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UN MESSAGE DE EARL C. “DUKE” AUSTIN, JR.

Cordialement,

Earl C. “Duke” Austin, Jr.
Directeur général

Quanta a été fondée en 1997, et sa vision était d’être le chef de file incontesté du secteur en matière 
de services de passation de marchés spécialisés. Beaucoup de choses ont changé depuis, mais 
notre engagement envers nos clients, nos employés et nos actionnaires est demeuré le même.

C’est un engagement que nous avons pris de bien faire les choses. Bien qu’innovation et réactivité 
soient des composantes essentielles de toute victoire sur les marchés, nous souhaitons que nos 
équipes prennent des risques avisés pour y parvenir. Notre Code explique la conduite qui est es-
comptée de chacun d’entre nous lorsque nous sommes au travail.

Prenez le temps de lire le Code. Comprenez-le bien. Respectez-le. Posez des questions. Attendez 
des autres qu’ils fassent de même, et demandez-leur des comptes en prenant la parole lorsque per-
sonne ne le fait.

Nous avons toujours travaillé de cette manière. Et nous travaillerons toujours ainsi. Nous sommes 
Quanta.
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THE QUANTA WAY

1 SÉCURITÉ

Bien faire les choses à la façon « The Quanta Way », 
cela signifie croire que la façon dont nous menons nos 
activités commerciales est aussi importante que ces 
activités elles-mêmes.

CE QUE LA LETTRE EMBLÉMATIQUE 
« Q » SIGNIFIE :

Les gens de Quanta et de ses filiales sont les 
ambassadeurs de cette lettre emblématique au 
travail, tous les jours. Elle est le symbole de notre 
culture, et par conséquent l’emblème de notre fierté. 
Dans l’essence même de cet emblème se trouve 
le tempérament de nos gens, qui se reflète dans la 
façon dont nous faisons des affaires et nous nous 
conduisons tous les jours.

Rien n’est plus important que la sécurité de nos 
employés, de nos clients et des collectivités au 
sein desquelles nous travaillons. La sécurité est 
profondément ancrée dans toutes nos activités.

2 QUALITÉ

Nous prenons régulièrement en charge des projets 
dont l’envergure ainsi que le degré de difficulté et de 
complexité sont inégalés dans le secteur. Les clients 
nous confient de tels projets parce qu’ils savent 
que nous leur procurerons de la qualité. Nos clients 
reviennent chez nous parce que nous livrons la 
marchandise.

3 INTÉGRITÉ

Notre modèle d’entreprise est simple. Nous répondons 
de nos employés et sommes redevables à nos 
clients ainsi qu’à nos actionnaires. Nous tenons nos 
promesses. Avec nous, il n’y a pas de surprises, pas 
de motifs cachés ni d’angles arrondis. L’intégrité n’est 
pas seulement inscrite au cœur de notre entreprise. 
Elle est de plus la fibre même qui compose son tissu.

4 SERVICE

nous avons derrière nous des antécédents de 
réussite et d’innovation. Nous nous sommes 
engagés à ajouter de la valeur au profit de nos 
clients en mettant en place de nouvelles idées et 
façons de faire les choses. Nous nous associons 
avec nos clients afin que le travail soit réalisé de 
façon sécuritaire et dans le respect des budgets et 
des délais impartis.

Le Code explique la conduite qui est attendue de 
chacun d’entre nous au travail. Bien que le Code 
ne couvre pas toutes les situations que vous 
pourriez vivre, il fournit un encadrement de normes 
déontologiques à l’intérieur duquel nous devons 
tous fonctionner. C’est une ressource que vous 
pouvez utiliser lorsqu’il vous faut des informations 
ou des conseils avant de prendre une décision.

LE CODE S’APPLIQUE À NOUS TOUS

Le Code s’applique à tous les employés de Quanta 
et de ses filiales à l’échelle mondiale. Il s’applique 
également aux membres du Conseil de direction de 
Quanta Services, Inc. En outre, nos intermédiaires, 
nos fournisseurs, nos entrepreneurs, notre main-
d’œuvre contractuelle et nos autres partenaires 
commerciaux sont assujettis par nous à des normes 
de même nature lorsqu’ils agissent en notre nom.

Chacun d’entre nous a la responsabilité de lire et de 
comprendre le Code et les politiques de la société 
et de s’y conformer. Si une coutume, une culture ou 
une loi locale établit une norme différente de celle du 
Code, vous devez alors demander conseil au Service 
juridique.

Si vous soupçonnez l’existence d’un cas d’inconduite, 
d’infraction à une loi ou à un règlement ou de 
manquement au Code, vous devez le signaler sans 
tarder.

Q. Je travaille pour l’une des unités 
opérationnelles de Quanta situées 
en dehors des États-Unis. Suis-je 
assujetti au Code?

R. Oui. Le Code s’applique à tous les 
employés de Quanta et de ses filiales à 
l’échelle mondiale.subsidiarias en todo 
el mundo. 

Au fil du temps, nos clients ont appris qu’ils pouvaient 
se fier entièrement à nos compétences parce que 
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CONSEIL

NE GARDEZ PAS LE SILENCE!

Bien faire les choses à la façon « The Quanta 
Way » et faire les bonnes choses incluent savoir 
dénoncer les inconduites. Si vous vous sentez mal 
à l’aise d’employer votre propre nom à cette fin, 
vous pouvez partager vos préoccupations sous le 
couvert de l’anonymat. L’une des meilleures façons 
pour vous de faire une différence dans votre milieu 
de travail est de prendre conscience de toute 
activité contraire à l’éthique ou illégale sur le lieu 
de travail et de la signaler sans tarder. Vous avez 
la responsabilité de partager cette information afin 
que la société puisse réagir rapidement à l’état de 
fait signalé et prendre les mesures qui s’imposent.

Si vous ne savez pas si vous devriez demander 
conseil ou soulever un sujet de préoccupation 
donné, posez-vous les questions suivantes :

• Cette action est-elle légale?
• Est-elle conforme au Code?
• Qu’en penserais-je si j’en lisais le compte-

rendu dans un journal?

Si vous ne pouvez pas clairement répondre à l’une 
de ces questions, n’agissez pas. Demandez plutôt 
conseil.

POLITIQUE ANTI-REPRÉSAILLES

Notre entreprise n’exerce pas de représailles contre 
une personne qui :

• Communique de bonne foi ce qu’elle croit être 
un cas de manquement à notre Code ou à nos 
politiques ou d’infraction à la loi; 

• Soulève une question liée à la conformité, 
ou demande conseil au sujet d’une pratique 
commerciale, d’une décision ou d’une mesure 
en particulier;

• Coopère dans le cadre d’une enquête visant un 
cas potentiel de manquement ou d’infraction.

Vous ne pouvez ni perdre votre emploi ou 
vos prestations d’emploi ni faire l’objet d’une 
rétrogradation, d’une suspension, de menaces, 
de harcèlement ou de discrimination pour avoir en 
toute bonne foi porté à notre attention un tel cas 
potentiel de manquement au Code ou d’infraction 
à la loi.

SIGNALER LES ÉVÉNEMENTS EN 
TOUTE BONNE FOI

Signaler en toute bonne foi, cela signifie fournir 
tous les renseignements dont vous avez eu 
connaissance et que vous croyez véridiques. 
On signale de mauvaise foi et malhonnêtement 
lorsqu’on rapporte un événement dans le but 
d’exercer des représailles contre une autre 
personne, d’obtenir un avantage dans un conflit 
d’intérêts personnels ou de harceler ou d’intimider 
quelqu’un. Signaler malhonnêtement, en vertu du 
Code, est en soi un manquement à celui-ci. Si vous 
croyez qu’une personne exerce des représailles 
contre vous, veuillez le signaler tout comme vous le 
feriez pour un cas de manquement au Code.

