
DÉCLARATION D’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE

CLIENTÈLE 
Nous offrons à nos clients la meilleure qualité de service, soit la meilleure valeur par rapport à leurs besoins, s’efforçant 

de satisfaire et de dépasser leurs attentes. 

EMPLOYÉS 
Nous reconnaissons  la dignité et la valeur de chaque employé. Nous rémunérons équitablement le personnel 

récompensons l’excellence et l’engagement par la sécurité et des opportunités de carrière. Nous offrons un environnement 

de travail sain où la prise  de responsabilité et les motivations personnelles sont reconnues et récompensées, et où la 

responsabilisation et le travail d’équipe sont une réalité.

FOURNISSEURS 
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs  se fassent vigoureusement concurrence, qu’ils nous offrent des produits 

et des services de la meilleure qualité et à des prix compétitifs, qu’ils fassent preuve de la plus grande honnêteté et 

d’engagement pour notre succès. Nous choisissons des  grossistes qualifiés et responsables qui répondent à nos demandes 

de produits et services. Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils opèrent conformément à nos valeurs fondamentales.

ACTIONNAIRES 
Nous traitons les investissements de nos actionnaires comme s’ils étaient les nôtres, rapportant à nos actionnaires les 

gains à court terme qu’ils attendent, tout en poursuivant inlassablement les stratégies qui permettent d’augmenter 

considérablement la santé de l’entreprise et la valeur de leurs investissements à long terme. 

COMPÉTITEURS
Nous concurrençons vigoureusement  et de manière juste. Nous ne faisons pas de fausses déclarations  en ce qui nous 

concerne ni sur nos compétiteurs dans le marché.

COMMUNAUTÉ
Nous respectons l’esprit et la substance  des règles de conduite. Nous démontrons notre engagement à  la communauté 

dans laquelle nous opérons avec des pratiques d’entreprise et des standards de conduite élevés. Nous adoptons des 

pratiques d’affaires et des nouvelles technologies pour protéger l’environnement, nos employés et le bien-être de toute 

la communauté. Nous offrons des opportunités stables et sécuritaires aux résidents, supportons le milieu des affaires et 

redonnons à la communauté.

Des gens sur lesquels vous pouvez compter




