d’audit de la 
société (tous formats confondus, y compris les documents électroniques tels que 
des courriels) ou pour destruction de tels registres ou documents (sauf des 
manières autorisées ou exigées par les politiques ou les lignes directrices en 
matière de conservation de documents que la société peut adopter de temps à 
autre); 

2. plainte pour fraude ou pour erreur délibérée dans la préparation, l’évaluation, 
l’examen ou l’audit d’états financiers de la société; 

3. plainte pour fraude ou pour erreur délibérée dans la consignation et la tenue des 
registres financiers de la société (par exemple, le gonflement de dépenses, la 
falsification de feuilles de temps, la préparation de factures erronées, la 
représentation inexacte de stocks, la classification trompeuse de dépenses); 

4. plainte pour non-respect des contrôles comptables internes de la société ou pour 
lacunes en cette matière (par exemple, le contournement du processus de 
conformité des contrôles internes); 

5. plainte pour déclaration trompeuse ou pour omission concernant des questions 
traitées dans les registres financiers, les rapports financiers ou les rapports d’audit 
de la société; 
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6. plainte pour tentative de tromper, d’induire en erreur ou de manipuler un auditeur 
interne ou externe de la société relativement à la préparation, à l’examen ou à 
l’audit d’états financiers ou d’autres documents financiers de la société, ou 
d’exercer toute autre forme d’influence ou de pression malhonnêtes en ce sens; 

7. plainte formulant des préoccupations quant à l’indépendance d’un auditeur;  

8. plainte pour représailles contre un plaignant. 

Les activités frauduleuses ou douteuses non liées à des plaintes peuvent être signalées 
conformément au code de conduite professionnelle et d’éthique de la société ou à d’autres 
politiques ou procédures applicables. 

DÉPÔT DES PLAINTES 

On peut déposer une plainte des manières suivantes :  

1. en communiquant avec le gestionnaire le plus haut placé de son groupe; ou 

2. en communiquant avec le chef de la direction de la société. 

On peut aussi le faire en toute confidentialité de la manière suivante (la plainte est alors déposée 
directement auprès du président du conseil d’administration ou du président du Comité de 
vérification ) : 

1. en utilisant la ligne confidentielle, accessible sans frais en tout temps : 

service en anglais, depuis les États-Unis ou le Canada : 833-900-0010 

service en français, depuis le Canada : 855-725-0002; ou 

2. en soumettant la plainte en ligne à l’adresse www.lighthouse-
services.com/jamiesonwellness. 

ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ 

Les plaintes peuvent être déposées de manière anonyme. Conformément aux lois applicables et 
à toute règle ou exigence d’un organisme de réglementation ou d’une Bourse où sont inscrits les 
titres de la société (les « lois applicables »), la société gardera confidentielles chaque plainte et 
l’identité du plaignant (si son identité est connue), et les informations relatives à chaque plainte 
ne seront communiquées qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître pour que la plainte 
soit convenablement examinée et traitée. 

INTERDICTION DE REPRÉSAILLES 

La société ne peut en aucun cas exercer des représailles contre une personne ayant déposé une 
plainte de bonne foi. Le terme « représailles » s’entend d’un congédiement, d’une rétrogradation, 
d’une mesure disciplinaire ou de toute autre mesure ayant des répercussions négatives pour le 
plaignant. Il est également interdit à la société de prendre des mesures ou d’encourager la prise 
de mesures qui empêcheraient une personne de déposer une plainte. Quiconque transgresse les 
interdictions décrites au présent paragraphe s’expose à des mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au congédiement.  
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CONSERVATION DES DOCUMENTS 

Le Comité de vérification conservera tout document pertinent se rapportant à toute plainte reçue 
ou à tout signalement de représailles (tel que décrit ci-dessus) conformément aux lois applicables. 
Parmi les types de documents à conserver figurent les documents (physiques ou numériques) se 
rapportant à toute enquête sur une plainte et à ses conclusions. 

OBLIGATION D’AGIR DE BONNE FOI 

Quiconque dépose une plainte en vertu de la présente politique doit agir de bonne foi, croire 
sincèrement que la plainte est fondée et appuyer celle-ci sur des faits ou une autre base 
raisonnable. Toute plainte reposant sur des allégations sans fondement, qui sont impossibles à 
prouver ou dont on a prouvé l’intention trompeuse ou malveillante sera considérée comme une 
infraction grave. 

EXAMEN DE LA POLITIQUE 

Le Comité de vérification réexaminera périodiquement la présente politique pour déterminer si 
les procédures qu’elle prévoit sont efficaces pour la réception, la conservation et le traitement des 
plaintes et pour fournir un mécanisme confidentiel et anonyme de dépôt de plainte ou de 
signalement d’infraction tel que peuvent le prescrire les lois applicables. 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

On peut poser des questions sur la présente politique des manières suivantes :  

1. en parlant au gestionnaire le plus haut placé de son groupe; ou 

2. en parlant au chef de la direction of la société. 

On peut aussi poser des questions en toute confidentialité de la manière suivante (la demande 
de renseignements est alors soumise directement au président du Comité de vérification ou au 
président du conseil d’administration) : 

1. en utilisant la ligne confidentielle, accessible sans frais en tout temps : 

service en anglais, depuis les États-Unis ou le Canada : 833-900-0010 

service en français, depuis le Canada : 855-725-0002; ou 

2. en soumettant la question en ligne à l’adresse www.lighthouse-
services.com/jamiesonwellness. 

PUBLICATION DE LA POLITIQUE SUR LE SITE WEB DE LA SOCIÉTÉ 

La présente politique sera publiée sur le site Web interne de la société. 

Le conseil d’administration de la société peut, de temps à autre, autoriser des dérogations à la 
présente politique, prospectivement ou rétrospectivement. La présente politique n’a pas pour but 
d’engager la responsabilité civile de la société, de ses administrateurs ou de ses dirigeants envers 
les actionnaires, les porteurs de valeurs, les clients, les fournisseurs, les concurrents, les 
employés ou d’autres personnes, ni d’engager autrement la responsabilité de la société. 