ENQUÊTE RELATIVE AU 
SIGNALEMENT D’UN ÉVÉNEMENT

Tout signalement de cas d’inconduite sera traité 
de manière confidentielle dans la mesure du 
possible et lorsque légalement admissible. Nous 
prendrons connaissance sans tarder de l’objet de 
tout signalement d’événement et prendrons les 
dispositions qui s’imposent. Il est alors possible que 
l’on vous demande de collaborer à notre enquête; 
le cas échéant, vous seriez tenu de vous plier à 
toute demande de cette nature.

Vous pouvez aussi choisir de conserver l’anonymat. 
Dans ce cas, il pourrait toutefois être plus difficile 
pour nous de mener une enquête exhaustive si 
vous ne vous identifiez pas de quelque façon que 
ce soit. Nous vous encourageons donc à faire 
connaître votre identité afin que l’enquête puisse 
être la plus complète et exhaustive possible.

POSER DES QUESTIONS OU SIGNALER 
DES PRÉOCCUPATIONS

Nous avons tous l’obligation de signaler les cas 
soupçonnés de manquement au Code. Si vous 
avez des questions au sujet du Code, ou si vous 
avez connaissance de manquements soupçonnés, 
il existe plusieurs ressources à votre disposition. 
Consultez la section RESSOURCES POUR 
POSER DES QUESTIONS OU SIGNALER VOS 
PRÉOCCUPATIONS, à la fin du présent Code.
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Q. J’ai vécu une situation qui me préoc-
cupe, mais elle n’est pas mentionnée 
dans le Code. Devrais-je néanmoins 
faire état de ma préoccupation à 
quelqu’un?

R. Le Code ne couvre pas toutes 
les situations que vous pourriez 
vivre ou dont vous pourriez avoir 
connaissance. Il offre plutôt un 
cadre de normes déontologiques à 
l’intérieur duquel tous les employés 
doivent fonctionner. Vous devriez 
demander conseil au sujet de cette 
situation qui vous préoccupe.

OBLIGATIONS DES SUPERVISEURS

Bien que l’on s’attende à ce que tous les employés 
se conforment à notre Code, les superviseurs ont la 
responsabilité additionnelle de favoriser un milieu de 
travail éthique et conforme. 

Si vous êtes un superviseur, vous devez :

• Pleinement comprendre notre Code et être 
en mesure de l’expliquer et de discuter de sa 
signification avec ceux qui relèvent de vous;

• Donner l’exemple et adapter votre comportement 
en conformité avec le Code;

• Prendre le temps d’écouter les questions posées, 
de développer une relation de confiance avec les 
employés et de signaler les cas d’inconduite;

• Favoriser un environnement qui invite les autres à 
s’ouvrir relativement à toute préoccupation qu’ils 
pourraient avoir;

• Prendre au sérieux les questions et les 
préoccupations de votre équipe. Ne gardez pas 
le silence si vous voyez ou soupçonnez un cas de 
manquement au Code; 

• Veiller à ce que les employés que vous supervisez 
aient confiance qu’ils peuvent poser leurs 
questions et discuter de leurs préoccupations 
avec vous sans craindre de représailles.

OBLIGATIONS DES PERSONNES 
QUI REÇOIVENT LE SIGNALEMENT 
D’ÉVÉNEMENTS

Les personnes qui reçoivent le signalement de 
manquements potentiels au Code jouent un rôle 
très important dans son maintien. Les personnes 
qui reçoivent le signalement de cas potentiels de 
manquement au Code doivent être préparées 
et savoir comment prendre en charge toute 
préoccupation liée au Code.
Une fois qu’un manquement potentiel au Code vous 
est signalé :

• N’hésitez pas à demander conseil avant de 
répondre.

• Soulevez toute préoccupation aux personnes 
visées à l’intérieur de la société.

• Appuyez les membres de l’équipe qui expriment 
des préoccupations de façon honnête et traitez-
les avec respect.

• Ne laissez jamais l’impression aux membres de 
l’équipe que leurs préoccupations sont ignorées. 

• Veillez à ce que des représailles ne soient pas 
exercées envers quiconque a signalé en toute 
bonne foi un cas soupçonné de manquement au 
Code.

MANQUEMENTS AU CODE

Quanta prend au sérieux tout manquement au Code 
et usera de mesures disciplinaires, pouvant aller 
jusqu’au licenciement, à l’égard de toute personne 
qui en est responsable. La personne qui manque au 
Code et se trouve du même coup à enfreindre une 
loi peut alors faire l’objet d’amendes, de sanctions, 
de poursuites pénales ou d’autres recours judiciaires 
imposés par un organisme gouvernemental ou un 
tribunal.

DÉROGATIONS AU CODE

Nulle partie du Code ne peut faire l’objet d’une 
dérogation sans une approbation préalable qui reflète 
notre engagement à cet égard. Les dérogations à 
notre Code pour tout directeur ou cadre de direction 
peuvent recevoir une approbation uniquement par le 
Conseil de direction de Quanta ou par un Comité de 
la direction désigné à cet effet. Toute autre dérogation 
au Code doit être approuvée par le Comité juridique 
de la conformité de Quanta. La coordination de cette 
démarche sera assurée par notre responsable de 
la conformité. Quanta divulguera immédiatement 
toute dérogation en conformité avec toute loi, toute 
réglementation et toutes conditions d’admission à la 
cote qui s’appliquent.
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CONDUITE AVEC NOTRE ÉQUIPE
À faire : 
• Prendre des décisions liées à 

l’embauche fondées sur le mérite
• Traiter les gens avec respect
• Favoriser la diversité du milieu de travail

À ne pas faire :
• Embaucher ou licencier quelqu’un en 

se fondant sur sa race, sa couleur de 
peau, son âge, son sexe, son origine 
nationale, un handicap, sa religion, 
son statut d’ancien combattant, son 
orientation sexuelle ou toute autre 
catégorie protégée par la loi

• Traiter injustement les gens
• Menacer autrui

LIBERTÉ D’ASSOCIATION

Nous nous sommes engagés à respecter le droit de 
liberté d’association de nos employés, y compris :

• Le droit de s’organiser en conformité avec les 
lois et les usages nationaux;

• Le droit à la négociation collective par l’entremise 
de représentants choisis par les employés;

• Le droit des représentants choisis par nos 
employés d’avoir raisonnablement accès à ceux-
ci dans le but de les représenter;

• Le droit de prendre part à d’autres activités 
protégées;

• Le droit de ne pas prendre part à de telles 
activités.

ÉGALITÉ DES CHANCES, 
DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT

Notre politique consiste à recruter, à sélectionner, à 
former et à rémunérer nos employés en nous fondant 
sur le mérite, l’expérience et d’autres critères de 
nature professionnelle. Nous exigeons la conformité 
à toutes les lois et les réglementations applicables en 
matière d’égalité d’accès à l’emploi, de discrimination 
et de harcèlement. Nous ne tolérons aucune 
condition de travail offensante ou hostile créée par 
de la discrimination ou du harcèlement. Vous avez 

quant à vous le devoir de ne prendre part à aucune 
conduite sur le lieu de travail qui constituerait de la 
discrimination ou du harcèlement.

