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OPE-35

TITRE : CODE D’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ

MODIFICATIONS

POLITIQUE ACTUELLE POLITIQUE PROPOSÉE (Les modifications sont en gras) COMMENTAIRES
3. RÉFÉRENCES

Code canadien des normes de la publicité
Code de déontologie de l’Association 
canadienne des radiodiffuseurs
Code du Bureau de la télévision du Canada

3. RÉFÉRENCES
Code de commercialisation responsable 
de Loto-Québec
Code canadien des normes de la publicité
Code de déontologie de l’Association 
canadienne des radiodiffuseurs
Code du Bureau de la télévision du Canada

Ajout compte tenu que le Code de publicité s’inscrit dans le 
cadre de la commercialisation responsable.

4. DÉFINITIONS
2. Matériel publicitaire : la publicité, le 

marchandisage, les promotions reliés aux 
produits et services.

4. DÉFINITIONS
2. Matériel publicitaire : la publicité, le 

marchandisage, les promotions reliés aux 
produits, services et programmes.

Ajout du terme « programmes » afin de viser les programmes, 
tel que le programme de commandite. 

5. CONTENU
3. Le Matériel publicitaire doit décrire toute 

activité de jeux de hasard et d’argent de 
façon responsable et ne pas encourager le 
jeu excessif. À cet effet, il ne doit pas :
…

5.3.2 Inciter à la consommation 
excessive;

…
5.3.4 Associer le jeu à la promotion de 

boissons alcoolisées;

5. CONTENU
3. Le Matériel publicitaire doit présenter toute 

activité de jeux de hasard et d’argent de 
façon responsable et ne pas encourager le 
jeu excessif. À cet effet, il ne doit pas :
…
5.3.4 Inciter à la consommation 

excessive, ni dans les jeux de 
hasard et d’argent, ni dans la 
consommation de boissons 
alcooliques.

Modification introduite en raison des changements apportés 
dans les opérations de la Société, dont la vente et la 
consommation de boissons alcooliques dans les aires de jeux 
des casinos.

9. REDDITION DE COMPTES
9.1 Le conseil de direction examinera toute 

plainte à l’égard du Matériel publicitaire 
afin d’évaluer s’il est conforme au Code 
et indiquera, si requis, les mesures à 
prendre pour assurer une meilleure 
conformité.

9. REDDITION DE COMPTES
9.1 Les gestionnaires de chaque secteur 

sont responsables de voir au respect 
des principes énoncés dans la 
présente politique.

9.2 La vice-présidente au jeu responsable 
en collaboration avec le gestionnaire 
du secteur visé examinera toute plainte 
à l’égard du Matériel publicitaire afin 
d’évaluer s’il est conforme au Code et 
indiquera, si requis, les mesures à 
prendre pour assurer une meilleure 
conformité. 

Modification apportée pour refléter la structure actuelle de la 
Société.
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1. ÉNONCÉ

La « Société »1 a comme mission de gérer l’offre de jeux de hasard et d’argent de façon efficiente 
et responsable en favorisant l’ordre, la mesure et l’intérêt de la collectivité québécoise.

À cette fin, la Société a établi des normes pour assurer un encadrement de la publicité qu’elle 
diffuse.

2. PORTÉE

2.1. Le Code s’applique à tout Matériel publicitaire destiné au public et aux partenaires d’affaires
et diffusé par la Société.

2.2. Le Code vise tous les médias et réseaux de communication et comprend notamment, 
l’affichage à l’extérieur et l’intérieur, la télévision et la radio, les imprimés, le courrier, 
l’Internet ou tout autre média électronique.

3. RÉFÉRENCES

Code de commercialisation responsable de Loto-Québec
Code canadien des normes de la publicité
Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs
Code du Bureau de la télévision du Canada

4. DÉFINITIONS

1. VPJRES : Vice-présidence au jeu responsable et à l’engagement sociétal.

2. Matériel publicitaire : la publicité, le marchandisage, les promotions reliés aux produits, et
services et programmes.

1 Désigne Loto-Québec et ses filiales à part entière.
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5. CONTENU

1. Le Matériel publicitaire doit informer de façon créative, agréable et divertissante des 
produits et services offerts par la Société. Il ne doit pas entacher la confiance que le public 
porte à la Société.

2. Le Matériel publicitaire doit respecter la dignité humaine et ne contenir aucune forme de 
discrimination. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il ne doit faire appel à aucun 
thème ou symbole de nature religieuse et ne doit pas véhiculer de stéréotype à caractère 
sexuel ou ethnique qui aurait pour effet de dégrader les femmes, les hommes ou les 
groupes minoritaires, quels qu’ils soient.

3. Le Matériel publicitaire doit décrire présenter toute activité de jeux de hasard et d’argent de 
façon responsable et ne pas encourager le jeu excessif. À cet effet, il ne doit pas :

5.3.1. Donner l’impression qu’il est nécessaire pour s’acquitter de ses obligations 
familiales, pour l’atteinte de succès financier ou pour résoudre ses problèmes 
personnels, de participer à un jeu de hasard et d’argent;

5.3.2. Inciter à la consommation excessive;

5.3.3.5.3.2. Donner l’impression que le résultat du jeu repose uniquement sur 
l’adresse; 

5.3.4. Associer le jeu à la promotion de boissons alcoolisées;

5.3.3. Suggérer de quelque manière que ce soit que le jeu excessif est un comportement 
acceptable;

5.3.5.5.3.4. Inciter à la consommation excessive, ni dans les jeux de hasard et 
d’argent, ni dans la consommation de boissons alcooliques.

4. Le matériel publicitaire ne doit s’adresser qu’aux personnes majeures. À cet effet, il ne doit 
pas :

5.4.1. Montrer un mineur de quelque façon que ce soit, ni utiliser des adultes qui ont 
clairement l’apparence d’une personne d’âge mineur;

5.4.2. Utiliser un symbole, un langage, des gestes, de la musique, des personnages ou 
des porte-parole connus qui attirent principalement les mineurs.
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5. Le Matériel publicitaire ne doit pas comporter des déclarations, des illustrations ou des 
représentations inexactes ou trompeuses. À cet effet, il ne doit pas donner l’impression au 
joueur qu’il est certain de gagner.

6. La Société doit produire du Matériel publicitaire qui donne aux joueurs les règles du jeu, 
les chances de gagner, les taux de retour et les lots.

7. Le Matériel publicitaire ne doit pas faire usage de renseignements personnels concernant 
des gagnants ou clients ou des noms, logos ou marques de commerce d’autres 
entreprises, sans l’autorisation préalable des personnes concernées.

8. Le Matériel publicitaire doit respecter les codes de l’industrie applicables aux annonceurs 
du Québec tels que le Code canadien des normes de la publicité, le Code de déontologie 
de l’ACR (Association canadienne des radiodiffuseurs) et celui du Bureau de la télévision 
du Canada.

6. PLACEMENT

1. Aucun Matériel publicitaire ne doit être publié dans des magazines ou des journaux, ni 
annoncé lors d’événements, d’émissions de télévision ou de radio ni dans quelque média 
que ce soit si l’on estime que l’auditoire sera composé majoritairement de personnes 
mineures. De plus, aucun Matériel publicitaire ne doit être diffusé dans les sections « 
jeunesse » des journaux ou des magazines.

2. Aucun Matériel publicitaire ne doit être diffusé dans des émissions ou médias à caractère 
sexuel, religieux, politique ou ayant un contenu controversé connu.

7. MESSAGES DE PRÉVENTION

1. Les dispositions du présent Code n’ont pas pour effet d’empêcher la diffusion du Matériel 
publicitaire relié à des messages de prévention concernant les jeux de hasard et d’argent.

8. CONFORMITÉ

1. Tout partenaire d’affaires impliqué dans la réalisation d’activités ou de produits reliés aux 
opérations de la Société doit respecter le présent Code.
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9. REDDITION DE COMPTES

9.1 Les gestionnaires de chaque secteur sont responsables de voir au respect des principes 
énoncés dans la présente politique.

9.2 Le conseil de directionLa vice-présidente au jeu  responsable en collaboration avec le 
gestionnaire du secteur visé examinera toute plainte à l’égard du Matériel publicitaire afin 
d’évaluer s’il est conforme au Code et indiquera, si requis, les mesures à prendre pour 
assurer une meilleure conformité.

10. RESPONSABILITÉS

Les responsabilités pour la recommandation, l’approbation, l’application et la révision de la 
présente politique incombent aux instances ou personnes suivantes :

10.1. RECOMMANDATION

Vice-présidente au jeu responsable et à l’engagement sociétal

10.2. APPROBATION

Le conseil d’administration

10.3. APPLICATION

Les personnes concernées selon les responsabilités qui leur sont confiées dans la 
présente politique, le règlement concernant la régie interne de la Société des loteries du 
Québec (R.R.Q., chapitre S-13.1, r.5) ou la Loi sur la Société des loteries du Québec
(L.R.Q., chapitre S-13.1).

10.4. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur dès son approbation par le conseil d’administration.

10.5. RÉVISION

Le comité de responsabilité sociétale et le conseil d’administration

Mis en forme : Police :Non Gras

Mis en forme : Paragraphe de liste,
Retrait : Gauche : 1,25 cm, Suspendu
: 1,25 cm, Hiérarchisation + Niveau : 2
+ Style de numérotation : 1, 2, 3, … +
Commencer à : 1 + Alignement :
Gauche + Alignement : 2,52 cm +
Retrait : 3,16 cm

Mis en forme : Retrait : Suspendu :
1,25 cm
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DESCRIPTION DU MANDAT DES UNITES D’AFFAIRES ET CORPORATIVES 

NOMMEES DANS LA DEMANDE D’ACCES 
  
Conformité des appareils et des systèmes de jeux  

La Direction corporative de la conformité des appareils et des systèmes de jeux (DCCASJ) 
regroupe deux équipes : Certification et conformité des jeux, appareils et systèmes de jeux; 
Vérification et conformité des appareils et des systèmes de jeux dans les établissements. 

Elle a pour mandat d’assurer la conformité des appareils, des jeux et des systèmes de jeux de Loto-
Québec au regard des lois et règlements du Québec, et des normes d'intégrité dont Loto-Québec et 
ses filiales se sont dotées. 
 
Sécurité et prévention  

La Direction corporative de la sécurité et de la prévention (DCSP) regroupe quatre équipes : 
Sécurité physique; Surveillance; Enquêtes; Prévention. 

Elle a pour mandat d’assurer un environnement sécuritaire et intègre en offrant des services visant 
à protéger les clients, les employés, les actifs et l'image de la Société, et ce, en collaboration avec 
tous les secteurs de l'entreprise, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires.  
 
Jeu responsable, communications et engagement sociétal  

La Vice-présidence corporative au jeu responsable, aux communications et à l'engagement sociétal 
(VPCJRCES) regroupe les directions suivantes : Jeu responsable; Communications; Engagement 
sociétal; Responsabilité sociétale. 

Elle a pour mandat de contribuer au succès et à l'adhésion sociale de notre marque et de nos 
produits en soutenant l'amélioration continue de notre performance globale et l'engagement proactif 
de nos parties prenantes, notamment nos employés. 
 
Affaires publiques  

En plus du volet affaires publiques, la Vice-présidence aux affaires publiques (VPAP) est 
responsable des relations de presse et des médias sociaux. 

Elle a pour mandat de saisir toutes les occasions de mettre en valeur la Société, son engagement 
sociétal, ses activités et ses gagnants auprès du public et des différentes parties prenantes externes. 
 
Technologies de l’information  

La VPCTI (Vice-présidence corporative aux technologies de l'information) est une unité qui a pour 
mandat de fournir des services informatiques aux unités corporatives et aux unités d’affaires de 
Loto-Québec.  

Elle a pour mandat de développer ou acquérir, exploiter ou faire exploiter les systèmes et les 
solutions technologiques requis pour soutenir l'ensemble des besoins commerciaux de jeux et de 
gestion afin de permettre l'atteinte des objectifs d'affaires de Loto-Québec et de ses filiales. 
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ANNEXE 4 

 
 
 

ENTENTE RELATIVE À UN JEU [201X-XX] - MODÈLE 
 
 
 
 
 

entre 
 
 

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC 
 
 

et 
 
 

INSTANT WIN GAMING LTD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURE, SUR DEMANDE, DE JEUX SUR INTERNET 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

ENTENTE RELATIVE À UN JEU  

POUR LA FOURNITURE DE JEUX SUR INTERNET 
 
 

ENTRE : SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC., société 
constituée en vertu des lois de la province de Québec, ayant 
son siège social au 500, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 
(Québec) H3A 3G6, qui agit et est représentée par Simon 
Patenaude, Président Opérations Loteries, dûment autorisé à 
ces fins, 

 (ci-après la « Société ») 

ET : INSTANT WIN GAMING LTD., société dûment 
constituée enregistrée sous le régime des lois de l'Angleterre 
et du Pays de Galles, ayant son siège social au 1st floor, 58 - 
60 Rivington Street, London EC2A 3AU, qui agit et est 
représentée par Rhydian Fisher, Président et chef de la 
direction, dûment autorisé à ces fins, 

 (ci-après « IWG »); 

ATTENDU QUE la Société souhaite utiliser, exploiter et offrir en ligne le Jeu identifié dans 
cette Entente relative à un Jeu; 

ATTENDU QU’IWG s’est engagée à fournir et permettre à la Société d’utiliser sous licence, par 
des ententes telles que celle-ci, des Jeux conformément aux modalités et conditions prévues à 
l’entente-cadre signée par les parties le _____________________ (ci-après l’ « Entente »); 
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EN FOI DE QUOI LES DEUX PARTIES ACCEPTENT CE QUI SUIT: 

1. DESCRIPTION DU JEU ET MODALITÉS ASSOCIÉES: 

Jeu Nom en anglais:  

Nom en français:  

Type de Jeu   Jeu de tierce partie 

Tierce partie: ____________ 
Type de Jeu:   ___________ 

 

Redevance ___%, tel qu’établi et fixé à l’Entente 

Date d’entrée en service 
prévue 

________________________, ou toute autre date communiquée à 
l’avance à IWG par la Société 

 
2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

À moins d’indication contraire contenue dans cette Entente relative à un Jeu, l’ensemble 
des modalités de l’Entente s’applique à cette Entente relative à un Jeu. 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES AUX PRÉSENTES ONT SIGNÉ DEUX 
EXEMPLAIRES DE CETTE ENTENTE. 

