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COVEO SOLUTIONS INC. 

POLITIQUE DE DÉNONCIATION 

1 OBJET 

La présente politique vise à protéger l’intégrité de l’information financière et des affaires 
commerciales de Coveo Solutions Inc. (« Société » ou « Coveo ») et à soutenir le respect du code 
de conduite (« code ») de celle-ci. En plus de ce qui précède, la présente politique i) prévoit une 
procédure pour signaler les préoccupations (notamment sous le couvert de l’anonymat), ii) assure 
la protection des personnes qui signalent des préoccupations et iii) établit un processus d’enquête 
sur les préoccupations signalées. 

2 SIGNALEMENT DES INCIDENTS 

2.1 Les employés, membres de la direction et administrateurs de la Société, ainsi que les 
employés, membres de la direction et administrateurs des filiales de celle-ci 
(collectivement, « personnel de Coveo » ou « personnel ») ont l’obligation de signaler 
tout acte d’inconduite connu ou présumé ou autre violation du code (un tel événement est 
appelé « incident » et le signalement d’un incident est appelé « rapport d’incident »). 

2.2 Les incidents devant être signalés comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit : 

(a) Information financière. Les préoccupations concernant l’intégrité des états 
financiers, l’information financière, les contrôles financiers, le processus d’audit ou 
la comptabilité financière; 

(b) Activité frauduleuse. Les préoccupations concernant une fraude, un vol ou une 
autre conduite trompeuse, y compris la falsification des dossiers de la Société ou 
le vol des biens de celle-ci ou de tiers; 

(c) Violations. Les préoccupations concernant une violation ou une violation 
présumée du code, de la présente politique ou de toute autre politique de la 
Société ou une violation de toute loi ou réglementation; et 

(d) Représailles. Les préoccupations concernant la discrimination, le harcèlement 
et/ou les représailles à l’endroit d’un employé, d’un membre de la direction ou d’un 
administrateur qui, légitimement et de bonne foi, signale un incident, fournit des 
renseignements ou contribue d'une autre manière à une enquête ou à une 
procédure relative à un incident. 

2.3 Les membres du personnel de Coveo qui considèrent que leurs préoccupations 
concernant un incident n’ont pas été traitées de manière satisfaisante par leur supérieur 
immédiat (ou par des personnes de rang supérieur) ou qui estiment que la gravité et la 
sensibilité des questions ou l’identité des personnes en cause exigent que le signalement 
d’un tel événement discutable ne soit pas soumis à l’attention de leur supérieur immédiat 
et ne suivent pas la filière hiérarchique doivent déposer une plainte auprès du chef de la 
direction financière (« responsable de la dénonciation ») aux coordonnées suivantes : 

Téléphone : [volontairement omis – se rapporter à la version anglaise] 

Courriel : [volontairement omis – se rapporter à la version anglaise] 

Adresse 

postale : 

[volontairement omis – se rapporter à la version anglaise] 
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2.4 Tous les incidents signalés au responsable de la dénonciation, sous le couvert de 
l’anonymat ou non, sont également transmis directement au président du comité d’audit, à 
moins que le rapport d’incident ne vise le responsable de la dénonciation, le chef de la 
direction, le président du comité d’audit ou le président du conseil d’administration de la 
Société (« conseil ») ou l’un des subordonnés directs du responsable de la dénonciation 
ou du chef de la direction, auquel cas le rapport d’incident est transmis directement au 
président du comité d’audit et à l’administrateur principal (à moins qu'ils ne soient visés 
dans le rapport d’incident). 

3 INTERDICTION DE REPRÉSAILLES 

Coveo ne tolère aucune mesure de représailles, notamment un licenciement, une rétrogradation, 
une mutation, un refus de promotion, une mesure disciplinaire, un acte de harcèlement, une 
suspension, une menace ou toute autre mesure discriminatoire, à l’endroit d’un membre du 
personnel de Coveo qui soumet de bonne foi un rapport d’incident. Coveo assurera une protection 
contre toute forme de représailles à l’endroit d’un membre du personnel de Coveo ou d’autres 
personnes à la suite de la soumission d’un tel rapport d’incident. Les membres du personnel 
reconnus pour avoir exercé des représailles à l’endroit d’une personne ayant soumis de bonne foi 
un rapport d'incident, même si ce rapport est finalement erroné, feront l’objet de mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. 