Dans le cadre de notre engagement en matière de 
pratiques d’emploi axées sur la diversité et l’équité, 
nous :

• Mandatons des pratiques équitables en matière 
d’emploi à l’échelle mondiale et offrons l’égalité 
d’accès à l’emploi à tous nos employés;

• Attendons de tous nos employés qu’ils se traitent 
les uns les autres professionnellement, dans le 
respect entre autres de la dignité individuelle et 
en toute confiance;

• Interdisons toute forme de harcèlement et 
d’autres comportements hostiles, offensants ou 
dégradants;

• N’utiliserons jamais une différence protégée par 
la loi (telle que race, couleur de la peau, âge, 
sexe, origine nationale, handicap, religion, statut 
d’ancien combattant et orientation sexuelle, ou 
toute autre qualité individuelle protégée par des 
lois fédérales, provinciales/d’état ou locales) 
comme facteur décisionnel lié à l’embauche, au 
licenciement ou à la promotion;

• N’utiliserons jamais une différence protégée par 
la loi (différence telle que décrite ci-dessus) dans 
l’établissement des modalités ou des conditions 
d’emploi, comme les attributions de tâche, les 
occasions de perfectionnement, les vacances 
payées ou le temps supplémentaire;

• Ne prendrons jamais part à quelque acte 
de harcèlement verbal ou physique lié aux 
caractéristiques raciales, ethniques, religieuses, 
physiques ou sexuelles ou à l’orientation 
sexuelle d’une personne;

• Exigeons de tous nos employés qu’ils appliquent 
ces mêmes normes lorsqu’ils interagissent 
avec les clients, les entrepreneurs et les autres 
intervenants.

DROITS DE LA PERSONNE À L’ÉCHELLE 
MONDIALE

Nous nous sommes engagés à reconnaître les 
droits de la personne à l’échelle mondiale. Nous 
partageons la responsabilité de respecter les droits 
de la personne en protégeant et en favorisant la 
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dignité humaine de toute personne qui travaille avec 
nous. Cela signifie que nous devons tous respecter 
toute loi et toute réglementation conçues pour 
protéger les droits de la personne, tout en respectant 
les différences culturelles.

CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES 
DONNÉES

Dans le cadre de notre travail de tous les jours, 
nombreux parmi nous sont ceux qui ont accès à des 
renseignements personnels concernant nos employés 
et des tiers. Partout dans le monde des lois imposent 
des responsabilités à nous et à nos employés quant 
à la protection et à l’utilisation légitime et légale de 
ces renseignements. Nous nous sommes engagés à 
protéger les renseignements personnels concernant 
nos employés et nos tiers.
Les renseignements personnels ne peuvent être 
recueillis et utilisés qu’à des fins légitimes. Tout 
transfert de tels renseignements personnels au-delà 
de frontières internationales doit être conforme aux 
règles de la société et aux lois applicables.

LOIS SUR L’IMMIGRATION

Nos activités commerciales comportent la mutation 
internationale de membres du personnel afin de 
répondre aux besoins de nos clients. Nous nous 
sommes engagés à garantir que les conditions de 
déplacement, de mutation, d’emploi et de résidence de 
nos employés soient conformes aux lois applicables 
sur le travail et sur l’immigration.
Bien que notre programme sur la conformité en 
matière d’immigration ait été conçu pour garantir que 
la société respecte les lois applicables, il incombe 
à chacun de nos employés de maintenir son statut 
d’immigration en conformité avec les lois des pays où 
nous exerçons nos activités.

SÉCURITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL

Nos employés sont notre atout le plus précieux. Nous 
nous sommes engagés :

• Relativement à la santé et à la sécurité de 
l’ensemble de nos employés, de nos clients, de 
nos entrepreneurs et des collectivités;

• À fournir et à maintenir des conditions de travail 
sécuritaires et salubres qui aident à prévenir 
les blessures et les maladies et à réduire au 
minimum les pertes de vie humaine et les 
pertes matérielles.

Aucune économie pécuniaire, économie de 
temps, ni aucun avantage concurrentiel ne 
valent une blessure, quelle qu’elle soit. Tous 
les employés disposent du droit de refuser de 
faire un travail qui peut être raisonnablement 
perçu comme étant dangereux sur le plan de 
la santé ou de la sécurité individuelle.

RESPECT EN MILIEU DE TRAVAIL

Nous nous sommes engagés à fournir à nos 
employés un milieu de travail sans harcèlement, 
intimidation, ni autres formes de comportement 
inapproprié. On attend de vous que vous traitiez les 
autres avec respect et que vous vous conformiez à 
toutes les lois applicables sur le travail.

VIOLENCE AU TRAVAIL

Nous nous sommes engagés à maintenir un lieu 
de travail sans violence. La violence comprend 
les menaces physiques ou verbales, les actes 
d’intimidation envers une personne, ou l’inculcation 
de la crainte chez celle-ci. Nous devons tous :

• Signaler tout agissement, qu’il soit physique ou 
psychologique, qui représente pour un employé 
une menace ou un préjudice, que ce soit de 
façon violente ou potentiellement violente;

• Ne jamais prendre part à quelque forme de 
violence que ce soit ni ne la tolérer ou l’ignorer 
dans le cadre de notre travail pour le compte 
de la société.

• Toute situation qui nous est signalée qui 
contiendrait ne fut-ce que le plus léger potentiel 
de violence au travail, même si elle est voulue 
comme une plaisanterie, fera l’objet d’une 
enquête.
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À faire :

• Signaler à un superviseur toute observation 
d’une défaillance de la part d’un employé ou 
d’une pratique professionnelle non sécuritaire.

• Arrêter l’exécution d’une tâche si vous observez 
une condition de travail non sécuritaire.

• Refuser d’exécuter une tâche pour laquelle vous 
n’avez pas reçu une formation adéquate ni ne 
disposez des outils appropriés.

À ne pas faire :
• Tenter de finir une tâche ou un travail plus 

rapidement au détriment de la sécurité. 
• Travailler sans équipement de protection 

individuelle (EPI) ni autre équipement pour la 
sécurité.

• Continuer de travailler même si vous n’avez pas 
reçu la formation et ne disposez pas des outils 
appropriés.

DROGUES/MÉDICAMENTS ET ALCOOL

L’abus d’alcool ou d’autres drogues est une menace 
à notre sécurité, car il limite notre aptitude à penser 
clairement et à réagir promptement. Nous nous 
sommes engagés à maintenir un milieu de travail 
sécuritaire et productif, exempt des effets nocifs de 
l’alcool, des substances contrôlées et des drogues, 
qu’elles soient légales ou illégales.
Il est défendu de fabriquer, de transformer, de 
vendre et d’utiliser de l’alcool, des médicaments non 
prescrits, des stupéfiants et toute autre substance 
contrôlée, ou de se trouver au travail sous leur 
emprise, tel que défini par les lois applicables, sauf 
en cas d’utilisation légitime de médicaments délivrés 
sur ordonnance et obtenus de façon légale, dans la 
mesure où cette utilisation ne nuit pas à l’exécution 
de la tâche, et de consommation de boissons 
alcoolisées servies dans le cadre d’un événement 
tenu par la société.
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CONDUITE ENVERS AUTRUI
NOS CLIENTS ET NOS FOURNISSEURS

Nous nous sommes engagés à favoriser l’équité en 
affaires avec nos clients et nos fournisseurs. Dans le 
cadre de cet engagement :

• Ne pas induire en erreur, représenter faussement 
ou tromper nos clients ou nos fournisseurs ni tirer 
un avantage commercial indu par rapport à ceux-
ci. 