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. 
(«Société») 
 
 

  INSTANT WIN GAMING LTD.  
(«IWG») 

Simon Patenaude 
Président Opérations Loteries 
 

 Rhydian Fisher 
Chief Executive Officer 
 

Date  Date 
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PRÉAMBULE  
 
 
 
 

Considérant que les membres du conseil d’administration doivent se doter d’un code d’éthique et de 
déontologie dans le respect des principes et règles édictés par le Règlement sur l’éthique et la 
déontologie des administrateurs publics (ci-après appelé « Règlement) adopté dans le cadre de la 
Loi sur le ministère du Conseil exécutif » (L.R.Q., c. M-30, a. 3.01 et 3.02; 1997, c.6, a. 1); 
 
 

Considérant que la loi et le Règlement prévoient  des principes d’éthique et des règles de 
déontologie applicables aux administrateurs, lesquels sont reproduits à titre informatif à l’annexe 1 
du présent Code; 
 
 

Considérant que les membres du conseil d’administration désirent doter l’entreprise d’un code 
d’éthique et de déontologie propre à l’entreprise; 
 
 

En considérant ce qui précède, les membres du conseil d’administration adoptent le Code d’éthique 
et de déontologie qui suit : 
 
 
 

 
1. DÉFINITIONS  
 
Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes ci-après, 
désignent : 
 
 
 

a) « Administrateur » : désigne un membre du Conseil, qu’il exerce ou non une fonction à temps 
plein, au sein de la Société ou l’une de ses Filiales;  
 

 
 

b) «Comité » : Le comité de gouvernance et d’éthique du Conseil  prévu par la loi sur la 
gouvernance des sociétés d’État; 
 

 
 

c) « Conflit d’intérêts » : toute situation réelle, apparente, potentielle ou éventuelle, dans laquelle 
un Administrateur ou un Dirigeant pourrait être porté à favoriser une personne (y compris lui-
même et les personnes auxquelles il est lié) au détriment d’une autre.  Toute situation 
susceptible de porter atteinte à la loyauté, l’intégrité ou le jugement est également couverte par 
la présente définition; 
 

 
 

d) « Conjoint » : comprend les époux ainsi que les personnes vivant maritalement l’un avec 
l’autre depuis plus d’un an; 
 

 
 

e) « Conseil » : désigne le conseil d’administration de la Société ou de l’une de ses Filiales; 
 

 
 

f) « Contrat » : comprend un contrat projeté; 
 

 
 
 

g) « Contrôle » ou «Contrôlent»: désigne la détention directe ou indirecte, par une personne, de 
valeurs mobilières, incluant des parts sociales, conférant plus de 50% des droits de vote ou de 
participation, sans que ce droit ne dépende de la survenance d’un événement particulier, ou 
permettant d’élire la majorité des administrateurs;  
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h) « Dirigeant » : à l’égard de la Société, désigne tout cadre contractuel dont les conditions 

d’emploi sont soumises à l’approbation du Conseil; 
 

 
 

i) « Entreprise » : désigne toute forme que peut prendre l’organisation de la production de biens 
ou de services ou de toute autre affaire à caractère commercial, industriel ou financier et tout 
regroupement visant à promouvoir certaines valeurs, intérêts ou opinions ou à exercer une 
influence sur les autorités publiques; toutefois cela ne comprend pas la Société ni une 
association ou un regroupement sans but lucratif qui ne présente aucun lien financier avec la 
Société ni d’incompatibilité avec les objets de la Société; 
 

 
 

j) « Entreprise liée » : désigne toute personne morale et toute société à l’égard desquelles la 
Société détient directement ou indirectement des valeurs mobilières, incluant des parts 
sociales, conférant plus de 10% des droits de vote ou de participation;  
 

 
 

k) « Personnes liées » : sont des personnes liées à un Administrateur ou à un Dirigeant, les 
personnes ayant un lien par : 

I. le sang; 
II. le mariage; 
III. l’union civile; 
IV. l’union de fait; 
V. l’adoption; 

aux fins du présent Code, lui sont également liées : 
VI. l’enfant d’une personne visée aux paragraphes II à IV; 
VII. un membre de sa famille immédiate vivant sous le même toit; 
VIII. la personne à laquelle un Administrateur ou un Dirigeant est associé ou la société de 

personnes dont il est associé; 
IX. la personne morale dont l’Administrateur détient directement ou indirectement 10% ou 

plus d’une catégorie de titres comportant droit de vote;  
X. la personne morale qui est contrôlée par l’Administrateur ou le Dirigeant ou par une 

personne visée aux paragraphes I à IV et VI, ou par un groupe de ces personnes 
agissant conjointement; 

toute personne qu’un Administrateur ou un Dirigeant pourrait être porté à favoriser en raison 
de sa relation avec elle ou un tiers, de son statut, de son titre ou autre; 
 

 
 

l) «Filiale» : une filiale à part entière de la Société; 
 

 
 

m) « Information confidentielle » : toute information ayant trait à la Société, aux tendances d’une 
industrie ou d’un secteur ou toute information de nature stratégique, qui n’est pas connue du 
public et qui, si elle était connue d’une personne qui n’est pas un Administrateur ou un 
Dirigeant, serait susceptible de lui procurer un avantage quelconque ou de compromettre la 
réalisation d’une opération à laquelle la Société participe; 
 

 
 
 

n) « Loi » : désigne la Loi sur la Société des loteries du Québec, (L.R.Q., c. S-13.1), telle 
qu’amendée et modifiée à l’occasion ; 
 

 
 
 

p) « Société » : désigne Loto-Québec. 
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2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
 

2.1 Le présent Code a pour objet de préserver et de renforcer le lien de confiance des 
citoyens dans l’intégrité et l’impartialité de l’administration de la Société, de favoriser la 
transparence au sein de la Société et de responsabiliser ses Administrateurs et 
Dirigeants. 
 

 
 
 
 

2.2 Le présent Code a aussi pour objet d’établir les principes d’éthique et les règles de 
déontologie de la Société.  Les principes d’éthique tiennent compte de la mission de la 
Société, des valeurs qui sous-tendent son action et de ses principes généraux de 
gestion. Les règles de déontologie portent sur les devoirs et obligations des 
Administrateurs et Dirigeants; elles les explicitent et les illustrent de façon indicative. 
  

 
 
 
 

2.3 Le présent Code s’applique aux Administrateurs et Dirigeants de la Société et de ses 
filiales qui sont tenus d’en respecter les dispositions. 
  

 
 
 
 

2.4 Le présent Code est établi conformément à la Loi, au Règlement de régie interne de la 
Société et au Règlement.  Il reflète et, le cas échéant, complète les dispositions de ces 
derniers. 
 

 
 
 
 

2.5 Le Conseil approuve le présent Code, sur recommandation du Comité qui en assure la 
révision. 
 

 
 
 
 

2.6 Dans le présent Code, l’interdiction de poser un geste inclut la tentative de poser ce 
geste et toute participation ou incitation à le poser. 
 

 
 
 
 

2.7 La Société prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des 
informations fournies par les Administrateurs et les Dirigeants dans le cadre de 
l’application du présent Code. 
 

 

 
  
3. PRINCIPES D’ÉTHIQUE ET RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉONTOLOGIE 
 
 
 

3.1 L’Administrateur ou le Dirigeant est nommé pour contribuer à la réalisation de la 
mission de la Société dans le meilleur intérêt du Québec.  Dans ce cadre, il doit mettre 
à profit ses connaissances, ses aptitudes, son expérience et son intégrité de manière à 
favoriser l’accomplissement efficient, équitable et efficace des objectifs assignés à la 
Société par la loi et la bonne administration des biens qu’elle possède comme 
mandataire de l’État. 
Sa contribution doit être faite dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, 
prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité. 
 

 
 
 
 

3.2 L’Administrateur est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les principes 
d’éthique et les règles de déontologie prévus par la loi, le Règlement, lequel fait partie 
intégrante du présent Code, selon le cas, ainsi que ceux établis par le présent Code.  
Le Dirigeant est également tenu de respecter ces règles dans la mesure où elles lui 
sont applicables.  En cas de divergence, les principes et les règles les plus exigeants 
s’appliquent. 
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Il doit, en cas de doute, agir selon l’esprit de ces principes et de ces règles. 
L’Administrateur ou le Dirigeant qui, à la demande de la Société, exerce des fonctions 
d’administrateur ou de dirigeant dans un autre organisme ou une Entreprise, ou en est 
membre, est tenu aux mêmes obligations.   
 
Sous réserve de ses engagements de confidentialité et de ses devoirs d’honnêteté  et 
de loyauté et généralement, des engagements de même nature découlant de la loi et 
du code d’éthique de l’organisme ou de l’Entreprise au sein duquel l’Administrateur ou 
le Dirigeant qui, à la demande de la Société, exerce des fonctions dans un autre 
organisme ou Entreprise, doit informer la Société de toute question soulevée à l’ordre 
du jour d’une réunion du conseil d’administration de tel organisme ou Entreprise qui 
pourrait avoir un impact significatif sur le plan financier, sur la réputation ou sur les 
opérations de la Société.  Il est tenu d’informer la Société dans un délai raisonnable et 
ce, préalablement aux votes des Administrateurs sur cette question. 
 

 
 
 
 

3.3 L’Administrateur ou le Dirigeant doit collaborer avec le président du Conseil ou le 
Comité sur une question d’éthique ou de déontologie, lorsqu’il est prié de le faire. 
 

 
 
 
 

3.4 Dans l’exercice de ses fonctions, l’Administrateur ou le Dirigeant doit maintenir à jour 
ses connaissances et avoir un jugement professionnel indépendant, dans le meilleur 
intérêt de la Société. 
Il a le devoir de prendre connaissance, de promouvoir le respect et de se conformer au 
présent Code, aux lois et aux règlements applicables ainsi qu’aux politiques, directives 
et règles fixés par la Société.  Il doit également se tenir informé du contexte 
économique, social et politique dans lequel la Société exerce ses activités. 
 

 
 
 
 

3.5 L’Administrateur ou le Dirigeant doit entretenir à l’égard de toute personne et de la 
Société des relations fondées sur le respect, la coopération et le professionnalisme. 
 

 
 
 
 
 

3.6 L’Administrateur ou le Dirigeant prend ses décisions de façon à assurer et à maintenir 
le lien de confiance avec les clients, les fournisseurs, les partenaires de la Société ainsi 
qu’avec le gouvernement. 
 

 
 
 
 

3.7 
 

L’Administrateur ou le Dirigeant doit, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, 
respecter la mission de la Société et les objectifs qui suivent : 

 
 
  minimiser les coûts sociaux reliés au jeu de hasard et adopter de nouvelles 

mesures pour combattre le jeu pathologique; 
 
 
  accroître l’efficacité et la performance générale de la Société de manière à 

maintenir le niveau de bénéfices nets versés annuellement au gouvernement; 
 
 
  contribuer, de concert avec les intervenants du secteur, au développement et 

au succès de l’industrie touristique; 
 
 
  ne pas augmenter l’offre globale de jeu. 
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3.8 L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut, directement ou indirectement, accorder, 
solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même, une Personne 
liée à l’Administrateur ou au Dirigeant ou un tiers. 
Il ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou avantage autres que ceux 
d’usage et d’une valeur modeste.  Tout cadeau, marque d’hospitalité ou avantage ne 
correspondant pas à ces critères doit être retourné au donneur ou à l’État. 
 

 

3.9 Les prix de présence gagnés par un Administrateur ou un Dirigeant et dont la valeur 
est supérieure à 100 $, doivent être remis à l’organisme qui tient l’événement si la 
participation a été payée par la Société, étant entendu que les accompagnateurs 
desdits Administrateurs ou Dirigeants sont soumis à la même règle. [Note : résolution 
du C.A . d’avril 1999] 

 
 

3.10 L’Administrateur ou le Dirigeant ne doit rechercher, dans l’exercice de ses fonctions, 
que l’intérêt de la Société à l’exclusion de son propre intérêt et de celui de tiers. 
  

 
 
 
 

3.11 L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut prendre d’engagement à l’égard de tiers ni leur 
accorder aucune garantie relativement au vote qu’il peut être appelé à donner ou à 
quelque décision que ce soit que le Conseil peut être appelé à prendre. 
 

 
 

3.12 Le vote d’un Administrateur donné en contravention des dispositions du présent Code, 
ou alors que l’Administrateur est en défaut de produire la déclaration visée par l’article 
4.11, ne peut être déterminant. 
 

 

3.13 L’Administrateur ou le Dirigeant qui assume des obligations vis-à-vis d’autres entités 
peut parfois se trouver en situation de Conflits d’intérêts.  Dans le cas où le présent 
Code ne prévoit pas la situation, il doit déterminer si son comportement respecte ce à 
quoi la Société peut raisonnablement s’attendre du comportement d’un Administrateur 
ou d’un Dirigeant dans ces circonstances. Il doit également déterminer si une personne 
raisonnablement bien informée conclurait que les intérêts qu’il détient dans l’autre 
entité risquent d’influencer ses décisions et de nuire à son objectivité et à son 
impartialité dans l’exercice de ses fonctions à la Société.  
 

 
 

3.14 Dans un délai raisonnable après son entrée en fonction, un Administrateur ou un 
Dirigeant doit organiser ses affaires personnelles de manière à ce qu’elles ne puissent 
nuire à l’exercice de ses fonctions, et à éviter les intérêts incompatibles ou les Conflits 
d’intérêts entre ses intérêts personnels et les obligations de ses fonctions. Il doit 
prendre, le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se conformer aux dispositions 
du présent Code. 
 

 
 
 
 

3.15*  
[rayé car il se retrouve dans le Règlement sur l’éthique et la déontologie des 
administrateurs.] 

 
 
 
 

3.15 L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut confondre les biens de la Société avec les 
siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens de la Société ni 
l’Information confidentielle obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions.  Ces obligations subsistent même après qu’il ait cessé d’occuper ses 
fonctions. 
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3.16 L’Administrateur ou le Dirigeant est tenu à la discrétion quant à toute Information 

confidentielle dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout 
moment, de respecter le caractère confidentiel de l’information reçue.  En outre, les 
délibérations du Conseil, les positions défendues par ses membres ainsi que les votes 
de ces derniers sont confidentiels. 
 