4 PROCÉDURES D’ENQUÊTE 

4.1 Le président du comité d’audit et le chef de la direction financière respectent les 
procédures d’enquête énoncées dans la présente politique, mais peuvent, sous réserve 
de l’approbation du président du conseil ou de l’administrateur principal, dans des 
circonstances appropriées eu égard aux circonstances uniques et sensibles pouvant 
survenir dans le cadre d’un incident et à la gravité de l’incident, adopter des procédures 
modifiées s’il est déterminé que ces mesures sont dans l’intérêt de la Société et des 
personnes impliquées dans l’incident (par exemple pour protéger l’identité du plaignant). 

4.2 Le président du comité d’audit et le chef de la direction financière déterminent également 
les procédures internes de gestion de l’enquête, qui comprennent la communication de 
l’incident et des résultats de l’enquête, le cas échéant. 

4.3 L’enquête comprendra généralement, sans s’y limiter, des discussions avec le plaignant 
(à moins que l’incident n’ait été signalé sous le couvert de l’anonymat), la partie visée par 
les allégations et les témoins, le cas échéant, ainsi qu’un examen de toute la 
documentation pertinente et appropriée concernant l’incident. 

4.4 Le président du comité d’audit et le chef de la direction financière peuvent faire appel au 
personnel de Coveo et/ou à des conseillers juridiques, à des comptables ou à d’autres 
conseillers, s’il y a lieu, pour mener une enquête sur un incident. 

4.5 Tous les membres du personnel de Coveo sont tenus de collaborer à une enquête sur un 
incident. Les mandataires, les représentants et les conseillers de Coveo seront également 
tenus de collaborer à toute enquête sur un incident. 

4.6 Toute personne à qui un incident est signalé, qui reçoit des rapports d’enquête sur un 
incident ou qui est autrement impliquée dans un incident ou en prend connaissance 
déploiera tous les efforts raisonnables pour préserver la confidentialité des allégations au 
sujet de l’incident et protéger l’identité des personnes en cause et devra mener une 
enquête complète et impartiale, remédier à toute violation des politiques de la Société ou 
contrôler le respect ou l’administration des politiques de la Société. Des mesures 
disciplinaires peuvent être prises, s’il y a lieu, en cas de violation de cette obligation de 
confidentialité. 
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5 MESURES CORRECTIVES ET DISCIPLINAIRES 

5.1 La Société détermine la marche à suivre appropriée pour prendre les mesures correctives 
et disciplinaires nécessaires, le cas échéant, à l’égard de tout incident. Ces mesures 
peuvent tenir compte des commentaires du conseil, des comités de celui-ci ou de leurs 
présidents respectifs, de l’administrateur principal, du chef de la direction ou du chef de la 
direction financière. 

5.2 Si l’enquête permet d’établir qu’un membre du personnel de Coveo s’est livré à une 
conduite ou à des agissements constituant un acte de discrimination, de harcèlement et/ou 
de représailles en violation de la présente politique, la Société prendra des mesures 
correctives immédiates et appropriées pouvant aller jusqu’au licenciement de l’employé. 

5.3 En plus des mesures disciplinaires ou correctives prises par la Société, il est possible que 
les violations de la présente politique donnent lieu à une restitution par certains employés, 
membres de la direction et administrateurs ou entraînent des poursuites civiles ou pénales 
à leur encontre. Une conduite contrevenant à la présente politique peut constituer une 
violation d’une loi fédérale, provinciale ou autre et peut donner lieu à des poursuites 
judiciaires contre l’employé, le membre de la direction ou l’administrateur fautif par la 
Société et/ou d’autres personnes. 

5.4 Si l’enquête révèle qu’un incident a été signalé de manière frivole, pour des motifs 
inappropriés ou de mauvaise foi, des mesures disciplinaires appropriées peuvent être 
prises selon les circonstances, y compris le licenciement. 

6 EXAMEN DE LA POLITIQUE 

6.1 Le responsable de la dénonciation rend compte au comité d’audit de tout manquement 
d’un membre du personnel de collaborer à la mise en œuvre efficace de la présente 
politique. 

6.2 Le responsable de la dénonciation rend régulièrement compte au comité d’audit de la 
situation de toute enquête en cours, ainsi que du résultat de toute enquête close. 

6.3 Dans le cadre de son mandat, le comité d’audit examine et évalue périodiquement la 
présente politique pour déterminer si les procédures qu’elle prévoit permettent de signaler 
efficacement les violations ou les plaintes concernant les questions visées dans les 
présentes et soumet les modifications proposées à l’approbation du conseil, s’il y a lieu. 

Approuvée par le conseil de la Société et en vigueur en date du premier appel public à l’épargne 
de la Société. 