• Si vous êtes au courant de l’existence d’une 
erreur, que celle-ci vous soit favorable ou non, y 
remédier.

• Lorsque vous achetez des biens ou des services 
au nom de la société, traiter tout fournisseur 
potentiel de façon juste et honnête.

• Ne jamais laisser à quelque fournisseur que ce 
soit l’impression que des marques d’appréciation 
personnelles, des cadeaux ou des dons à des 
œuvres caritatives pourraient influer sur nos 
relations avec lui. 

• Ne pas offrir de cadeaux, de billets de spectacle 
ou de marques d’appréciation pour gagner une 
clientèle ou l’entretenir.

MÉDIAS SOCIAUX

Nous percevons positivement les sites Web et pages 
Web personnelles, les forums sociaux et les blogues, 
et respectons le droit qu’ont les employés d’utiliser 
ces médias pour s’exprimer. Il nous faut toutefois 
faire preuve de vigilance et d’égards pour afficher ou 
partager quoi que ce soit en ligne :

• Seuls des employés autorisés à cette fin peuvent 
utiliser des médias sociaux au nom de la société. 
Si vous n’êtes pas autorisé à cette fin, vous devez 
préciser en affichant un commentaire que vous 
êtes un employé et indiquer clairement que toute 
opinion exprimée demeure la vôtre et non celle 
de la société.

• N’utilisez pas les médias sociaux dans le but de 
diffamer ou de harceler la société, ses employés, 
ses clients, ses partenaires commerciaux, ses 
fournisseurs, ses concurrents ou autres 
intervenants, ou encore de leur causer 
préjudice.

• Veillez diligemment à protéger toute information de 
nature confidentielle et tous les renseignements 
exclusifs d’intérêt commercial de la société, de 

nos employés et de nos tiers.
• Veillez à ce que votre profil et vos intérêts 

connexes soient conformes à la façon dont 
vous souhaitez vous présenter aux yeux des 
collègues et des clients.

Ce sont les gens qui sont les meilleurs 
ambassadeurs de notre marque. Ce que vous 
décidez de publier peut se répercuter sur nous 
tous. Si vous avez des questions au sujet de 
l’affichage en ligne de quelque contenu que ce soit, 
vous pouvez communiquer avec votre superviseur, 
le service des Ressources humaines ou le Service 
juridique pour toute assistance.

CONCURRENCE

Nous nous sommes engagés à faire preuve 
de concurrence loyale, en conformité avec les 
lois antitrust (également appelées lois sur la 
concurrence) dans tout pays, état/province et 
localité où nous faisons affaire. Nous exerçons 
une concurrence à la fois vigoureuse et éthique 
en prenant des décisions indépendantes sur nos 
modalités concurrentielles, qui ne se traduisent 
pas par un traitement injuste de nos clients ni ne 
viennent saper la libre concurrence sur le marché.
En général :

• Ne jamais discuter avec des concurrents de 
sujets qui pourraient influer sur les décisions 
liées à l’établissement des prix ou à la 
mise sur le marché, tels que les prix eux-
mêmes, les modalités de vente, les plans de 
développement, les marges de profit, les coûts, 
les soumissions, la capacité de production, 
les niveaux des stocks, les stimulations du 
commerce ou les escomptes.

• Ne jamais convenir avec les concurrents de 
prix à fixer, de seuils de production ou de vente 
à établir ni de répartition de territoires, de 
clients ou de fournisseurs.

• Ne pas convenir avec d’autres entreprises de 
la nécessité de boycotter des fournisseurs ou 
des clients.

• Communiquer avec le Service juridique pour 
obtenir toute orientation spécifique au sujet 
des lois dans votre pays, et signaler toute 
conversation inappropriée ayant eu lieu avec 
des concurrents.
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ENVIRONNEMENT

Nous nous sommes engagés à réaliser nos 
activités commerciales d’une manière qui protège 
l’environnement et favorise l’utilisation durable des 
ressources naturelles. Nous devons tous :

• Connaître les lois et règlements applicables 
en la matière et nous y conformer;

• Connaître toutes les politiques de la société, 
dont le Manuel de la sécurité de Quanta, le 
Code de conduite en matière de sécurité de 
Quanta et toutes les politiques locales visant 
l’unité opérationnelle, et s’y conformer.

On attend de tous les employés qu’ils agissent 
comme des citoyens responsables et de bons 
intendants de l’environnement en respectant 
les lois, les règlements et les normes visant 
l’environnement.

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce 
sujet, veuillez lire les documents suivants : Manuel 
de la sécurité de Quanta et Code de conduite en 
matière de sécurité de Quanta.

Q. Alors que je travaillais sur un 
projet, j’ai été témoin d’une activité 
qui pourrait être dangereuse pour 
l’environnement. Que dois-je faire?

R. Le signaler immédiatement 
à votre superviseur. Vous avez 
la responsabilité de contribuer à 
protéger notre environnement en 
signalant tout manquement potentiel 
aux politiques de la société ou toute 
infraction potentielle à des lois.

GOUVERNEMENT

En qualité d’entreprise mondiale, nous sommes 
assujettis aux lois de chacun des pays dans 
lesquels nous exerçons nos activités. Nous 
nous sommes engagés à nous conformer à 
toutes les lois, les règles et les réglementations 
gouvernementales qui s’appliquent. La conformité 
au Code va dans le sens de la norme minimum 
acceptable. Lorsque les dispositions locales ou 
spécifiques sont pertinentes et exigent une norme 

de conduite encore plus élevée, les dispositions plus 
strictes sont susceptibles de s’appliquer.

En outre, de nombreux pays appliquent parfois leurs 
lois à des activités et à du personnel d’entreprise situés 
en dehors de leurs frontières. Communiquez toujours 
avec le Service juridique en cas de doute quant aux lois 
qui s’appliquent à votre situation.

MARCHÉS PUBLICS (ÉTATS-UNIS)

Parmi nos clients se trouvent des administrations 
fédérales, d’état et locales des États-Unis; par 
conséquent, nous devons nous conformer à tous les 
actes législatifs, les réglementations, les règles et les 
ordonnances qui s’appliquent à ces transactions.

Le gouvernement fédéral des États-Unis a des règles 
particulières sur la comptabilisation des coûts, les 
procédures d’offre de service et de soumission, 
l’établissement des prix et les imputations de temps. 
De plus, la société pourrait être tenue de certifier 
l’exactitude relativement aux données liées aux coûts 
ou aux prix et la conformité aux exigences concernant 
les devis, le contrôle de la qualité et la mise à l’essai 
dans le cadre de projets gouvernementaux. Ces règles 
peuvent s’appliquer, que la société agisse en qualité 
d’entrepreneur principal ou de sous-traitant.

Les employés qui prennent part à la négociation de 
marchés principaux ou de marchés de sous-traitance 
gouvernementaux doivent veiller à ce que toutes les 
déclarations, les communications et les représentations 
faites aux représentants du client soient précises et 
véridiques.

RÉGLEMENTATION COMMERCIALE ET 
LOIS ANTI-BOYCOTT

En tant qu’entreprise mondiale, nous œuvrons dans 
de nombreux pays sur le globe. La plupart de ces 
pays ont des lois douanières et des réglementations 
commerciales basées sur la politique étrangère 
prévoyant des sanctions économiques et des embargos 
régissant l’importation ou l’exportation des produits ou 
des services que nous offrons.