 
 
 
 

3.17 L’Administrateur ou le Dirigeant se doit de respecter les restrictions et appliquer les 
mesures de protection en regard de l’Information confidentielle : 

 
 

  il ne doit communiquer de l’Information confidentielle qu’aux personnes 
autorisées à la connaître; 

 
 

  s’il utilise un système de courrier électronique, il doit se conformer à toutes les 
pratiques et directives émises ou approuvées par la Société touchant le 
stockage, l’utilisation et la transmission d’information par ce système.  Il ne doit 
pas acheminer à quiconque l’Information confidentielle qu’il reçoit de la Société 
par ce système; 

 
 

  il a la responsabilité de prendre des mesures visant à protéger la confidentialité 
des informations auxquelles il a accès.  Ces mesures sont notamment de : 

 
 

  ne pas laisser à la vue de tiers ou d’employés non concernés les 
documents porteurs d’Informations confidentielles; 

 
 

  prendre des mesures appropriées pour assurer la protection matérielles 
des documents; 

 
 

  éviter dans les endroits publics les discussions pouvant révéler des 
Informations confidentielles; 

 
 

  identifier sur les documents susceptibles de circuler, le fait qu’ils 
contiennent de l’Information confidentielle qui doit être traitée en 
conséquence; 

 
 

  se défaire par des moyens appropriés (déchiquetage, archivage, etc.) de 
tout document confidentiel lorsque ce document n’est plus nécessaire à 
l’exécution du mandat d’Administrateur ou de Dirigeant. 

 
 
 
 
 

3.18 L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, traiter avec 
une personne qui a cessé d’être Administrateur ou Dirigeant de la Société depuis 
moins d’un an si cette dernière agit pour le compte d’autrui relativement à une 
procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle la Société est partie 
et sur laquelle cette personne détient de l’information non disponible au public. 
 

 
 
 
 

3.19 Après avoir cessé d’exercer ses fonctions, nul Administrateur ou Dirigeant ne doit 
divulguer une Information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des 
conseils fondés sur de l’Information confidentielle non disponible au public concernant 
la Société ou un autre organisme ou Entreprise avec lequel il avait des rapports directs 
importants au cours de l’année qui a précédé la date de cessation de ses fonctions. 
Dans l’année qui suit cette date, il lui est interdit d’agir au nom ou pour le compte 
d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à 
laquelle la Société est partie et sur laquelle il détient de l’Information confidentielle non 
disponible au public. 
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3.20 L’Administrateur ou le Dirigeant qui a l’intention de présenter sa candidature à une 

charge élective doit en informer le président du Conseil. 
Le président du Conseil ou le président-directeur général qui a pareille intention doit en 
informer le secrétaire général du Conseil exécutif. 
 

 
 
 
 

3.21 L’Administrateur ou le Dirigeant doit, dans l’exercice de ses fonctions, prendre ses 
décisions indépendamment de toutes considérations partisanes.  
 

 
 
 
 

   
4. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS EU ÉGARD AUX 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
 
 

Prévention des conflits d’intérêts 
 
 

4.1 L’Administrateur ou le Dirigeant doit éviter de se placer dans une situation de conflit 
entre son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions ou dans une situation 
jetant un doute raisonnable sur sa capacité d’exercer ses fonctions avec une loyauté 
sans partage. 
L’Administrateur ou le Dirigeant doit éviter de se trouver dans une situation où lui ou 
une Personne qui lui est Liée pourrait tirer, directement ou indirectement, profit d’un 
contrat conclu par la Société ou de l’influence du pouvoir de décision de cet 
Administrateur ou Dirigeant, selon le cas, en raison des fonctions qu’il occupe au sein 
de la Société. 
L’Administrateur qui exerce une fonction à temps plein au sein de la Société ou de 
l’une de ses filiales ou le Dirigeant doit également éviter d’occuper des fonctions ou 
d’être lié par des engagements qui l’empêchent de consacrer le temps et l’attention 
que requiert l’exercice normal de ses fonctions. 
Quand aux autres Administrateurs, ils doivent veiller à consacrer à leur fonction le 
temps et l’attention raisonnablement requis dans les circonstances. 
 

 
 
 
 

4.2 L’Administrateur qui exerce une fonction à temps plein au sein de la Société ou le 
Dirigeant ne peut, sous peine de révocation, avoir un intérêt direct ou indirect dans un 
organisme, une Entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel 
et celui de la Société. Toutefois, cette révocation n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit 
par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.  Dans 
l’intervalle, les articles 4,5, 4.6, 4.8 et 4.11 s’appliquent. 
Tout autre Administrateur ayant un intérêt dans une Entreprise doit, sous peine de 
révocation, se conformer aux dispositions des articles 4,5, 4.6, 4.8 et 4.11   
 

 
 
 
 

4.3 Pour être considéré indépendant, un Administrateur ne peut notamment : 
 

  être ou avoir été, au cours des trois années précédant la date de sa 
nomination, à  l’emploi de la Société ou être lié à une personne visée à l’article 
k, qui occupe un tel emploi; 

 
 

  être à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une Entreprise du 
gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général 
(L.R.Q., c. V-5.01); 

 
 

  avoir les liens déterminés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi. 
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 L’Administrateur doit déclarer au Comité, dès son entrée en fonction, et par la suite 

annuellement, l’existence ou l’absence de liens que ceux qui sont mentionnés aux 
premier et deuxième paragraphes précédents.  Il doit également déclarer, dès qu’il en 
a connaissance, toute modification à sa déclaration. 
 

 
 
 
 

4.4 Un Administrateur ou un Dirigeant de la Société qui occupe des fonctions 
d’administrateur ou de dirigeant d’une Entreprise liée doit être spécifiquement autorisé 
par l’actionnaire ou les actionnaires qui Contrôlent l’Entreprise concernée pour : 

 

  détenir des actions, des parts, des parts sociales, tout autre titre ou valeur 
émis par cette Entreprise liée et conférant des droits de vote ou de 
participation à l’égard de cette Entreprise liée, ou toute option ou tout droit de 
souscrire ou d’acheter de telles actions, parts sociales, titres ou valeurs; 

 
 

  bénéficier de tout régime d’intéressement, à moins que cet Administrateur ou 
ce Dirigeant n’occupe des fonctions à temps plein au sein de cette Entreprise 
liée et que ce régime d’intéressement soit intimement lié à la performance 
individuelle de l’Administrateur ou du Dirigeant au sein de l’Entreprise liée; 

 
 

  bénéficier d’un régime de retraite accordé par l’Entreprise liée s’il n’occupe pas 
des fonctions à temps plein au sein de cette Entreprise liée; ou 

 
 

  bénéficier de tout avantage consenti à l’avance dans l’éventualité d’un 
changement de Contrôle de l’Entreprise liée. 

 
 

 
 

Dénonciation et abstention 
 
 

4.5 L’Administrateur, le Dirigeant qui : 
 
 

 a) est partie à un contrat avec la Société ou une Filiale; ou 
 
 

 b) a un intérêt direct ou indirect dans une Entreprise partie à un contrat avec la 
Société ou une Filiale ou est Administrateur ou Dirigeant ou employé de cette 
Entreprise; 

 
 

 doit divulguer par écrit au président du Conseil la nature et l’étendue de son intérêt. 
 
 

 Il en est de même de l’Administrateur ou le Dirigeant qui a un autre intérêt direct ou 
indirect dans toute question considérée par le Conseil. 

 
 

 L’Administrateur ou le Dirigeant doit, en tout temps, s’abstenir de communiquer quelque 
information que ce soit à tout employé, Dirigeant ou Administrateur de la Société, 
relativement à ce contrat ou à cet intérêt. 

 
 

 L’Administrateur doit s’abstenir de délibérer et de voter sur toute question reliée à cet 
intérêt et éviter de tenter d’influencer la décision s’y rapportant.  Il doit également se 
retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote sur cette question.  Ce 
fait doit être consigné au procès-verbal des délibérations du Conseil. 
 

 
 
 
 

4.6 La divulgation requise à l’article 4.5 se fait, dans le cas d’un Administrateur, lors de la 
première réunion : 

 
 

 a) au cours de laquelle le contrat ou la question concernée est à l’étude; 
 
 

 b) suivant le moment où l’Administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le contrat ou la 
question concernée en acquiert un; 
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 c) suivant le moment où l’Administrateur acquiert un intérêt dans le contrat déjà conclu; 

ou 
 
 

 d) suivant le moment où devient Administrateur toute personne ayant un intérêt dans 
un contrat ou une question sous étude. 

 
 
 
 
 

4.7 Le Dirigeant qui n’est pas Administrateur doit effectuer la divulgation requise à l’article 
4.5 immédiatement après : 

 

  avoir appris que le contrat ou la question concernée a été ou sera à l’étude 
lors d’une réunion; 

 
 

  avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion du contrat ou la décision 
concernée; ou 

 
 

  être devenu Dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt. 
 
 

 Le Dirigeant ne peut tenter d’aucune façon d’influencer la décision des 
Administrateurs. 
 

 
 
 
 

4.8 L’Administrateur ou le Dirigeant doit effectuer la divulgation requise à l’article 4.5 dès 
qu’il a connaissance d’un contrat visé par cet article et qui, dans le cadre de l’activité 
commerciale normale de la Société, ne requiert pas l’approbation des Administrateurs. 
 

 
 
 
 

4.9 Les articles 4.5 à 4.8 s’appliquent également lorsque l’intérêt concerné est détenu par 
une Personne liée de l’Administrateur ou du Dirigeant.  
 

 
 
 
 

4.10 L’Administrateur ou le Dirigeant doit dénoncer par écrit au président du Conseil les 
droits qu’il peut faire valoir contre la Société ou l’une de ses Filiales, en indiquant leur 
nature et leur valeur, dès la naissance de ces droits ou dès qu’il en a connaissance. 
 

 
 
 
 

4.11 L’Administrateur ou le Dirigeant doit remettre au président du Conseil, dans les trente 
jours  de sa nomination et le 31 mars de chaque année où ils demeurent en fonction, 
une déclaration en la forme prévue à l’annexe 2 et contenant les informations 
suivantes :  

 
 

 a) le nom de toute Entreprise dans laquelle il détient, directement ou indirectement, 
des valeurs mobilières ou des biens, incluant des parts sociales, en précisant la 
nature et la quantité en nombre et en proportion des valeurs mobilières détenues et 
la valeur des biens;  

 
 

 b) le nom de toute Entreprise pour laquelle il exerce des fonctions ou dans laquelle il a 
un intérêt direct ou indirect sous forme de créance, droit, priorité, hypothèque ou 
avantage financier ou commercial significatif; et 

 
 

 c) à sa connaissance, les renseignements prévus aux paragraphes qui précèdent 
concernant son employeur et la personne morale, la société ou l’Entreprise dont il 
est propriétaire, actionnaire, Administrateur, Dirigeant ou contrôleur. 

 
 

 d) le nom de toute association dans laquelle il exerce des fonctions ou dans laquelle il 
est membre en précisant ses fonctions le cas échéant ainsi que les objets visés par 
cette association. 
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 L’Administrateur ou le Dirigeant pour qui les dispositions des paragraphes a) à c) ne 

trouvent pas d’application doit remplir une déclaration à cet effet et la remettre au 
président du Conseil. 

 
 

 L’Administrateur ou le Dirigeant doit également produire une telle déclaration dans les 
trente jours de la survenance d’un changement significatif à son contenu. 

 
 

 Les déclarations remises en vertu du présent article sont traitées de façon 
confidentielle. 
 

 
 
 
 

4.12 Le président du Conseil remet les déclarations reçues en application des articles 4.5 à 
4.11 à la secrétaire de la Société qui les tient à la disposition des membres du Conseil 
et du Comité d’éthique et de régie d’entreprise. 
De plus, la Secrétaire de la Société avise le président du Conseil et le Comité 
d’éthique et de régie d’entreprise de tout manquement aux obligations prévues aux 
articles 4.5 à 4.11 dès qu’elle en a connaissance. 
 

 
 
 
 

4.13 L’Administrateur ou le Dirigeant peut aviser la Société à l’avance, de l’identité des 
sociétés ou autres entités à l’égard desquelles il souhaite se retirer des discussions du 
Conseil ou d’un comité concernant leurs activités. 
 

 
 
 
 

4.14 Dans tous les cas où un sujet peut susciter un Conflit d’intérêts lié à la fonction ou à la 
personne d’un Administrateur ou d’un Dirigeant ou s’il s’agit d’une société ou entité 
déclarée par l’Administrateur ou le Dirigeant conformément à l’article 4.13, la 
Secrétaire applique la procédure de délibérations relative aux Conflits d’intérêts prévue 
à l’annexe  3 du présent Code. 
 

 
 
 
 

4.15 L’Administrateur qui est membre du comité de vérification du Conseil, ne peut avoir un 
intérêt dans la Société ou une filiale.  Il ne peut notamment accepter de la Société ou 
d’une filiale des honoraires en contrepartie de consultation, de services-conseils ou 
tout autre service semblable. 
 

 
 
 

Dispenses 
 
 
 

  4.16 Le présent code ne s’applique pas : 
 
 
 

 a)  à la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement à la 
gestion duquel l’Administrateur ou le Dirigeant ne participe ni directement ni 
indirectement; 

 
 

 b)  à la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’une fiducie sans aucun droit de regard 
dont le bénéficiaire ne peut prendre connaissance de la composition; 

 
 

 c)  à la détention du nombre minimal d’actions requises pour être éligible comme 
administrateur d’une personne morale; 

 
 

 d)  à un intérêt qui, de par sa nature et son étendue, est commun à la population en 
général ou à un secteur particulier dans lequel œuvre l’Administrateur qui n’exerce 
pas une fonction à temps plein au sein de la Société ou ses filiales; 

 
 

 e)  à un contrat d’assurance-responsabilité des Administrateurs; ou 
 
 

 f)  à la détention de titres émis ou garantis par un gouvernement ou une municipalité à 
des conditions identiques pour tous. 
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5. APPLICATION DU CODE 
 
 
 

5.1 Le présent Code fait partie des obligations professionnelles de l’Administrateur et du 
Dirigeant.  Ils s’engagent à en prendre connaissance et à le respecter, de même que 
toute directive ou instruction particulière qui pourrait être fournie quant à son 
application.  Ils doivent de plus confirmer annuellement leur adhésion au Code. 
En cas de doute sur la portée ou l’application d’une disposition, il appartient à 
l’Administrateur et au Dirigeant de consulter le Comité. 
 

