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Gouvernance de l’entreprise  
Code de conduite 
such Équipement SMS Inc. s’engage à agir comme leader en tant qu’entreprise sur le plan des 
pratiques déontologiques et à assurer le maintien de normes éthiques élevées dans ses 
activités, tout en faisant preuve d’équité et de probité dans ses relations d’affaires. Dans le 
cadre de sa politique de gouvernance, l’entreprise a élaboré un Code de conduite qui 
s’applique à tous les employés et représentants d’Équipement SMS Inc. 
 
Les employés doivent adhérer aux plus hautes normes éthiques dans leur conduite lors de 
l’exécution de leur travail ou lorsqu’ils représentent l’entreprise. Il va de l’intérêt tant des 
employés que de l’entreprise qu’aucun employé ne s’engage, directement ou indirectement, 
dans quelque activité qui pourrait le placer dans une situation de conflit d’intérêts en rapport 
avec ses tâches et ses obligations en tant qu’employé.  
 
La présente politique ne vise pas à empêcher les échanges ordinaires de nature commerciale 
ou sociale qui ont cours dans le cadre des relations d’affaires. L’entreprise reconnaît 
l’importance des bonnes relations d’affaires et favorise le réseautage avec ses fournisseurs et 
ses clients. 
 
Toute personne recevant le Code de conduite est tenue de le lire et d’en comprendre le 
contenu. Le Code doit servir de guide de référence pour la conduite des affaires de 
l’entreprise. L’absence de ligne(s) directrice(s) concernant une situation particulière ne 
dispense pas les employés de leur responsabilité de faire usage de leur bon jugement et de se 
comporter de façon à démontrer leur adhésion aux normes éthiques élevées auxquelles 
souscrit Équipement SMS Inc.  
 
L’entreprise ne tolérera aucune conduite de la part d’un employé, d’un individu ou d’un groupe 
engagé dans une activité commerciale ou professionnelle en son nom qui serait illégale ou qui 
apparaîtrait comme un acte irrégulier ou une conduite contraire à l’éthique. 
 
Politique contre la subornation, la fraude et la corruption  
SMS reconnaît que la subornation, la fraude, la corruption et autres actes illégaux induisent 
l’incertitude dans les transactions commerciales et établissent un contexte favorisant la 
criminalité des affaires, tout en risquant de ternir sa valeur et sa réputation en tant 
qu’entreprise. Équipement SMS Inc. a adopté la présente politique pour assurer sa réussite 
continue et pour protéger ses intérêts, ainsi que ses employés, fournisseurs et clients, contre 
toute action illégale ou préjudiciable commise sciemment ou non sciemment par d’autres 
personnes. Tout comme le Code de conduite, la présente politique s’applique à toutes les 
personnes ayant un intérêt dans l’entreprise. Elle décrit les responsabilités et le rôle qu’on 
attend de l’entreprise et de ses employés en matière de prévention, de détection et d’enquête 
se rapportant à d’éventuels actes ou cas de subornation, de fraude et de corruption. 

 