Nous devons nous conformer strictement à toutes les 
lois sur le contrôle des importations et des exportations 
et réglementations commerciales qui s’appliquent 
à notre entreprise, quel que soit le point du globe où 
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CONSEIL

nous exerçons nos activités commerciales. Chacun 
d’entre nous a la responsabilité de prendre les 
mesures appropriées pour veiller à ce que toutes les 
importations, importations temporaires, exportations 
ou réexportations de produits, de services, de 
technologie ou de logiciels soient conformes à toutes 
les lois et règles commerciales pertinentes locales 
et internationales, y compris la réglementation 
douanière.

CADEAUX, BILLETS DE SPECTACLE ET 
AUTRES MARQUES D’APPRÉCIATION

Le fait d’accepter ou de donner des cadeaux, 
des billets de spectacle et d’autres marques 
d’appréciation est susceptible de créer une situation 
de conflit d’intérêts potentiel, perçu ou effectif, voire 
d’infraction à des lois locales. Cela pourrait susciter 
une apparence de manquement à la déontologie.

On englobe dans la catégorie des cadeaux, des billets 
de spectacle et des autres marques d’appréciation 
tout ce qui peut avoir de la valeur. Comme 
exemples de cette catégorie, mentionnons de façon 
non limitative ce qui suit : repas, hébergement, 
escomptes, prix, voyages, billets d’admission, 
argent sous toutes ses formes ou actions en bourse.

Avant d’offrir un cadeau ou un billet de spectacle, 
posez-vous les questions suivantes :

• L’intention est-elle d’édifier une relation 
d’affaires ou d’influencer une décision liée aux 
activités commerciales?

• Par le choix du moment, y a-t-il un risque que 
d’autres puissent douter de l’objectivité du 
destinataire ou de vos propres intentions?

• Est-ce légal, et dans votre pays et dans celui 
du destinataire, et est-ce permis par son 
organisation?

Q. Qu’est-ce que signifie « éviter une 
apparence de manquement à la 
déontologie »?

R. Cela signifie que vous devez éviter 
toute conduite qui pourrait sembler 
à autrui être un manquement au 
Code ou à une norme déontologique 
(éthique), ou une infraction à la loi. 
Comme règle générale, demandez-
vous si vous vous sentiriez en accord 
avec cette conduite si elle était portée 
à votre attention par un bulletin de 
nouvelles à la télévision ou dans un 
journal.

ACCEPTER

Dans l’exercice de votre travail, des clients, des 
fournisseurs, des distributeurs, des sous-traitants 
ou d’autres relations d’affaires pourraient vous 
offrir des cadeaux, des divertissements ou d’autres 
marques d’appréciation. Le fait pour vous d’accepter 
de telles choses pourrait donner l’impression que 
des décisions liées aux activités commerciales sont 
entachées d’irrégularité et qu’elles ne sont pas prises 
dans l’intérêt primordial de la société. Pour éviter de 
telles situations, il est nécessaire que cadeaux, billets 
de spectacle et autres marques d’appréciation :

• Soient conformes aux pratiques commerciales 
ordinaires et courantes dans le secteur;

• Soient reliés directement aux échanges 
professionnels et commerciaux;

• Ne soient pas censés garantir irrégulièrement 
quelque chose en retour;

• Ne soient pas sous forme d’argent comptant ou 
l’équivalent.

Si vous ne savez pas si oui ou non il est approprié pour 
vous d’accepter un cadeau, un repas au restaurant 
ou un billet de spectacle, veuillez en discuter avec 
votre superviseur ou communiquer avec le Service 
juridique.

DONNER

Nous nous sommes engagés à décrocher de 
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nouveaux marchés sur la base de la supériorité 
des caractéristiques, des avantages et de la qualité 
de nos services. Offrir des cadeaux, des billets 
de spectacle ou d’autres marques d’appréciation 
dans le but de gagner ou d’entretenir une nouvelle 
clientèle est une action contraire à l’éthique et 
même susceptible d’être illégale. Toutefois, il existe 
des occasions où il est acceptable de donner un 
cadeau ou des billets de spectacle à un contact 
d’affaires en vue d’édifier ou d’entretenir une 
relation commerciale et de créer une clientèle.
En général :

• Ne donnez pas de cadeaux, de billets de 
spectacle ou d’autres marques d’appréciation 
à la même personne ou entreprise plus qu’à 
l’occasion.

• Restreignez les cadeaux, les billets de 
spectacle et autres marques d’appréciation à 
ce qui est coutumier et courant dans la pratique 
commerciale du secteur.

• Ne donnez pas de cadeaux, de billets de 
spectacle ou d’autres marques d’appréciation 
dans le but que le destinataire se sente obligé 
de donner en retour sa clientèle à la société.

• Ne donnez pas de cadeaux ni de billets de 
spectacle tels que le destinataire pourrait 
avoir l’impression que nous enfreignons notre 
engagement de nous respecter les uns les 
autres. 

• Ayez l’assurance que vous n’enfreignez pas 
la politique de l’entreprise du destinataire 
concernant l’acceptation de cadeaux et de 
billets de spectacle. 

• Ne donnez jamais d’argent comptant, de 
chèques, de mandats, de chèques-cadeaux, de 
coupons, de prêts ni d’autres formes d’argent 
ou son équivalent. 

• Veillez à être en conformité avec toute politique 
applicable locale de votre région/pays.

TOLÉRANCE ZÉRO EN MATIÈRE DE 
CORRUPTION
NE JAMAIS OFFRIR NI ACCEPTER UN POT-
DE-VIN OU UNE INCITATION

Vous ne devez jamais donner ou accepter un pot-
de-vin ou un paiement occulte de quelque nature 
que ce soit, ni quoi que ce soit d’autre de valeur, et 
pour quelque motif que ce soit, dans le but :

D’influencer le jugement d’une personne face à nos 
services ou à ceux offerts par une autre entreprise;
D’obtenir des avantages illicites par la vente de 
nos services, la mise en œuvre de transactions 
commerciales ou la représentation des intérêts de la 
société;

D’influer sur l’usage du pouvoir discrétionnaire de tout 
représentant du gouvernement.

Ceci inclut les paiements à l’égard de tout 
représentant du gouvernement, dans toute branche 
du gouvernement (ou de toute personne exerçant 
des attributions gouvernementales), de candidats 
d’un parti politique ou des partis eux-mêmes, de 
responsables ou d’employés de toute corporation 
appartenant au gouvernement ou contrôlée par celui-
ci, de tout client ou de toute autre personne. Ceci 
s’applique non seulement aux paiements directs mais 
aussi aux offres de réaliser des paiements ou aux 
paiements faits par l’entremise d’agents, d’experts-
conseils, de fournisseurs, de clients ou d’autres tiers, 
ou au remboursement d’un paiement que vous ou 
quelqu’un d’autre pourriez avoir fait personnellement.

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce 
sujet, veuillez lire les documents suivants : Politique 
sur la conformité anticorruption.

Q. Un fonctionnaire des douanes dans 
un autre pays m’a dit que je peux 
dédouaner mon matériel seulement 
à la condition de lui verser en argent 
comptant un « droit de dédouanement 
supplémentaire ». Je n’ai jamais eu à 
défrayer ce type de droit auparavant. 
Dois-je le faire?