 
 
 

5.2 Dans les 30 jours de l’adoption du présent Code par le Conseil, chaque Administrateur 
ou Dirigeant doit produire au président du Conseil et à la Secrétaire de la Société 
l’attestation contenue à l’annexe 4. 
Chaque nouvel Administrateur ou Dirigeant doit faire de même dans les trente jours de 
sa nomination à ce poste. 
 

 
 
 

5.3 Le Secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du 
Conseil exécutif est l’autorité compétente pour l’application du présent Code à l’égard 
du président du Conseil et des autres Administrateurs nommés par le gouvernement. 
 

 
 
 

5.4 Le président du Conseil est l’autorité compétente à l’égard de tout Administrateur d’une 
Filiale dont  la Société détient 100% des actions et des Dirigeants de la Société qui y 
sont nommés.  
 

 
 
 

5.5 Le Comité peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser un Administrateur ou un 
Dirigeant d’une ou de plusieurs dispositions du présent Code, s’il est d’avis que cette 
dispense ne porte pas atteinte à l’objet du présent Code décrit à l’article 2.1, et que les 
dispositions de la Loi et du Règlement sont respectées. 

 
 
 

 Le Comité désigne la Secrétaire pour l’appuyer dans cette fonction. 
 

 
 

5.6 Le Comité peut donner des avis aux Administrateurs et aux Dirigeants sur 
l’interprétation des dispositions du présent Code et leur application à des cas 
particuliers, même hypothétiques.  Il n’est pas tenu de limiter un avis aux termes 
contenus dans la demande. 
 

 
 

5.7 Le Comité doit : 
 

  réviser annuellement le présent Code et soumettre toute modification au 
Conseil pour approbation; 

 
 

  engager et encadrer le processus d’élaboration et d’évaluation du code 
d’éthique et de déontologie; 

 
 

  assurer la formation et l’information des Administrateurs et Dirigeants quant au 
contenu et aux modalités d’application du présent Code; 

 
 

  donner son avis et fournir son soutien au Conseil (à la Société) et à tout 
Administrateur ou Dirigeant confronté à une situation problématique; 

 
 

  traiter toute demande d’information relative au présent Code; 
 
 

  faire enquête de sa propre initiative ou sur réception d’allégations, sur toute 
irrégularité au présent Code. 
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5.8 Le Comité peut consulter et recevoir des avis de conseillers  ou experts externes sur 

toute question qu’il juge à propos.  
 

 
 
 
 

5.9 Le Comité et l’autorité compétente concernée préservent l’anonymat des plaignants, 
requérants et informateurs à moins d’intention manifeste à l’effet contraire.  Ils ne 
peuvent être contraints de révéler une information susceptible de dévoiler leur identité, 
sauf si la loi ou le tribunal l’exige. 
 

 
 
 
 

5.10 La Secrétaire assiste le Comité et le président du Conseil dans leurs travaux 
concernant l’application du présent Code. 
 

 
 

 Elle tient des archives où elle conserve notamment des déclarations, divulgations et 
attestations qui doivent être transmises en vertu du présent Code ainsi que les 
rapports, décisions et avis consultatifs en matière d’éthique et de déontologie.  En 
outre elle doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des 
informations fournies par les Administrateurs et les Dirigeants en application du présent 
Code. 
 

 
 
 

5.11 L’Administrateur ou le Dirigeant qui connaît ou soupçonne l’existence d’une violation 
au présent Code, incluant une utilisation ou une communication irrégulière 
d’Information confidentielle ou un Conflit d’intérêts non divulgué, doit la dénoncer au 
Comité. 

 
 

 Cette dénonciation doit être faite de façon confidentielle et devrait contenir l’information 
suivante : 

 

  l’identité de l’auteur ou des auteurs de cette violation; 
 
 

  la description de la violation; 
 
 

  la date ou la période de survenance de la violation; 
 
  

  une copie de tout document qui soutient la dénonciation. 
  

 
 

5.12 Un Administrateur ou un Dirigeant de la Société peut, de sa propre initiative, déposer 
une plainte contre un Administrateur ou un Dirigeant auprès de l’autorité compétente.  
 

 
 
 

5.13 Afin de permettre la prise d’une décision appropriée dans le cas d’une situation urgente 
nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, l’autorité 
compétente peut relever provisoirement de ses fonctions, avec rémunération, 
l’Administrateur ou le Dirigeant à qui l’on reproche des manquements à l’éthique ou à 
la déontologie. 
 

 
 

5.14 Lorsqu’un manquement à l’éthique ou à la déontologie est reproché à un 
Administrateur ou à un Dirigeant, le Comité est chargé de recueillir toute information 
pertinente.  Il fait rapport de ses constatations à l’autorité compétente concernée et lui 
recommande les mesures appropriés, s’il y a lieu. 
 

 
 
 

5.15 Un Administrateur ou un Dirigeant ne contrevient pas aux dispositions du présent Code 
s’il a préalablement obtenu un avis favorable du Comité, aux conditions suivantes : 

 

 a) l’avis a été obtenu avant que les faits sur lesquels il se fonde ne se réalisent; 
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 b) l’avis a été déposé auprès du Conseil; 
 c) les faits pertinents ont tous été intégralement dévoilés au Comité de façon exacte et 

complète; et 
 d) l’Administrateur ou le Dirigeant s’est conformé à toutes les prescriptions de l’avis. 

 
 
 
 
 

6. PROCESSUS DISCIPLINAIRE  
 
 

6.1 Sur conclusion d’une contravention à la Loi, au Règlement ou au présent Code, 
l’autorité compétente impose l’une ou l’autre des sanctions suivantes : 

 
 

 a) s’il s’agit d’un Dirigeant, toute sanction appropriée, laquelle peut aller jusqu’au 
congédiement;  

 
 

 b) s’il s’agit d’un Administrateur, la réprimande, la suspension sans rémunération 
d’une durée maximale de trois mois ou la révocation.  

 
 

 Toutefois, lorsque l’autorité compétente est le secrétaire général associé visé à 
l’article 5.3, la sanction est imposée par le secrétaire général du Conseil exécutif.  En 
outre, si la sanction proposée consiste en la révocation d’un Administrateur public 
nommé ou désigné par le gouvernement, celle-ci ne peut être imposée que par ce 
dernier; dans ce cas, le secrétaire général du Conseil exécutif peut immédiatement 
suspendre sans rémunération l’Administrateur public pour une période d’au plus 
trente jours. 
 

 
 

6.2 L’autorité compétente fait part à l’Administrateur ou au Dirigeant des manquements 
reprochés ainsi que de la sanction qui peut lui être imposée. 

 
 

 L’Administrateur ou le Dirigeant peut, dans les 7 jours qui suivent la communication 
de ces manquements, fournir ses commentaires au Comité.  Il peut également 
demander d’être entendu par le Comité à ce sujet. 
 

 
 

6.3 Dans le cas d’une contravention à l’article 4.2, l’autorité compétente constate par écrit 
la révocation du contrevenant. 
 

 
 

6.4 L’Administrateur ou le Dirigeant doit rendre compte et restituer à la Société les profits 
qu’il a réalisés ou l’avantage qu’il a reçu en raison ou à l’occasion d’une contravention 
aux dispositions du présent Code. 
 

 
 

6.5 Le vote d’un Administrateur donné en contravention des dispositions du présent Code 
ou lié à une telle contravention, ou alors que l’Administrateur est en défaut de 
produire la déclaration visée par l’article 4.11, ne peut être déterminant.  
 

 
 
 

7. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

7.1 Le présent Code entre en vigueur à compter de la séance qui suit celle de son adoption 
par le Conseil . 
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PRÉAMBULE  
 
 
 
 

Considérant que les membres du conseil d’administration doivent se doter d’un code d’éthique et de 
déontologie dans le respect des principes et règles édictés par le Règlement sur l’éthique et la 
déontologie des administrateurs publics (ci-après appelé « Règlement) adopté dans le cadre de la 
Loi sur le ministère du Conseil exécutif » (L.R.Q., c. M-30, a. 3.01 et 3.02; 1997, c.6, a. 1); 
 
 

Considérant que la loi et le Règlement prévoient des principes d’éthique et des règles de 
déontologie applicables aux administrateurs, lesquels sont reproduits à titre informatif à l’annexe 1 
du présent Code; 
 
 

Considérant que les membres du conseil d’administration désirent doter l’entreprise d’un code 
d’éthique et de déontologie propre à l’entreprise; 
 
 

Les membres du conseil d’administration adoptent le Code d’éthique et de déontologie qui suit : 
 
 
 

 
1. DÉFINITIONS  
 
Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes ci-après, 
désignent : 
 
 
 

a) « Administrateur » : désigne un membre du Conseil, qu’il exerce ou non une fonction à temps 
plein au sein de la Société ou l’une de ses Filiales;  
 

 
 

b) « Code » : désigne le présent Code d’éthique et de déontologie des Administrateurs et 
Dirigeants de Loto-Québec et de ses filiales;  
 

c) «Comité » : Le comité de gouvernance et d’éthique du Conseil prévu par la loi sur la 
gouvernance des sociétés d’État; 
 

 
 

d) « Conflit d’intérêts » : toute situation réelle, apparente, potentielle ou éventuelle, dans laquelle 
un Administrateur ou un Dirigeant pourrait être porté à favoriser une personne (y compris lui-
même et les personnes auxquelles il est lié) au détriment d’une autre. Toute situation 
susceptible de porter atteinte à la loyauté, l’intégrité ou le jugement est également couverte par 
la présente définition; 
 

 
 

e) « Conjoint » : comprend les époux ainsi que les personnes vivant maritalement l’un avec 
l’autre depuis plus d’un an; 
 

 
 

f) « Conseil » : désigne le conseil d’administration de la Société ou de l’une de ses Filiales; 
 

 
 

g) « Contrat » : comprend un contrat projeté; 
 

 
 
 

h) « Contrôle » ou «Contrôlent»: désigne la détention directe ou indirecte, par une personne, de 
valeurs mobilières, y compris des parts sociales, conférant plus de 50% des droits de vote ou 
de participation, sans que ce droit ne dépende de la survenance d’un événement particulier, 
ou permettant d’élire la majorité des administrateurs;  
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i) « Dirigeant » : à l’égard de la Société, désigne tout cadre contractuel dont les conditions 

d’emploi sont soumises à l’approbation du Conseil; 
 

 
 

j) « Entreprise » : désigne toute forme que peut prendre l’organisation de la production de biens 
ou de services ou de toute autre affaire à caractère commercial, industriel ou financier et tout 
regroupement visant à promouvoir certaines valeurs, certains intérêts ou certaines opinions ou 
à exercer une influence sur les autorités publiques; toutefois, cela ne comprend pas la Société 
ni une association ou un regroupement sans but lucratif qui ne présente aucun lien financier 
avec la Société ni d’incompatibilité avec les objets de la Société; 
 

 
 

k) « Entreprise liée » : désigne toute personne morale et toute société à l’égard desquelles la 
Société détient directement ou indirectement des valeurs mobilières, y compris des parts 
sociales, conférant plus de 10% des droits de vote ou de participation;  
 

 
 

l) « Personnes liées » : sont des personnes liées à un Administrateur ou à un Dirigeant, les 
personnes ayant un lien par : 

I. le sang; 
II. le mariage; 
III. l’union civile; 
IV. l’union de fait; 
V. l’adoption; 

aux fins du présent Code, lui sont également liées : 
VI. l’enfant d’une personne visée aux paragraphes II à IV; 
VII. un membre de sa famille immédiate vivant sous le même toit; 
VIII. la personne à laquelle un Administrateur ou un Dirigeant est associé ou la société de 

personnes dont il est associé; 
IX. la personne morale dont l’Administrateur détient directement ou indirectement 10% ou 

plus d’une catégorie de titres comportant droit de vote;  
X. la personne morale qui est contrôlée par l’Administrateur ou le Dirigeant ou par une 

personne visée aux paragraphes I à IV et VI, ou par un groupe de ces personnes 
agissant conjointement; 

toute personne qu’un Administrateur ou un Dirigeant pourrait être porté à favoriser en raison 
de sa relation avec elle ou un tiers, de son statut, de son titre ou autre; 
 

 
 

m) «Filiale» : une filiale à part entière de la Société; 
 

 
 

n) « Information confidentielle » : toute information ayant trait à la Société, aux tendances d’une 
industrie ou d’un secteur ou toute information de nature stratégique, qui n’est pas connue du 
public et qui, si elle était connue d’une personne qui n’est pas un Administrateur ou un 
Dirigeant, serait susceptible de lui procurer un avantage quelconque ou de compromettre la 
réalisation d’une opération à laquelle la Société participe; 
 

 
 
 

o) « Loi » : désigne la Loi sur la Société des loteries du Québec (L.R.Q., c. S-13.1), telle 
qu’amendée et modifiée à l’occasion ; 
 

 
 
 

p) « Société » : désigne Loto-Québec. 
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2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
 

2.1 Le présent Code a pour objet de préserver et de renforcer le lien de confiance des 
citoyens en l’intégrité et en l’impartialité de l’administration de la Société, de favoriser la 
transparence au sein de la Société et de responsabiliser ses Administrateurs et ses 
Dirigeants. 
 

 
 
 
 

2.2 Le présent Code a aussi pour objet d’établir les principes d’éthique et les règles de 
déontologie de la Société. Les principes d’éthique tiennent compte de la mission de la 
Société, des valeurs qui sous-tendent son action et de ses principes généraux de 
gestion. Les règles de déontologie portent sur les devoirs et obligations des 
Administrateurs et des Dirigeants; elles les explicitent et les illustrent de façon 
indicative. 
  

 
 
 
 

2.3 Le présent Code s’applique aux Administrateurs et aux Dirigeants de la Société et de 
ses filiales qui sont tenus d’en respecter les dispositions. 
  

