
NOS VALEURS...
sont la base de ce que nous sommes.

Vous pouvez compter sur nous. Nous prenons en charge les résultats. Nous assumons 
la responsabilité de nos actions. Nous donnons l’exemple. Nous apprenons des autres 
et conseillons également ceux-ci. Nous soutenons activement l’épanouissement des 
autres. Nous visons le dépassement des attentes. Nous agissons avec détermination. 
Nous respectons nos engagements. Nous sommes dignes de confi ance. Nous 
surmontons les obstacles afi n d’atteindre des résultats. Nous sommes persévérants. 
Nous faisons preuve de fi abilité et de cohérence. Nous reconnaissons nos erreurs.
Nous nous concentrons sur les solutions.

Nous observons l’éthique des affaires de notre entreprise. Nous prenons en 
charge les pratiques et nous les assumons. Nos actions sont conformes à 
notre parole et nos valeurs. Nous faisons toujours ce qu’il faut.

CONFIANCE

Nous respectons les autres et travaillons en collaboration avec eux afi n de réussir 
ensemble. Nous encourageons la collaboration. Nous estimons les habiletés, les 
qualités et les réalisations des autres.  Nous permettons et célébrons le succès des 
autres. Nous exprimons un traitement impartial de tous. Nous sommes ouverts 
aux diversités de réfl exion. Nous traitons les autres comme nous aimerions 
être traités. Nous faisons preuve de courtoisie. Nous traitons les autres avec 
dignité et équité. Nous ne nuisons pas aux autres  et ne leur faisons pas de tort 
intentionnellement.

RESPECT

RESPONSABILITÉ

Nous obtenons la confi ance des gens en démontrant de la confi ance. Nous 
faisons preuve de caractère et de compétence. Nous gagnons la confi ance des 
autres. Nous cherchons à comprendre les autres avant de leur présenter notre 
point de vue. Nous encourageons les autres à exprimer de façon proactive leurs 
opinions. Nous communiquons avec honnêteté, de façon correcte et sincère. 
Nous partageons les renseignements appropriés. Nous répondons et prenons 
action rapidement. Nous complétons nos tâches effi cacement; nous tenons
nos promesses et remplissons nos engagements.

INTÉGRITÉ

Vous pouvez compter sur nous. Nous prenons en charge les résultats. Nous assumons 
la responsabilité de nos actions. Nous donnons l’exemple. Nous apprenons des autres 

Des gens sur lesquels vous pouvez compter