R. Non. Ce type de paiement à un 
représentant du gouvernement 
est contraire à la loi et est interdit 
par Quanta. Signalez cette demande 
immédiatement à votre superviseur, 
au responsable de la conformité ou 
au Service juridique, puis attendez 
les directives appropriées quant à la 
procédure à suivre.
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CONTRIBUTIONS À DES PARTIS POLITIQUES 
ET APPUIS À DES CANDIDATS À UNE 
FONCTION PUBLIQUE

La société se veut politiquement neutre. Vous ne 
devez donc pas faire de contributions à des partis ou 
à des organisations politiques, à leurs chefs ou à des 
candidats à une fonction publique à partir des fonds 
ou des actifs de la société.

Q. Qu’entend-on par représentant du 
gouvernement?

R. Un représentant du gouvernement 
est toute personne qui est à l’emploi 
d’un gouvernement ou d’une entreprise 
contrôlée par l’État ou d’un parti 
politique, comme un représentant, un 
inspecteur en environnement, un agent 
des douanes, un employé des postes, un 
membre d’un corps législatif ou un employé 
d’une compagnie d’électricité ou autre 
société de services publics appartenant à 
l’État.
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CONDUITE ENVERS NOTRE SOCIÉTÉ
PROTECTION DE L’INFORMATION ET 
DES RESSOURCES DE LA SOCIÉTÉ

Aux fins du maintien du succès de Quanta, il est 
capital de protéger les ressources de la société et 
l’information la concernant. Chacun d’entre nous 
doit faire sa part pour respecter, protéger et utiliser 
l’information et les ressources de la société de 
façon responsable.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Dans notre conduite des activités commerciales 
de la société, nous avons chacun d’entre nous le 
devoir d’agir dans l’intérêt primordial de la société 
et d’éviter tous conflits d’intérêts effectifs, potentiels 
ou perçus. Il y a conflit d’intérêts lorsque des 
activités, des relations ou des intérêts personnels 
viennent influencer notre objectivité, par exemple 
lorsqu’un employé utilise son poste pour des 
avantages personnels.

Certains conflits d’intérêts sont plus flagrants, 
par exemple les ristournes clandestines d’un 
distributeur en échange d’un marché. Mais d’autres 
peuvent être moins évidents, comme de faire affaire 
avec une entreprise appartenant à un proche 
parent, même lorsque cette entreprise semble offrir 
la meilleure valeur.
Nous devons tous :

• Éviter les actions qui créent ou même qui 
semblent créer des conflits d’intérêts avec la 
société;

• Ne jamais utiliser votre poste au sein de la 
société à des fins de gain personnel inapproprié;

• Communiquer avec notre superviseur ou le 
Service juridique lorsque nous croyons avoir 
été témoins d’une situation de conflit d’intérêts 
effective, potentielle ou apparente;

• Veiller à nous conformer à la Politique visant 
les opérations entre personnes apparentées.

La Politique visant les opérations entre personnes 
apparentées requiert une préautorisation pour 
certains types de conflits d’intérêts. Toute 
préoccupation que vous pourriez avoir au sujet d’une 
situation de conflit d’intérêts effective, potentielle 
ou apparente doit faire l’objet d’une discussion 

avec votre superviseur ou le Service juridique. Voici 
quelques exemples de conflits d’intérêts effectifs ou 
potentiels :

EMPLOI À L’EXTÉRIEUR

• Vous ou un proche parent êtes à l’emploi de tout 
concurrent, fournisseur ou client de la société, 
procurez des services à ce concurrent, fournisseur 
ou client, ou recevez une rémunération de l’un de 
ceux-ci.

• Vous ou un proche parent êtes propriétaire d’une 
entreprise qui fait affaire avec la société.

• Vous occupez un emploi à l’extérieur ou avez 
des intérêts commerciaux qui influent sur votre 
aptitude à faire votre travail dans la société (par 
ex., en vous faisant consacrer du temps d’emploi 
de la société aux fins de votre emploi à l’extérieur).

• Vous menez des affaires parallèlement pour votre 
propre compte (et non pour celui de la société) 
auprès de tout distributeur, fournisseur, client ou 
entrepreneur de la société.
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INTÉRÊTS FINANCIERS

Vous ou un proche parent avez des intérêts 
d’investissement ou autres intérêts financiers 
chez un fournisseur, un concurrent ou un client de 
Quanta détenu par des intérêts privés. 

DISCOURS ET PRÉSENTATIONS

• On vous offre des honoraires pour faire un 
discours ou une présentation en dehors de 
votre emploi mais en rapport avec votre travail 
pour Quanta.

RELATIONS PERSONNELLES

• Vous supervisez un proche parent ou êtes 
supervisé par celui-ci.

• Vous envisagez l’embauche d’un proche 
parent comme employé ou sa sélection comme 
entrepreneur.

LIENS POLITIQUES

• Vous travaillez pour une campagne électorale 
durant vos heures de travail à la société.

• Vous exprimez des opinions politiques dans 
un cadre où votre auditoire pourrait croire que 
vous parlez au nom de Quanta.

• Vous apportez des contributions ou faites des 
dons à des partis ou à des candidats politiques 
au nom de Quanta. 

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce 
sujet, veuillez lire les documents suivants : 
Politique visant les opérations entre personnes 
apparentées.

Q. Mon épouse possède une agence 
de personnel et aimerait procurer 
ses services à ma propre unité 
opérationnelle. Son entreprise a-t-elle 
le droit d’effectuer cette prestation 
de services dans le cadre d’un projet 
de Quanta?

R. Cela dépend des cas. Votre épouse 
pourrait entrer en contact avec Quanta 
pour lui proposer les services de son 
agence pourvu que vous n’avez aucune 
responsabilité liée à la prestation de ces 
services ni ne participez au processus 
de sélection. Son agence devra passer 
par le processus de sélection établi et 
répondre aux critères de Quanta et de 
votre unité opérationnelle. Vous pourriez 
également demander l’approbation à ce 
titre en vertu de la Politique visant les 
opérations entre personnes apparentées 
de Quanta.
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RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
La divulgation de renseignements de nature 
délicate hors des limites de la société pourrait nuire 
à sa position concurrentielle et à ses actionnaires.

Les renseignements confidentiels et les secrets 
professionnels doivent être protégés de la 
même façon que les actifs de la société sont 
sécurisés, et être gardés sous le sceau de la 
confidentialité la plus stricte. Il faut faire preuve 
d’une vigilance raisonnable dans l’utilisation de tels 
renseignements afin d’éviter toute divulgation par 
inadvertance ou indue.

Nous nous sommes engagés face à la protection 
des renseignements confidentiels. Dans l’exercice 
de notre travail, nous sommes nombreux à avoir 
accès à des renseignements confidentiels tels que 
:

• Plans de développement, comprenant des 
acquisitions ou aliénations potentielles;

• Modalités contractuelles, taux ou tarifs offerts 
à certains clients;

• Plans stratégiques;
• Stratégies de mise sur le marché;
• Innovations technologiques;
• Renseignements financiers
• Demandes de brevet;
• Renseignements sur les employés et les 

salaires;
• Méthodes de travail et marches à suivre 

exclusives à la société.

Ne divulguez pas de renseignements confidentiels 
sur nos activités commerciales à quelque 
personne que ce soit en dehors de la société, ni 
même à des membres de votre famille, à moins 
que cette divulgation ait un objectif commercial 
légitime et qu’elle ait fait l’objet d’une autorisation 
adéquate. Dans certaines situations, il pourrait 
être nécessaire de disposer d’une entente de non-
divulgation écrite.