 
 
 
 

2.4 Le présent Code est établi conformément à la Loi, au Règlement de régie interne de la 
Société et au Règlement. Il reflète et, le cas échéant, complète les dispositions de ces 
derniers. 
 

 
 
 
 

2.5 Le Conseil approuve le présent Code, sur recommandation du Comité qui en assure la 
révision. 
 

 
 
 
 

2.6 Dans le présent Code, l’interdiction de poser un geste inclut la tentative de poser ce 
geste et toute participation ou incitation à le poser. 
 

 
 
 
 

2.7 La Société prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des 
informations fournies par les Administrateurs et les Dirigeants dans le cadre de 
l’application du présent Code. 
 

 

 
  
3. PRINCIPES D’ÉTHIQUE ET RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉONTOLOGIE 
 
 
 

3.1 L’Administrateur ou le Dirigeant est nommé pour contribuer à la réalisation de la 
mission de la Société dans le meilleur intérêt du Québec. Dans ce cadre, il doit mettre 
à profit ses connaissances, ses aptitudes, son expérience et son intégrité de manière à 
favoriser l’accomplissement efficient, équitable et efficace des objectifs assignés à la 
Société par la loi et la bonne administration des biens qu’elle possède comme 
mandataire de l’État. 
Sa contribution doit être faite dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, 
prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité. 
 

 
 
 
 

3.2 L’Administrateur est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les principes 
d’éthique et les règles de déontologie prévues par la loi, le Règlement, lequel fait partie 
intégrante du présent Code, selon le cas, ainsi que ceux établis par le présent Code. 
Le Dirigeant est également tenu de respecter ces règles dans la mesure où elles lui 
sont applicables. En cas de divergence, les principes et les règles les plus exigeants 
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s’appliquent. 
 
Il doit, en cas de doute, agir selon l’esprit de ces principes et de ces règles. 
L’Administrateur ou le Dirigeant qui, à la demande de la Société, exerce des fonctions 
d’administrateur ou de dirigeant dans un autre organisme ou une Entreprise, ou en est 
membre, est tenu aux mêmes obligations.  
 
Sous réserve de ses engagements de confidentialité et de ses devoirs d’honnêteté et 
de loyauté et, généralement, des engagements de même nature découlant de la loi et 
du code d’éthique de l’organisme ou de l’Entreprise au sein duquel l’Administrateur ou 
le Dirigeant qui, à la demande de la Société, exerce des fonctions dans un autre 
organisme ou une Entreprise, l’Administrateur ou le Dirigeant doit informer la Société 
de toute question soulevée à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration 
de tel organisme ou Entreprise qui pourrait avoir un impact significatif sur le plan 
financier, sur la réputation ou sur les opérations de la Société. Il est tenu d’informer la 
Société dans un délai raisonnable et ce, préalablement aux votes des Administrateurs 
sur cette question. 
 

 
 
 
 

3.3 L’Administrateur ou le Dirigeant doit collaborer avec le président du Conseil ou le 
Comité sur une question d’éthique ou de déontologie, lorsqu’il est prié de le faire. 
 

 
 
 
 

3.4 Dans l’exercice de ses fonctions, l’Administrateur ou le Dirigeant doit maintenir à jour 
ses connaissances et avoir un jugement professionnel indépendant, dans le meilleur 
intérêt de la Société. 
Il a le devoir de prendre connaissance, de promouvoir le respect et de se conformer au 
présent Code, aux lois et aux règlements applicables ainsi qu’aux politiques, directives 
et règles fixés par la Société. Il doit également se tenir informé du contexte 
économique, social et politique dans lequel la Société exerce ses activités. 
 

 
 
 
 

3.5 L’Administrateur ou le Dirigeant doit entretenir à l’égard de toute personne et de la 
Société des relations fondées sur le respect, la coopération et le professionnalisme. 
 

 
 
 
 
 

3.6 L’Administrateur ou le Dirigeant prend ses décisions de façon à assurer et à maintenir 
le lien de confiance avec les clients, les fournisseurs, les partenaires de la Société ainsi 
qu’avec le gouvernement. 
 

 
 
 
 

3.7 
 

L’Administrateur ou le Dirigeant doit, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, 
respecter la mission de la Société et les objectifs qui suivent : 

 
 
  minimiser les coûts sociaux reliés au jeu de hasard et adopter de nouvelles 

mesures pour combattre le jeu pathologique; 
 
 
  accroître l’efficacité et la performance générale de la Société de manière à 

maintenir le niveau de bénéfices nets versés annuellement au gouvernement; 
 
 
  contribuer, de concert avec les intervenants du secteur, au développement et 

au succès de l’industrie touristique; 
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  ne pas augmenter l’offre globale de jeu. 
 

 
 
 
 

3.8 L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut, directement ou indirectement, accorder, 
solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même, une Personne 
liée à l’Administrateur ou au Dirigeant ou un tiers. 
Il ne peut accepter aucun cadeau, aucune marque d’hospitalité ou aucun avantage 
autres que ceux d’usage et d’une valeur modeste. Tout cadeau, toute marque 
d’hospitalité ou tout avantage ne correspondant pas à ces critères doit être retourné au 
donneur ou à l’État. 
 

 

3.9 Les prix de présence gagnés par un Administrateur ou un Dirigeant et dont la valeur 
est supérieure à 100 $, doivent être remis à l’organisme qui tient l’événement si la 
participation a été payée par la Société, étant entendu que les accompagnateurs 
desdits Administrateurs ou Dirigeants sont soumis à la même règle. 

 
 

3.10 L’Administrateur ou le Dirigeant ne doit rechercher, dans l’exercice de ses fonctions, 
que l’intérêt de la Société à l’exclusion de son propre intérêt et de celui de tiers. 
  

 
 
 
 

3.11 L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut prendre d’engagement à l’égard de tiers ni leur 
accorder aucune garantie relativement au vote qu’il peut être appelé à donner ou à 
quelque décision que ce soit que le Conseil peut être appelé à prendre. 
 

 
 

3.12 Le vote d’un Administrateur donné en contravention des dispositions du présent Code, 
ou alors que l’Administrateur est en défaut de produire la déclaration visée par l’article 
4.11, ne peut être déterminant. 
 

 

3.13 L’Administrateur ou le Dirigeant qui assume des obligations vis-à-vis d’autres entités 
peut parfois se trouver en situation de Conflit d’intérêts. Dans le cas où le présent Code 
ne prévoit pas la situation, il doit déterminer si son comportement respecte ce à quoi la 
Société peut raisonnablement s’attendre du comportement d’un Administrateur ou d’un 
Dirigeant dans ces circonstances. Il doit également déterminer si une personne 
raisonnablement bien informée conclurait que les intérêts qu’il détient dans l’autre 
entité risquent d’influencer ses décisions et de nuire à son objectivité et à son 
impartialité dans l’exercice de ses fonctions à la Société.  
 

 
 

3.14 Dans un délai raisonnable après son entrée en fonction, un Administrateur ou un 
Dirigeant doit organiser ses affaires personnelles de manière à ce qu’elles ne puissent 
nuire à l’exercice de ses fonctions, et à éviter les intérêts incompatibles ou les Conflits 
d’intérêts entre ses intérêts personnels et les obligations de ses fonctions. Il doit 
prendre, le cas échéant, toute mesure nécessaire pour se conformer aux dispositions 
du présent Code. 
 

 
 
 

3.15 L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut confondre les biens de la Société avec les 
siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens de la Société ni 
l’Information confidentielle obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions. Ces obligations subsistent même après qu’il ait cessé d’occuper ses 
fonctions. 
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3.16 L’Administrateur ou le Dirigeant est tenu à la discrétion quant à toute Information 

confidentielle dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout 
moment, de respecter le caractère confidentiel de l’information reçue. En outre, les 
délibérations du Conseil, les positions défendues par ses membres ainsi que les votes 
de ces derniers sont confidentiels. 
 

 
 

3.17 L’Administrateur ou le Dirigeant se doit de respecter les restrictions et appliquer les 
mesures de protection en regard de l’Information confidentielle : 

 
 

  il ne doit communiquer de l’Information confidentielle qu’aux personnes 
autorisées à la connaître; 

 
 

  s’il utilise un système de courrier électronique, il doit se conformer à toutes les 
pratiques et directives émises ou approuvées par la Société touchant le 
stockage, l’utilisation et la transmission d’information par ce système. Il ne doit 
pas acheminer à quiconque l’Information confidentielle qu’il reçoit de la Société 
par ce système; 

 
 

  il a la responsabilité de prendre des mesures visant à protéger la confidentialité 
des informations auxquelles il a accès. Ces mesures sont notamment de : 

 
 

  ne pas laisser à la vue de tiers ou d’employés non concernés les 
documents porteurs d’Informations confidentielles; 

 
 

  prendre des mesures appropriées pour assurer la protection matérielles 
des documents; 

 
 

  éviter dans les endroits publics les discussions pouvant révéler des 
Informations confidentielles; 

 
 

  identifier sur les documents susceptibles de circuler, le fait qu’ils 
contiennent de l’Information confidentielle qui doit être traitée en 
conséquence; 

 
 

  se défaire par des moyens appropriés (déchiquetage, archivage, etc.) de 
tout document confidentiel lorsque ce document n’est plus nécessaire à 
l’exécution du mandat d’Administrateur ou de Dirigeant. 

 
 
 
 
 

3.18 L’Administrateur ou le Dirigeant ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, traiter avec 
une personne qui a cessé d’être Administrateur ou Dirigeant de la Société depuis 
moins d’un an si cette dernière agit pour le compte d’autrui relativement à une 
procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle la Société est partie 
et sur laquelle cette personne détient de l’information non disponible au public. 
 

 
 
 
 

3.19 Après avoir cessé d’exercer ses fonctions, nul Administrateur ou Dirigeant ne doit 
divulguer une Information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des 
conseils fondés sur de l’Information confidentielle non disponible au public concernant 
la Société ou un autre organisme ou une Entreprise avec lequel il avait des rapports 
directs importants au cours de l’année qui a précédé la date de cessation de ses 
fonctions. 
Dans l’année qui suit cette date, il lui est interdit d’agir au nom ou pour le compte 
d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à 
laquelle la Société est partie et sur laquelle il détient de l’Information confidentielle non 
disponible au public. 
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3.20 L’Administrateur ou le Dirigeant qui a l’intention de présenter sa candidature à une 

charge élective doit en informer le président du Conseil. 
Le président du Conseil ou le président-directeur général qui a pareille intention doit en 
informer le secrétaire général du Conseil exécutif. 
 

 
 
 
 

3.21 L’Administrateur ou le Dirigeant doit, dans l’exercice de ses fonctions, prendre ses 
décisions indépendamment de toute considération partisane.  
 

 
 
 
 

   
4. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS EU ÉGARD 

AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
 
 

Prévention des conflits d’intérêts 
 
 

4.1 L’Administrateur ou le Dirigeant doit éviter de se placer dans une situation de conflit 
entre son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions ou dans une situation 
jetant un doute raisonnable sur sa capacité d’exercer ses fonctions avec une loyauté 
sans partage. 
L’Administrateur ou le Dirigeant doit éviter de se trouver dans une situation où lui ou 
une Personne qui lui est Liée pourrait tirer, directement ou indirectement, profit d’un 
contrat conclu par la Société ou de l’influence du pouvoir de décision de cet 
Administrateur ou Dirigeant, selon le cas, en raison des fonctions qu’il occupe au sein 
de la Société. 
L’Administrateur qui exerce une fonction à temps plein au sein de la Société ou de 
l’une de ses filiales ou le Dirigeant doit également éviter d’occuper des fonctions ou 
d’être lié par des engagements qui l’empêchent de consacrer le temps et l’attention 
que requiert l’exercice normal de ses fonctions. 
Quand aux autres Administrateurs, ils doivent veiller à consacrer à leur fonction le 
temps et l’attention raisonnablement requis dans les circonstances. 
 

 
 
 
 

4.2 L’Administrateur qui exerce une fonction à temps plein au sein de la Société ou le 
Dirigeant ne peut, sous peine de révocation de son mandat, avoir un intérêt direct ou 
indirect dans un organisme, une Entreprise ou une association mettant en conflit son 
intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette révocation n’a pas lieu si un tel 
intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec 
diligence. Dans l’intervalle, les articles 4,5, 4.6, 4.8 et 4.11 s’appliquent. 
Tout autre Administrateur ayant un intérêt dans une Entreprise doit, sous peine de 
révocation de son mandat, se conformer aux dispositions des articles 4,5, 4.6, 4.8 et 
4.11.  
 

 
 
 
 

4.3 Pour être considéré comme indépendant, un Administrateur ne peut notamment : 
 

  être ou avoir été, au cours des trois années précédant la date de sa 
nomination, à l’emploi de la Société ou être lié à une personne visée à l’article 
k, qui occupe un tel emploi; 

 
 

  être à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une Entreprise du 
gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général 
(L.R.Q., c. V-5.01); 

 
 

  avoir les liens déterminés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la loi 
sur la Gouvernance. 
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 L’Administrateur doit déclarer au Comité, dès son entrée en fonction, et par la suite 

annuellement, l’existence ou l’absence de liens que ceux qui sont mentionnés aux 
premier et deuxième paragraphes précédents. Il doit également déclarer, dès qu’il en a 
connaissance, toute modification à sa déclaration. 
 

 
 
 
 

4.4 Un Administrateur ou un Dirigeant de la Société qui occupe des fonctions 
d’administrateur ou de dirigeant d’une Entreprise liée doit être spécifiquement autorisé 
par l’actionnaire ou les actionnaires qui Contrôlent l’Entreprise concernée pour : 

 

  détenir des actions, des parts, des parts sociales,  toute autre valeur ou tout 
autre titre émis par cette Entreprise liée et conférant des droits de vote ou de 
participation à l’égard de cette Entreprise liée, ou toute option ou tout droit de 
souscrire ou d’acheter de telles actions, parts sociales, titres ou valeurs; 

 
 

  bénéficier de tout régime d’intéressement, à moins que cet Administrateur ou 
ce Dirigeant n’occupe des fonctions à temps plein au sein de cette Entreprise 
liée et que ce régime d’intéressement soit intimement lié à la performance 
individuelle de l’Administrateur ou du Dirigeant au sein de l’Entreprise liée; 

 
 

  bénéficier d’un régime de retraite accordé par l’Entreprise liée s’il n’occupe pas 
des fonctions à temps plein au sein de cette Entreprise liée; ou 

 
 

  bénéficier de tout avantage consenti à l’avance dans l’éventualité d’un 
changement de Contrôle de l’Entreprise liée. 

 
 

 
 

Dénonciation et abstention 
 
 

4.5 L’Administrateur, le Dirigeant qui : 
 
 

 a) est partie à un contrat avec la Société ou une Filiale; ou 
 
 

 b) a un intérêt direct ou indirect dans une Entreprise partie à un contrat avec la 
Société ou une Filiale ou est Administrateur ou Dirigeant ou employé de cette 
Entreprise; 

 
 

 doit divulguer par écrit au président du Conseil la nature et l’étendue de son intérêt. 
 
 

 Il en est de même de l’Administrateur ou le Dirigeant qui a un autre intérêt direct ou 
indirect dans toute question considérée par le Conseil. 

 
 

 L’Administrateur ou le Dirigeant doit, en tout temps, s’abstenir de communiquer quelque 
information que ce soit à tout employé, Dirigeant ou Administrateur de la Société, 
relativement à ce contrat ou à cet intérêt. 

 
 

 L’Administrateur doit s’abstenir de délibérer et de voter sur toute question reliée à cet 
intérêt et éviter de tenter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit également se 
retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote sur cette question. Ce 
fait doit être consigné au procès-verbal des délibérations du Conseil. 
 

 
 
 
 

4.6 La divulgation requise à l’article 4.5 se fait, dans le cas d’un Administrateur, lors de la 
première réunion : 

 
 

 a) au cours de laquelle le contrat ou la question concernée est à l’étude; 
 
 

 b) suivant le moment où l’Administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le contrat ou la 
question concernée en acquiert un; 
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 c) suivant le moment où l’Administrateur acquiert un intérêt dans le contrat déjà conclu; 

ou 
 
 

 d) suivant le moment où devient Administrateur toute personne ayant un intérêt dans 
un contrat ou une question sous étude. 

 
 
 
 
 

4.7 Le Dirigeant qui n’est pas Administrateur doit effectuer la divulgation requise à l’article 
4.5 immédiatement après : 

 

  avoir appris que le contrat ou la question concernée a été ou sera à l’étude 
lors d’une réunion; 

 
 

  avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion du contrat ou la décision 
concernée; ou 

 
 

  être devenu Dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt. 
 
 

 Le Dirigeant ne peut tenter d’aucune façon d’influencer la décision des 
Administrateurs. 
 

 
 
 
 

4.8 L’Administrateur ou le Dirigeant doit effectuer la divulgation requise à l’article 4.5 dès 
qu’il a connaissance d’un contrat visé par cet article et qui, dans le cadre de l’activité 
commerciale normale de la Société, ne requiert pas l’approbation des Administrateurs. 
 

 
 
 
 

4.9 Les articles 4.5 à 4.8 s’appliquent également lorsque l’intérêt concerné est détenu par 
une Personne liée de l’Administrateur ou du Dirigeant.  
 

 
 
 
 

4.10 L’Administrateur ou le Dirigeant doit dénoncer par écrit au président du Conseil les 
droits qu’il peut faire valoir contre la Société ou l’une de ses Filiales, en indiquant leur 
nature et leur valeur, dès la naissance de ces droits ou dès qu’il en a connaissance. 
 

 
 
 
 

4.11 L’Administrateur ou le Dirigeant doit remettre au président du Conseil, dans les trente 
jours de sa nomination et le 31 mars de chaque année où il demeure en fonction, une 
déclaration en la forme prévue à l’annexe 2 et contenant les informations suivantes :  

 
 

 a) le nom de toute Entreprise dans laquelle il détient, directement ou indirectement, 
des valeurs mobilières ou des biens, y compris des parts sociales, en précisant la 
nature et la quantité en nombre et en proportion des valeurs mobilières détenues et 
la valeur des biens;  

 
 

 b) le nom de toute Entreprise pour laquelle il exerce des fonctions ou dans laquelle il a 
un intérêt direct ou indirect sous forme de créance, droit, priorité, hypothèque ou 
avantage financier ou commercial significatif; et 

 
 

 c) à sa connaissance, les renseignements prévus aux paragraphes qui précèdent 
concernant son employeur et la personne morale, la société ou l’Entreprise dont il 
est propriétaire, actionnaire, Administrateur, Dirigeant ou contrôleur. 

 
 

 d) le nom de toute association dans laquelle il exerce des fonctions ou dans laquelle il 
est membre en précisant ses fonctions le cas échéant ainsi que les objets visés par 
cette association. 
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 L’Administrateur ou le Dirigeant pour qui les dispositions des paragraphes a) à c) ne 

trouvent pas d’application doit remplir une déclaration à cet effet et la remettre au 
président du Conseil. 

 
 

 L’Administrateur ou le Dirigeant doit également produire une telle déclaration dans les 
trente jours de la survenance d’un changement significatif à son contenu. 

 
 

 Les déclarations remises en vertu du présent article sont traitées de façon 
confidentielle. 
 

 
 
 
 

4.12 Le président du Conseil remet les déclarations reçues en application des articles 4.5 à 
4.11  au secrétaire de la Société qui les tient à la disposition des membres du Conseil 
et du Comité de gouvernance et d’éthique. 
De plus, le secrétaire de la Société avise le président du Conseil et le Comité de 
gouvernance et d’éthique de tout manquement aux obligations prévues aux articles 4.5 
à 4.11 dès qu’elle en a connaissance. 
 

 
 
 
 

4.13 L’Administrateur ou le Dirigeant peut aviser la Société à l’avance, de l’identité des 
sociétés ou autres entités à l’égard desquelles il souhaite se retirer des discussions du 
Conseil ou d’un comité concernant leurs activités. 
 

 
 
 
 

4.14 Dans tous les cas où un sujet peut susciter un Conflit d’intérêts lié à la fonction ou à la 
personne d’un Administrateur ou d’un Dirigeant ou s’il s’agit d’une société ou entité 
déclarée par l’Administrateur ou le Dirigeant conformément à l’article 4.13, la 
Secrétaire applique la procédure de délibérations relative aux Conflits d’intérêts prévue 
à l’annexe 3 du présent Code. 
 

 
 
 
 

4.15 L’Administrateur qui est membre du comité de vérification du Conseil ne peut avoir un 
intérêt dans la Société ou une filiale. Il ne peut notamment accepter de la Société ou 
d’une filiale des honoraires en contrepartie de consultation, de services-conseils ou 
tout autre service semblable. 
 

 
 
 

Dispenses 
 
 
 

 4.16 Le présent code ne s’applique pas : 
 
 
 

 a) à la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement à la 
gestion duquel l’Administrateur ou le Dirigeant ne participe ni directement ni 
indirectement; 

 
 

 b) à la détention d’intérêts par l’intermédiaire d’une fiducie sans aucun droit de regard 
dont le bénéficiaire ne peut prendre connaissance de la composition; 

 
 

 c) à la détention du nombre minimal d’actions requises pour être éligible comme 
administrateur d’une personne morale; 

 
 

 d) à un intérêt qui, de par sa nature et son étendue, est commun à la population en 
général ou à un secteur particulier dans lequel œuvre l’Administrateur qui n’exerce 
pas une fonction à temps plein au sein de la Société ou ses filiales; 

 
 

 e) à un contrat d’assurance-responsabilité des Administrateurs; ou 
 
 

 f) à la détention de titres émis ou garantis par un gouvernement ou une municipalité à 
des conditions identiques pour tous. 
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5. APPLICATION DU CODE 
 
 
 

5.1 Le présent Code fait partie des obligations professionnelles de l’Administrateur et du 
Dirigeant. Ils s’engagent à en prendre connaissance et à le respecter, de même que 
toute directive ou instruction particulière qui pourrait être fournie quant à son 
application. Ils doivent de plus confirmer annuellement leur adhésion au Code. 
En cas de doute sur la portée ou l’application d’une disposition, il appartient à 
l’Administrateur et au Dirigeant de consulter le Comité. 
 

 
 
 

5.2 Dans les 30 jours de l’adoption d’une modification de fond au présent Code par le 
Conseil, chaque Administrateur ou Dirigeant doit produire au président du Conseil et  
au secrétaire de la Société l’attestation contenue à l’annexe 4. 
 

 
 
 

5.3 Chaque nouvel Administrateur ou Dirigeant doit, dans les trente jours de son entrée en 
fonction, faire de même. 
 

5.4 Le Secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du 
Conseil exécutif est l’autorité compétente pour l’application du présent Code à l’égard 
du président du Conseil et des autres Administrateurs nommés par le gouvernement. 
 

 
 
 

5.5 Le président du Conseil est l’autorité compétente à l’égard de tout Administrateur d’une 
Filiale dont la Société détient 100% des actions et des Dirigeants de la Société qui y 
sont nommés.  
 

 
 
 

5.6 Le Comité peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser un Administrateur ou un 
Dirigeant d’une ou de plusieurs dispositions du présent Code, s’il est d’avis que cette 
dispense ne porte pas atteinte à l’objet du présent Code décrit à l’article 2.1, et que les 
dispositions de la Loi et du Règlement sont respectées. 

 
 
 

 Le Comité désigne la Secrétaire pour l’appuyer dans cette fonction. 
 

 
 

5.7 Le Comité peut donner des avis aux Administrateurs et aux Dirigeants sur 
l’interprétation des dispositions du présent Code et leur application à des cas 
particuliers, même hypothétiques. Il n’est pas tenu de limiter un avis aux termes 
contenus dans la demande. 
 

 
 

5.8 Le Comité doit : 
 

  réviser annuellement le présent Code et soumettre toute modification au 
Conseil pour approbation; 

 
 

  engager et encadrer le processus d’élaboration et d’évaluation du code 
d’éthique et de déontologie; 

 
 

   l’Informer les Administrateurs et Dirigeants et assurer leur formation  quant au 
contenu et aux modalités d’application du présent Code; 

 
 

  donner son avis et fournir son soutien au Conseil (à la Société) et à tout 
Administrateur ou Dirigeant confronté à une situation problématique; 

 
 

  traiter toute demande d’information relative au présent Code; 
 
 

  faire enquête de sa propre initiative ou sur réception d’allégations, sur toute 
irrégularité au présent Code. 
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5.9 Le Comité peut consulter et recevoir des avis de conseillers ou experts externes sur 
toute question qu’il juge à propos.  
 

 
 
 
 

5.10 Le Comité et l’autorité compétente concernée préservent l’anonymat des plaignants, 
requérants et informateurs à moins d’intention manifeste à l’effet contraire. Ils ne 
peuvent être contraints de révéler une information susceptible de dévoiler leur identité, 
sauf si la loi ou le tribunal l’exige. 
 

 
 
 
 

5.11 Le secrétaire assiste le Comité et le président du Conseil dans leurs travaux 
concernant l’application du présent Code. 
 

 
 

 Il  tient des archives où il  conserve notamment des déclarations, divulgations et 
attestations qui doivent être transmises en vertu du présent Code ainsi que les 
rapports, décisions et avis consultatifs en matière d’éthique et de déontologie. En outre 
il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations 
fournies par les Administrateurs et les Dirigeants en application du présent Code. 
 

 
 
 

5.12 L’Administrateur ou le Dirigeant qui connaît ou soupçonne l’existence d’une violation 
au présent Code, y compris une utilisation ou une communication irrégulière 
d’Information confidentielle ou un Conflit d’intérêts non divulgué, doit la dénoncer au 
Comité. 

 
 

 Cette dénonciation doit être faite de façon confidentielle et devrait contenir l’information 
suivante : 

 

  l’identité de l’auteur ou des auteurs de cette violation; 
 
 

  la description de la violation; 
 
 

  la date ou la période de survenance de la violation; 
 
  

  une copie de tout document qui soutient la dénonciation. 
  

 
 

5.13 Un Administrateur ou un Dirigeant de la Société peut, de sa propre initiative, déposer 
une plainte contre un Administrateur ou un Dirigeant auprès de l’autorité compétente.  
 

 
 
 

5.14 Afin de permettre la prise d’une décision appropriée dans le cas d’une situation urgente 
nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, l’autorité 
compétente peut relever provisoirement de ses fonctions, avec rémunération, 
l’Administrateur ou le Dirigeant à qui l’on reproche des manquements à l’éthique ou à 
la déontologie. 
 

 
 

5.15 Lorsqu’un manquement à l’éthique ou à la déontologie est reproché à un 
Administrateur ou à un Dirigeant, le Comité est chargé de recueillir toute information 
pertinente. Il fait rapport de ses constatations à l’autorité compétente concernée et lui 
recommande les mesures appropriés, s’il y a lieu. 
 

 
 
 

5.16 Un Administrateur ou un Dirigeant ne contrevient pas aux dispositions du présent Code 
s’il a préalablement obtenu un avis favorable du Comité, aux conditions suivantes : 

 

 a) l’avis a été obtenu avant que les faits sur lesquels il se fonde ne se réalisent; 
 b) l’avis a été déposé auprès du Conseil; 
 c) les faits pertinents ont tous été intégralement dévoilés au Comité de façon exacte et 

complète; et 
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 d) l’Administrateur ou le Dirigeant s’est conformé à toutes les prescriptions de l’avis. 
 

 
 
 
 

6. PROCESSUS DISCIPLINAIRE  
 
 

6.1 Sur conclusion d’une contravention à la Loi, au Règlement ou au présent Code, 
l’autorité compétente impose l’une ou l’autre des sanctions suivantes : 

 
 

 a) s’il s’agit d’un Dirigeant, toute sanction appropriée, laquelle peut aller jusqu’au 
congédiement;  

 
 

 b) s’il s’agit d’un Administrateur, la réprimande, la suspension sans rémunération 
d’une durée maximale de trois mois ou la révocation de son mandat.  