Les renseignements confidentiels sur les activités 
commerciales ne doivent pas être utilisés 
autrement que dans l’exécution des tâches qui 
relèvent de votre emploi. Même à l’intérieur de la 
société et parmi vos collègues, les renseignements 
confidentiels ne doivent être partagés que suivant 
le principe d’accès sélectif.

Q. Je suis le directeur des communications 
de mon unité opérationnelle. J’ai reçu 
un courriel de Quanta concernant une 
acquisition. Puis-je envoyer un « tweet 
» au sujet de cette transaction ou 
afficher un message l’annonçant sur 
notre site Web?

R. Non, vous ne pouvez pas 
envoyer un tweet au sujet de cette 
information ni l’afficher sur un site 
Web, à moins d’avoir reçu à cet effet 
une approbation préalable de la part 
du Service des communications de 
Quanta.

Q. J’ai assisté à une réunion publique 
tenue par un client à la suite de 
l’adjudication d’un marché à mon 
unité opérationnelle. Un journaliste 
local m’a abordé après la réunion en 
me disant : « Il s’agit là d’un projet 
très important. Comment pouvez-vous 
justifier qu’il s’élève à un tel coût? » J’ai 
pris part moi-même à la préparation 
de la soumission; je serais donc très 
apte à expliquer comment le tarif a été 
fixé et de quelle façon le projet procure 
un rapport valeur-coût si avantageux. 
Le journaliste m’a bien affirmé que 
tout ce que je lui dirais serait traité « 
confidentiellement ». Aurais-je dû avoir 
un entretien avec ce journaliste?

R. Non, vous ne devriez pas entamer 
une discussion de cette nature avec 
un journaliste. Même si l’échange 
se veut confidentiel ou officieux, vous 
devez adresser le journaliste au Service 
des communications de Quanta.
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Faites votre part pour protéger les renseignements 
confidentiels :

• Soyez circonspect en discutant des activités 
commerciales de la société dans des lieux publics, 
tels que les ascenseurs, les avions et les restaurants, 
et en utilisant votre téléphone cellulaire.

• Adressez toute question de la part d’investisseurs, 
d’analystes et de représentants des médias au 
Service des communications ou au Service des 
relations avec les investisseurs.

• Ne permettez à personne d’accéder aux installations 
de la société sans autorisation écrite appropriée à 
cet effet.

Les outils médiatiques comme les sites de réseaux 
sociaux, les blogues ou les wikis sont assujettis aux 
mêmes règles que tout autre outil de communication. 
N’affichez pas de renseignements au sujet d’acquisitions, 
de mutations des structures (changements dans 
l’organisation), de relations avec des clients ou des 
distributeurs, de renseignements financiers ou de 
renseignements personnels sur les employés (adresse 
civique, numéro de téléphone, numéro d’identification 
d’employé, etc.); une fois de tels renseignements 
affichés, ils deviennent disponibles pour n’importe qui 
dans le monde entier, y compris nos concurrents, et 
ce, que le message affiché soit ultérieurement enlevé 
ou non. Vous devez supposer que les renseignements 
visant la société sont par défaut confidentiels à moins 
que vous ayez la certitude que la société les a elle-
même émis publiquement.

Si votre emploi prend fin, pour quelque motif que ce soit, 
vous ne pouvez copier ni conserver aucun document 
ou donnée, stocké sous quelque format que ce soit, 
qui contiendrait des renseignements confidentiels ou 
exclusifs d’intérêt commercial de Quanta. La règle 
contre la divulgation des renseignements confidentiels 
et des renseignements exclusifs d’intérêt commercial 
s’étend au-delà de votre période d’emploi. De même, si 
vous avez obtenu accès à des documents ou matériels 
confidentiels de tiers, comme un ancien employeur, vous 
devez vous conformer à toute obligation de préserver le 
caractère confidentiel de tels documents ou matériels.

Q. Je suis un nouvel employé. 
Je dispose encore de plusieurs 
renseignements concernant les 
politiques et les prix des sous-traitants 
que j’utilisais dans le cadre de mon 
emploi antérieur. Je crois que ce type 
d’informations serait très utile à mon 
unité opérationnelle actuelle. Puis-je 
partager ces renseignements avec 
mes nouveaux collègues?

R. Non. Le partage de 
renseignements confidentiels 
provenant de votre ancien 
employeur serait un manquement 
à notre Code et à vos obligations 
envers votre ancien employeur, 
et peut-être aussi une infraction 
à la loi. Vous êtes tenu de protéger 
les renseignements confidentiels 
de votre ancien employeur, tout 
comme nos employés sont tenus 
de protéger les nôtres. Vous 
pouvez exploiter les connaissances 
générales et les compétences que 
vous avez acquises dans l’exercice 
de votre emploi antérieur, mais vous 
ne pouvez transférer à votre unité 
opérationnelle des documents ou 
matériels confidentiels ou protégés 
ayant été produits par vous ou une 
autre personne pour le compte de 
votre ex-employeur. Si vous avez 
des questions au sujet de toute 
information en particulier, vous 
devriez en discuter avec votre 
superviseur ou le service juridique.
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INFORMATION PRIVILÉGIÉE

De nombreux pays, dont les États-Unis, ont 
promulgué des lois interdisant les opérations sur 
valeurs mobilières basées sur de l’information 
non publique dite importante. En vertu de la loi 
des États-Unis, une information est généralement 
considérée comme étant importante lorsqu’un 
investisseur raisonnable jugerait qu’elle est 
significative relativement à une décision d’acheter, 
de conserver ou de vendre des valeurs mobilières. 
Tout renseignement dont on pourrait escompter 
qu’il influe sur le cours en bourse de Quanta ou 
sur la décision d’un investisseur d’acheter ou de 
vendre des actions en bourse, que cette décision 
soit favorable ou défavorable, doit être considéré 
comme une information non publique importante.

Il est strictement interdit par le présent Code d’utiliser 
toute information non publique importante obtenue 
dans le cadre du travail chez Quanta ou l’une de 
ses unités de production dans le but d’acheter 
quelque quantité que ce soit d’actions en bourse ou 
de droits de propriété au sein de Quanta ou d’une 
autre entreprise, geste qui pourrait entraîner une 
responsabilité civile ou criminelle. Ceci comprend 
la communication de renseignements à des tiers, y 
compris les membres de la famille.

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce 
sujet, veuillez lire les documents suivants : Politique 
sur les délits d’initiés.

UTILISATION DES RESSOURCES DE LA 
SOCIÉTÉ

Nous nous sommes engagés à protéger les 
ressources de Quanta. Les ressources de la société 
comprennent, de façon non limitative :

• Équipement, machines, outils et pièces 
détachées;

• Appareils téléphoniques et photocopieuses;
• Ordinateurs, portables, téléphones cellulaires, 

tablettes, imprimantes et autres ressources 
technologiques;

• Renseignements et registres confidentiels;
• Fichiers, dossiers et rapports créés ou acquis 

dans l’exercice de votre emploi;
• Inventions et idées;
• Marques de commerce, droits d’auteur et 

brevets;
• Secrets professionnels et plans;

• Comptes clients;
• Relations d’affaires;
• Réputation.