 
 

 Toutefois, lorsque l’autorité compétente est le secrétaire général associé visé à 
l’article 5.3, la sanction est imposée par le secrétaire général du Conseil exécutif. En 
outre, si la sanction proposée consiste en la révocation du mandat d’un 
Administrateur public nommé ou désigné par le gouvernement, celle-ci ne peut être 
imposée que par ce dernier; dans ce cas, le secrétaire général du Conseil exécutif 
peut immédiatement suspendre sans rémunération l’Administrateur public pour une 
période d’au plus trente jours. 
 

 
 

6.2 L’autorité compétente fait part à l’Administrateur ou au Dirigeant des manquements 
reprochés ainsi que de la sanction qui peut lui être imposée. 

 
 

 L’Administrateur ou le Dirigeant peut, dans les 7 jours qui suivent la communication 
de ces manquements, fournir ses commentaires au Comité. Il peut également 
demander d’être entendu par le Comité à ce sujet. 
 

 
 

6.3 Dans le cas d’une contravention à l’article 4.2, l’autorité compétente constate par écrit 
la révocation du mandat du contrevenant. 
 

 
 

6.4 L’Administrateur ou le Dirigeant doit rendre compte et restituer à la Société les profits 
qu’il a réalisés ou l’avantage qu’il a reçu en raison ou à l’occasion d’une contravention 
aux dispositions du présent Code. 
 

 
 

6.5 Le vote d’un Administrateur donné en contravention des dispositions du présent Code 
ou lié à une telle contravention, ou alors que l’Administrateur est en défaut de 
produire la déclaration visée par l’article 4.11, ne peut être déterminant.  
 

 
 
 

7. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

7.1 Le présent Code entre en vigueur à compter de la séance qui suit celle de son adoption 
par le Conseil . 
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1. BUT DU CODE  
 
 
 

Le présent Code a pour but de maintenir la réputation d’intégrité, d’honnêteté et de 
professionnalisme de la Société en établissant des règles de conduite en matière de confidentialité, 
de Conflits d’intérêts et d’éthique professionnelle. 
 
 
 

2. CHAMP D’APPLICATION 
 
 
 

Le présent Code s’applique  aux employés réguliers, surnuméraires, ainsi qu’aux cadres autres 
que les cadres dirigeants1 (ci-après « Employés ») de la Société et de ses filiales (ci-après 
« Société »).  Il énonce les normes, règles et principes devant guider les Employés de la Société 
dans les situations comportant une dimension éthique ou déontologique. 
 
 
 

3. DURÉE D’APPLICATION DU CODE 
 
 
 

Le présent Code s’applique pendant toute la période où un Employé occupe un poste au sein de la 
Société. Certaines dispositions ou mesures particulières peuvent continuer à s’appliquer même 
après la cessation des fonctions à la Société, telles celles qui concernent la protection de 
l’information confidentielle et la loyauté. 
 
 
 
 

4. INTERPRÉTATION DU CODE 
 
 
 

Le présent Code ne peut mentionner toutes les actions à éviter ni toutes celles à privilégier.  
Cependant, il faut faire appel à l’esprit de ces règles et aux valeurs dont elles s’inspirent pour 
trouver une conduite à tenir dans des circonstances non prévues spécifiquement aux présentes. 
 
 
 
 

5. DÉFINITIONS 
 
 
 

a) « Comité » : le comité de gouvernance et d’éthique du conseil d’administration, prévu par la 
Loi; 

 
 

b) « Conflit d’intérêts » : toute situation réelle, apparente, potentielle ou éventuelle, dans 
laquelle un Employé pourrait être porté à favoriser une personne, y compris lui-même, au 
détriment d’une autre.  Toute situation susceptible de porter atteinte à la loyauté, l’intégrité 
ou le jugement est également couverte par la présente définition; 

 
 

c) « Document » : comprend les documents disponibles, peu importe le type de support, dont 
notamment les œuvres, opinions, correspondances, analyses, études et compilations de 
données contenues dans des fichiers électroniques ou imprimées sur papier. 

 
 

d) «Filiale» : une filiale à part entière de Loto-Québec; 
 

 
 

e) « Société » : désigne Loto-Québec et ses Filiales. 
 
 

                                                 
1 Les cadres dirigeants sont soumis au Code d’éthique des administrateurs et dirigeants de Loto-Québec et 
ses filiales. 
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6. RÈGLES DE CONDUITE 
 
 
 

6.1 RESPECTER LES LOIS, RÈGLEMENTS ET DIRECTIVES 
 
 

 Ce Code ne remplace aucune disposition légale, règlementaire ou déontologique 
pouvant s’appliquer aux Employés.  De plus, les dispositions contenues dans ce Code 
n’excluent d’aucune façon l’application de politiques ou directives de la Société, 
complémentaires ou plus spécifiques à certaines situations. 

 
 
 
 

6.2 RESPECTER LES PERSONNES ET LE MILIEU  
 
 

 6.2.1 Relations entre collègues 
 
 

  
 
 
 
 
 
6.2.2 

Les Employés doivent entretenir des relations professionnelles fondées sur 
l’honnêteté ainsi que sur le respect des personnes en vue de l’établissement 
d’une relation d’emploi durable et équitable.  Ils doivent encourager le respect 
d’autrui, la coopération et le professionnalisme entre collègues. Aucune forme 
de discrimination et de harcèlement n’est tolérée. 
 
Relations avec la direction 
 
Les Employés doivent accomplir les tâches qu’on leur demande de remplir tout 
en respectant les procédures et les normes établies, et ce, en se conformant 
aux demandes spécifiques de leurs supérieurs. 

 
 

 6.2.3 Relations avec les clients, partenaires et fournisseurs 
 
 

  Les relations avec les clients, partenaires et fournisseurs doivent également se 
dérouler dans le respect des personnes et des groupes afin de maintenir une 
relation d’affaires durable, équitable et dans un climat de confiance. 

 
 
 

6.3 AGIR AVEC LOYAUTÉ, HONNÊTETÉ  COMPÉTENCE ET DILIGENCE  
 
 

 6.3.1 Loyauté 
 
 

  Un Employé doit agir avec loyauté afin de maintenir une relation de confiance 
entre lui et la Société.  La loyauté implique qu’un Employé doit adhérer à la 
mission de la Société, qu’il doit défendre les intérêts de son employeur et qu’il 
doit éviter de lui causer préjudice. 

 

 6.3.2 Compétence et diligence  
 
 

   Tout Employé doit exercer ses fonctions au mieux de sa compétence en 
faisant preuve de diligence dans l’exécution des tâches et 
responsabilités qui lui sont confiées.  Il doit également agir avec 
professionnalisme et s’efforcer de maintenir ses connaissances. 

 
 

   L’Employé doit effectuer sa prestation de travail dans le sens des 
attentes de ses supérieurs en respectant les principes énoncés au 
présent Code ainsi qu’aux autres politiques et directives émises par la 
Société. 

 
 Tout Employé doit exercer ses fonctions avec assiduité ce qui implique 

notamment qu’il soit présent au travail, qu’il respecte son horaire de 
travail et qu’il ne s’absente pas sans justification ni autorisation. 
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 6.3.3 Honnêteté  
 
 

  Un Employé doit agir avec honnêteté.  L’obligation d’agir avec honnêteté pour 
un Employé suppose, notamment, qu’il ne doit jamais être impliqué dans un vol, 
une fraude, une affaire de corruption ou une situation d’abus de confiance, dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

 
 

 6.3.4 Loyauté après la cessation d’emploi 
 
 

  L’obligation de loyauté d’un Employé demeure après qu’il ait cessé d’occuper un 
emploi à la Société. 
 
Ainsi, une personne qui a cessé d’être un Employé devra particulièrement : 

 
 

   continuer de respecter la confidentialité de l’information confidentielle 
portée à sa connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de ses fonctions, en s’abstenant, entre autres, de divulguer un 
renseignement confidentiel; 

 
 

   éviter d’utiliser ladite information confidentielle à son propre avantage, à 
celui d’un tiers ou au détriment de la Société; 

 
 

   éviter d’agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard d’une 
procédure, d’une négociation ou d’une autre opération particulière pour 
laquelle il a agi à titre d’Employé de la Société; 

 
 

   éviter de tirer quelque avantage indu de l’exercice de ses fonctions 
antérieures à la Société. 

 
 

  Tous les Documents en possession d’un Employé lors de la cessation de son 
emploi doivent être remis à la Société sans délai.  Il ne peut garder copie 
d’aucun Document à moins d’en avoir reçu l’autorisation. 

 
 
 
 

6.4 PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ DE L’INFORMATION  
 
 

 6.4.1 Les données et les systèmes d’information détenus par la Société sont des 
actifs stratégiques.  Les Employés doivent veiller, dans l’exercice de leurs 
fonctions à gérer et à protéger efficacement le caractère confidentiel de 
l’information selon sa nature, ses caractéristiques et sa valeur, peu importe sa 
forme (électronique, écrite ou autre). 

 
 

 6.4.2 
 
 
 
 
 
6.4.3 

Les employés doivent prendre les mesures afin de permettre à la Société de 
préserver en tout temps l’exactitude, la confidentialité, la sécurité et le caractère 
confidentiel de l’information qu’elle détient directement et indirectement sur les 
Employés (renseignements personnels), les clients, les fournisseurs et les 
entreprises qui sont ses partenaires d’affaires.  
 
De plus, l’Employé ne doit pas chercher à obtenir de l’information à caractère 
confidentiel qui n’est pas nécessaire à l’exécution de son travail et doit respecter 
toute politique ou directive corporative relative à la protection de l’information 
confidentielle. 

 
 

 6.4.4 Un Employé doit garder secrets les faits ou renseignements dont il prend 
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et 
qui revêtent un caractère confidentiel.  Cette obligation signifie également  qu’il 
adopte une attitude de retenue à l’égard de tous les faits ou renseignements 
qui, s’il les dévoilait, pourraient nuire au bon fonctionnement de la Société ou 
aux personnes avec qui elle est en relations d’affaires, ou porter atteinte à la 
réputation ou à la vie privée de citoyens. 
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  Il ne peut non plus utiliser à son propre avantage, à l’avantage d’un tiers ou au 
détriment de la Société des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de ses fonctions et qui ne sont pas accessibles au public. 

 
 

 6.4.5 Aucun Employé, autre que ceux qui sont autorisés, ne doit discuter de tout sujet 
visant la Société avec des représentants des médias. 

 
 
 
 

6.5 ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS  
 
 

 Afin de préserver la confiance des clients, fournisseurs, entreprises, partenaires et du 
public en général, les Employés doivent respecter les règles établies par la Société 
relativement aux situations susceptibles de donner lieu à des Conflits d’intérêts. 

 
 
 
 

 6.5.1 Intérêts incompatibles 
 
 

  L’Employé doit s’assurer que son honnêteté et son impartialité soient au-dessus 
de tout soupçon et doit éviter toute situation de Conflit d’intérêts. Un Employé 
doit éviter de se trouver dans une situation qui lui créerait des obligations 
personnelles que des tiers seraient susceptibles d’exploiter explicitement ou 
implicitement aux fins d’obtenir un traitement privilégié au sein de la Société. 

 
 

  Tout Employé doit prendre les mesures requises afin d’éviter tout Conflit 
d’intérêt ou toute apparence de Conflits d’intérêts, ou toute situation potentielle 
ou éventuelle pouvant mener à un Conflit d’intérêt réel ou une apparence de 
Conflits d’intérêts, de façon à maintenir constamment son impartialité dans 
l’exécution de ses tâches ou responsabilités.  Tout Employé en situation de 
conflit d’intérêts ou d’apparence de Conflits d’intérêts potentiel ou éventuel doit 
se retirer de toute discussion, décision ou évaluation liée au sujet en cause. 

 
 
 

 6.5.2 Obligation de divulgation 
 
 

  Un Employé qui croit se trouver dans une situation de Conflits d’intérêts doit en 
informer son supérieur immédiat sans délai et ce dernier avise l’Employé de ce 
qu’il devra faire dans les circonstances pour remédier à la situation. Au besoin, 
le supérieur immédiat doit obtenir de l’information sur l’interprétation du présent 
Code, conformément au paragraphe 9. 

 
 
 

 6.5.3 Règlement des affaires personnelles 
 
 

  Dès son entrée en fonction, tout Employé doit régler ses affaires personnelles 
de manière à éviter les intérêts incompatibles ou toute situation susceptible de 
le placer en Conflits d’intérêts, et prendre, le cas échéant, toute mesure 
nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent Code. 

 
 

 6.5.4 Exercer une autre fonction 
 
 

  L’Employé qui exerce une autre fonction en dehors de son emploi à la Société 
doit s’assurer que l’exercice de cette autre fonction ne nuit pas à sa prestation 
de travail à la Société et il doit s’assurer qu’il évite tout conflit entre l’exercice de 
cette fonction et celle qu’il accomplit pour la Société. 

 
 

6.6 NE PAS SOLLICITER NI RECEVOIR D’AVANTAGES 
 
 

 6.6.1 Tout Employé ne doit, pour son bénéfice personnel ou celui d’un tiers, donner 
ou recevoir quelque cadeau, invitation à une activité de divertissement, don, 
service, avantage ou autre faveur pouvant avoir une influence dans l’exécution 
de ses rôles et responsabilités, ou qui serait susceptible de porter préjudice à la 
crédibilité de la Société. 
Tout Employé doit maintenir un haut standard d’indépendance et d’impartialité 
et éviter d’être redevable envers qui que ce soit. 
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 6.6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.3 

Peuvent être considérés comme acceptables pour un Employé, les cadeaux, 
marques d’hospitalité ou autres avantages, de peu de valeur et non répétitifs, 
qu’il peut se voir offrir à l’occasion d’activités liées à ses fonctions, si ceux-ci 
sont conformes aux règles de la courtoisie, de l’hospitalité ou du protocole.  Il en 
est de même des repas d’affaires, des billets d’événements sociaux, culturels 
ou sportifs qui peuvent être acceptables à la condition que leur valeur soit 
raisonnable et que cet avantage ainsi consenti ne soit pas répétitif.  Afin de 
déterminer ce qui est raisonnable, il est suggéré à l’Employé impliqué de 
consulter son supérieur immédiat. Dans tous les cas, l’acceptation ne doit pas 
sembler compromettre l’intégrité de l’Employé concerné ou de la Société. 
 