CHACUN D’ENTRE NOUS DOIT :

Utiliser les ressources de la société de façon 
responsable afin qu’elles ne soient pas em-
ployées à mauvais escient ou gaspillées;

• Respecter et protéger la réputation de la société;
• Gérer les budgets, les dépenses et autres fonds 

avec minutie;
• Observer les politiques de la société sur les 

déplacements et les frais, lesquelles sont 
conçues pour maximaliser les rendements et 
réduire au minimum les coûts.
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CONSERVATION DES DOSSIERS

Nous nous sommes engagés à constituer des 
dossiers d’entreprise qui reflètent de façon précise 
et raisonnable nos activités et nos transactions, 
puis à maintenir ces dossiers durant le temps 
requis par la loi ou par nos propres calendriers 
de conservation des dossiers. Chaque unité 
opérationnelle a la responsabilité de s’assurer 
que ses dossiers sont conservés ou détruits 
conformément aux prescriptions des lois locales 
et à toute politique de la société régissant la 
conservation et la destruction des documents.

Il peut arriver que la société vous demande 
de conserver des documents, sous format 
électronique ou autre, en lien avec certains sujets 
précis. Les documents identifiés pour conservation 
doivent être effectivement conservés, tout défaut à 
ce titre étant susceptible d’entraîner des sanctions 
pénales, civiles ou administratives ou l’application 
de mesures disciplinaires.

INFORMATION FINANCIÈRE

Nous nous sommes engagés relativement à une 
divulgation de renseignements financiers qui 
soit équitable, précise et en temps opportun. La 
communication de renseignements financiers exige 
la norme la plus élevée d’équité et d’honnêteté.
L’intégrité des dossiers de la comptabilité et des 

états financiers de la société est fondée sur la précision 
et l’intégralité des livres comptables et des comptes 
de la société. Le préjudice causé à la réputation de la 
société et à ses investisseurs par une communication 
d’information frauduleuse ou trompeuse peut être 
grave.

Tous les employés jouent un rôle comme gardiens de 
notre intégrité financière :
• Veillez à ce que les transactions soient autorisées 

et enregistrées adéquatement et en temps 
opportun.

• Protégez adéquatement les actifs de la société, et 
faites régulièrement la comparaison des registres 
des actifs en regard des actifs effectifs.

• Soumettez ou approuvez pour remboursement 
seulement des dépenses d’activités commerciales 
qui sont valides.

• Prenez des décisions comptables en vous fondant 
sur les normes et les politiques de la société en la 
matière.

• Évitez de faire des déclarations, ou des entrées 
erronées ou sans pièce justificative dans les 
documents comptables et les dossiers de la 
société, à l’occasion de toute divulgation publique, 
ou dans le cadre de toute correspondance interne 
ou externe.

Si vous prenez connaissance de tout cas d’omission, 
de falsification ou d’inexactitude dans la communication 
de renseignements financiers, veuillez le signaler sans 
tarder.
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THE QUANTA WAY : BIEN FAIRELES CHOSES
Lire le Code n’est qu’un début. Nous attendons de 
tous de nos employés, responsables et directeurs 
qu’ils agissent en tout temps de façon éthique, légale 
et conforme au Code. Chacun d’entre nous a la 
responsabilité de veiller à notre propre conformité au 
Code, de signaler les manquements soupçonnés au 
Code et de coopérer dans le cadre de toute enquête 
de la société relativement à des cas de manquement 
potentiel. Vous ne pouvez pas perdre votre emploi ou 
vos prestations d’emploi ni être rétrogradé, suspendu, 
menacé, harcelé ou faire l’objet de discrimination pour 
avoir exprimé de bonne foi une préoccupation liée au 
respect de ce Code de conduite.

Le Code est censé procurer une orientation sur ce 
qui est « bien » lorsqu’on fait affaire avec des clients, 
des fournisseurs, d’autres employés, des concurrents 
et le public en général. Toutefois, le Code ne peut 
couvrir toutes les situations auxquelles vous pourriez 
être confronté. Plusieurs autres ressources sont à 
votre disposition pour répondre à vos questions ou 
pour vous permettre de signaler des manquements. 
Consultez la section RESSOURCES POUR 
POSER DES QUESTIONS OU SIGNALER VOS 
PRÉOCCUPATIONS, à la fin du présent Code.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des 
politiques de Quanta portant sur l’éthique et les pratiques 
commerciales, veuillez communiquer avec le responsable de la 
conformité. Des copies de notre Code ainsi que de nos Lignes 
directrices de régie d’entreprise sont disponibles sur notre site Web 
(www.QuantaServices.com), sous la rubrique des investisseurs et 
des médias – régie d’entreprise (Investors & Media, Corporate 
Governance).
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RESSOURCES POUR POSER DES 
QUESTIONS OU SIGNALER VOS 
PRÉOCCUPATIONS

VOTRE SUPERVISEUR

Vous devriez communiquer vos questions et préoccupations 
à votre superviseur immédiat. Si vous ne souhaitez pas faire 
part de vos préoccupations à votre superviseur immédiat, 
vous pouvez en discuter avec un autre superviseur avec 
qui vous vous sentez plus à l’aise, ou encore faire appel à 
n’importe laquelle des ressources ci-après :

TOUT MEMBRE DU SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES

Vous pouvez communiquer avec le représentant des 
Ressources humaines de votre unité opérationnelle ou 
avec tout membre du service des Ressources humaines 
de Quanta.

DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES DE 
QUANTA

Téléphone : +1 (713) 351-3860
Courrier : Quanta Services, Inc. 

RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ 

Téléphone : +1 (713) 457-7675
Courrier : Quanta Services, Inc. 

Courriel: QuantaLCE@quantaservices.com

LA LIGNE D’ASSISTANCE EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE

Vous pouvez signaler vos préoccupations anonymement en 
utilisant la ligne d’assistance en matière d’éthique.

LIGNE TÉLÉPHONIQUE

• Téléphone (Canada/États-Unis) :
      +1 (866) 7QUANTA

• Chile, numérotation en 1 étape:
        1230-020-0495

• Colombia, numérotation en 1 étape:    
01-800-5-1-85317

• Ecuador, numérotation en deux étapes:   
1. Le code direct AT & T de Dial Country (disponible sur 
www.business.att.com/bt/access.jsp),   
2. Puis 877-776-0993

• Mexico, numérotation en 1 étape:    
001-844-863-8108

• Panama, numérotation en 1 étape:     
001-844-863-8110

• Peru, numérotation en 1 étape:    
0800-77-045

• Indonesia, numérotation en 1 étape:    
001-803-1-003-6843

• The Philippines, numérotation en 1 étape:o:   
1-800-1-111-0951

• Norway, numérotation en 1 étape:     
800-14769

COURRIEL
EthicsHelpLine@quantaservices.com

SOUMISSION PAR INTERNET
https://quantaservices.ethicspoint.com

2800 Post Oak Blvd., Suite 2600 
Houston, TX 77056-6175 
Attention: Chief Compliance Officer

2800 Post Oak Blvd., Suite 2600 
Houston, TX 77056-6175 
Attention: General Counsel

2800 Post Oak Blvd., Suite 2600 
Houston, TX 77056-6175 
Attention: Corporate Secretary

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION

Le défaut de se conformer aux pratiques comptables, 
aux contrôles comptables internes ou aux procédés de 
vérification de la société peut avoir des conséquences 
graves pour Quanta et pour ses actionnaires. En plus 
des ressources susmentionnées, si vous avez des 
préoccupations concernant ces sujets, vous pouvez 
également les signaler au président du Comité de 
vérification.

Courrier: Quanta Services, Inc. 