Les prix de présence dont la valeur est supérieure à 100$, gagnés par un 
Employé doivent être remis à l’organisme qui tient l’événement, si la 
participation a été payée par la Société, étant entendu que les 
accompagnateurs de ces Employés sont également soumis à cette règle. 
 

 

 6.6.4 Lorsqu’un Employé se voit dans l’impossibilité de refuser un avantage non 
autorisé, il doit le signaler immédiatement à son supérieur immédiat.  Ce dernier 
doit l’informer de la façon de disposer de cet avantage. 
 

 6.6.5 Solliciter avec autorisation 
 
 

  Malgré les dispositions précédentes, un Employé peut, avec l’autorisation du 
Secrétaire général ou du Comité, solliciter des dons, des prix ou d’autres 
contributions auprès de personnes en relation d’affaires avec la Société, dans le 
cadre de levée de fonds au profit d’un organisme de charité auquel cet Employé 
s’est associé. Le Secrétaire général ou le Comité pourra refuser une telle 
autorisation s’il juge qu’il pourrait en résulter une situation de Conflits d’intérêts 
ou une situation d’obligé envers le donateur. 
 

 6.6.6 Allocutions 
 
 

  Un Employé appelé à parler de l’entreprise devant des partenaires 
commerciaux, des organismes commerciaux, sociaux ou professionnels ou à 
toute autre tribune, doit obtenir l’autorisation d’un cadre dirigeant et il doit 
refuser toute rémunération pour sa participation à cette activité. 

 
 

6.7 ÉVITER CERTAINS COMPORTEMENTS  
 
 

 6.7.1 Un Employé ne doit pas exercer ses fonctions si ses facultés sont affaiblies par 
l’effet de l’alcool, de drogues illicites, d’abus de médicaments ou de toute autre 
substance. 

 
 
 
 

 6.7.2 Un Employé qui prend des médicaments doit s’assurer auprès de son médecin 
qu’il peut exercer ses fonctions sans danger. 

 
 
 

6.8 UTILISER LES RESSOURCES DE FAÇON APPROPRIÉE 
 
 
 
 

 6.8.1 Utilisation des biens 
 
 

  L’utilisation des biens de toute nature mis à la disposition d’un Employé doit être 
conforme aux fins pour lesquelles ils sont destinés et en respectant les 
politiques et directives émises quant à leur utilisation. L’Employé doit veiller à 
préserver les biens de la Société sous son contrôle. De plus, toute utilisation de 
biens de la Société à des fins personnelles ou autres doit être portée par 
l’Employé à l’attention de son supérieur immédiat, qui peut émettre des avis sur 
cette utilisation. 
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 6.8.2 Invention dans le cadre de fonctions à la Société 
 
 

  Toute invention, incluant le développement de logiciels informatiques, conçue 
par un Employé dans le cadre de ses fonctions, appartient à la Société. 
L’Employé est tenu de divulguer à la Société tous les renseignements au sujet 
de cette invention et de collaborer à la protection de la propriété intellectuelle 
pour la Société. Il doit de plus signer, lorsque requis, des cessions de droits en 
faveur de la Société. 
 

 
 
 
 

6.9 FAIRE PREUVE DE RÉSERVE DANS LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
 
 

 6.9.1 Respect de l’organisation 
 
 

  En tout temps, les Employés doivent s’abstenir de tenir des propos de nature à 
discréditer ou à ternir l’image ou la réputation de la Société. 
Les Employés doivent éviter de participer directement ou indirectement à des 
activités qui portent préjudice aux intérêts, à l’image ou à la réputation de la 
Société. 

 
 

 6.9.2 Priorité des fonctions et activités extérieures 
 
 

  Un Employé doit accorder priorité aux fonctions qu’il occupe au sein de la 
Société, aucune activité extérieure ne devrait nuire à l’exercice de ses fonctions. 

 

  De plus, l’exercice d’activités extérieures ne doit pas être susceptible de 
contrevenir aux règles contenues au présent code; en cas de doute, l’Employé 
peut consulter son supérieur immédiat qui peut faire toute recommandation qui 
s’impose. 

 

  Aucun Employé ne peut avoir d’activités extérieures rémunérées concernant 
directement ou indirectement des activités de la Société, sauf s’il a obtenu une 
autorisation spécifique. 

 
 
 

 6.9.3 Activités politiques 
 
 

  L’Employé doit faire preuve de neutralité politique dans le cadre de ses 
fonctions et doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses 
opinions.  

 
 
 

7. DÉCLARATION DE TOUTE SITUATION NON CONFORME AU PRÉSENT CODE 
 
 
 

7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il appartient à un Employé qui a connaissance d’actes en dérogation au présent code ou 
qui a connaissance d’opérations ou de pratiques de gestion qui ne sont pas conformes 
aux lois, règlements, politiques et directives de les signaler à l’une des personnes 
suivantes :  

• à son supérieur immédiat; 
• au Directeur ressources humaines de l’établissement concerné ou au Vice-

président corporatif ressources humaines;  
• au Secrétaire général; 

 
De plus, les personnes mentionnées ci-dessus doivent informer le Secrétaire général de 
toutes dénonciations reçues et de leurs traitements. Le Secrétaire général doit en faire 
rapport au comité de gouvernance et d’éthique à la prochaine réunion, sauf s’il est jugé 
opportun de le faire avant. 
 
Toute déclaration faite par un Employé demeure confidentielle. Par ailleurs, une 
déclaration peut être anonyme. Les Employés sont protégés contre les représailles en 
cas de dénonciation faite de bonne foi avec des motifs raisonnables. 
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7.2 
 
 
7.3 
 
 
 

 
 
Les vérifications et les enquêtes le cas échéant, jugées nécessaires, doivent être 
réalisées lorsque le traitement d’une divulgation le requiert. 
 

Toute personne ayant obtenu une divulgation d’un Employé doit en aviser le Secrétaire 
général, lequel doit faire un rapport au moins deux fois par année au Comité sur la 
nature des dossiers ayant fait l’objet de divulgation et sur les mesures appliquées, s’il y a 
lieu. 
 

 
 
 

8. APPLICATION DU CODE 
 
 

8.1 RESPONSABILITÉS DES EMPLOYÉS 
 
 

 Le présent Code fait partie des obligations professionnelles d’un Employé.  Ce dernier 
s’engage à en prendre connaissance et à le respecter, de même que toute directive ou 
instruction particulière qui pourrait être fournie quant à son application.  
 

 
 
 

 En cas de doute sur la portée ou l’application d’une disposition, il appartient à l’Employé de 
consulter son supérieur immédiat qui prendra avis auprès du Secrétaire général, le cas 
échéant.  

 
 

8.2 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 
 
 

 Dans le cadre de son mandat et du présent Code, le Comité doit : 
 

  élaborer les règles d’éthique; 
 

  revoir le présent Code annuellement et en recommander l’approbation au 
conseil d’administration; 

 

  recevoir tout rapport sur l’application du présent Code; 
 

  examiner toute situation dont l’importance justifie son attention et émettre les 
recommandations et avis pertinents à l’égard d’une telle situation et de tout 
sujet couvert par le Code ou qui résulte de son application; 

 

  autoriser des exceptions à l’application du présent Code lorsque la situation le 
justifie; 

 

  recevoir les rapports concernant les situations déclarées et traiter de tout cas 
en découlant, s’il y a lieu; 

 faire rapport au Conseil d’administration. 
 

8.3 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

 Dans le cadre de son mandat et du présent Code, le conseil d’administration doit : 
 
 

  revoir et approuver le présent Code tous les ans, sur recommandation du 
Comité; 

 
 

  approuver toute autre règle d’éthique élaborée par le Comité; 
 
 

  recevoir le rapport du Comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  AVIS DES GESTIONNAIRES ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
 
 

Le supérieur immédiat d’un Employé, qui doit donner son opinion à cet Employé relativement à 
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l’égard du Code ou qui doit lui dicter une ligne de conduite conforme à ce dernier, doit consulter 
son propre supérieur immédiat s’il a un doute sur la façon d’interpréter et d’appliquer les règles 
prévues au Code. Si ce dernier gestionnaire a lui aussi des doutes sur l’interprétation et 
l’application du Code, il doit consulter le secrétariat corporatif ou le Secrétaire général. 
 
 

10. SANCTIONS 
 
 

10.1 Les Employés contrevenant aux règles du présent Code seront soumis à des mesures 
disciplinaires jugées appropriées selon la gravité de la situation. Ces mesures peuvent 
notamment être l’une ou l’autre des suivantes : 

 
 
 

  un avis écrit conservé au dossier de l’Employé; 

 la suspension de l’Employé; 
 
 

  le congédiement de l’Employé; 
 
 

  et, selon le cas, la transmission du dossier : 
 

  aux autorités civiles, judiciaires ou de réglementation. 
 
 

 Sont assimilés au non-respect du code le fait de demander à un tiers d’enfreindre une règle 
et le fait de ne pas coopérer en cas d’enquête. 

 

10.2    La direction des Ressources humaines recommande les mesures disciplinaires appropriées. 
 
 

11.  DISPOSITIONS FINALES 
 
 

 L’adoption d’un comportement éthique doit être une préoccupation constante pour chacune 
des personnes impliquées dans l’organisation de la Société, quelles que soient les 
fonctions. 

 
 

 À cette fin, l’Employé doit s’assurer de posséder une bonne connaissance des règles 
d’éthique énoncées à ce Code ou dans toute autre directive accessoire ou complémentaire 
prescrivant des normes spécifiques de comportement. 

 
 

 De cette façon, l’Employé pourra développer un réflexe de comportement conforme aux 
valeurs de l’entreprise et il pourra contribuer, efficacement et avec fierté, à la mission 
d’intérêt public de la Société. 
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1. BUT DU CODE  
 
 
 

Le présent Code a pour but de maintenir la réputation d’intégrité, d’honnêteté et de 
professionnalisme de la Société en établissant des règles de conduite en matière de confidentialité, 
de Conflits d’intérêts et d’éthique professionnelle. 
 
 
 

2. CHAMP D’APPLICATION 
 
 
 

Le présent Code s’applique  aux employés réguliers, surnuméraires, ainsi qu’aux cadres autres 
que les cadres dirigeants1 (ci-après « Employés ») de la Société et de ses filiales (ci-après 
« Société »).  Il énonce les normes, règles et principes devant guider les Employés de la Société 
dans les situations comportant une dimension éthique ou déontologique. 
 
 
 

3. DURÉE D’APPLICATION DU CODE 
 
 
 

Le présent Code s’applique pendant toute la période où un Employé occupe un poste au sein de la 
Société. Certaines dispositions ou mesures particulières peuvent continuer à s’appliquer même 
après la cessation des fonctions à la Société, telles celles qui concernent la protection de 
l’information confidentielle et la loyauté. 
 
 
 
 

4. INTERPRÉTATION DU CODE 
 
 
 

Le présent Code ne peut mentionner toutes les actions à éviter ni toutes celles à privilégier.  
Cependant, il faut faire appel à l’esprit de ces règles et aux valeurs dont elles s’inspirent pour 
trouver une conduite à tenir dans des circonstances non prévues spécifiquement aux présentes. 
 
 
 
 

5. DÉFINITIONS 
 
 
 

a) « Comité » : le comité de gouvernance et d’éthique du conseil d’administration, prévu par la 
Loi; 

 
 

b) « Conflit d’intérêts » : toute situation réelle, apparente, potentielle ou éventuelle, dans 
laquelle un Employé pourrait être porté à favoriser une personne, y compris lui-même, au 
détriment d’une autre.  Toute situation susceptible de porter atteinte à la loyauté, l’intégrité 
ou le jugement est également couverte par la présente définition; 

 
 

c) « Document » : comprend les documents disponibles, peu importe le type de support, dont 
notamment les œuvres, opinions, correspondances, analyses, études et compilations de 
données contenues dans des fichiers électroniques ou imprimées sur papier. 

 
 

d) «Filiale» : une filiale à part entière de Loto-Québec; 
  

 
 

e) « Société » : désigne Loto-Québec et ses Filiales. 
 
 

                                                 
1 Les cadres dirigeants sont soumis au Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et dirigeants de 
Loto-Québec et ses filiales. 
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6. RÈGLES DE CONDUITE 
 
 
 

6.1 RESPECTER LES LOIS, RÈGLEMENTS ET DIRECTIVES 
 
 

 Ce Code ne remplace aucune disposition légale, règlementaire ou déontologique 
pouvant s’appliquer aux Employés.  De plus, les dispositions contenues dans ce Code 
n’excluent d’aucune façon l’application de politiques ou directives de la Société, 
complémentaires ou plus spécifiques à certaines situations. 

 
 
 
 

6.2 RESPECTER LES PERSONNES ET LE MILIEU  
 
 

 6.2.1 Relations entre collègues 
 
 

  
 
 
 
 
 
6.2.2 

Les Employés doivent entretenir des relations professionnelles fondées sur 
l’honnêteté ainsi que sur le respect des personnes en vue de l’établissement 
d’une relation d’emploi durable et équitable.  Ils doivent encourager le respect 
d’autrui, la coopération et le professionnalisme entre collègues. Aucune forme 
de discrimination et de harcèlement n’est tolérée. 
 
Relations avec la direction 
 
Les Employés doivent accomplir les tâches qu’on leur demande de remplir tout 
en respectant les procédures et les normes établies, et ce, en se conformant 
aux demandes spécifiques de leurs supérieurs. 

 
 

 6.2.3 Relations avec les clients, partenaires et fournisseurs 
 
 

  Les relations avec les clients, partenaires et fournisseurs doivent également se 
dérouler dans le respect des personnes et des groupes afin de maintenir une 
relation d’affaires durable, équitable et dans un climat de confiance. 

 
 
 

6.3 AGIR AVEC LOYAUTÉ, HONNÊTETÉ  COMPÉTENCE ET DILIGENCE  
 
 

 6.3.1 Loyauté 
 
 

  Un Employé doit agir avec loyauté afin de maintenir une relation de confiance 
entre lui et la Société.  La loyauté implique qu’un Employé doit adhérer à la 
mission de la Société, qu’il doit défendre les intérêts de son employeur et qu’il 
doit éviter de lui causer préjudice. 

 

 6.3.2 Compétence et diligence  
 
 

   Tout Employé doit exercer ses fonctions au mieux de sa compétence en 
faisant preuve de diligence dans l’exécution des tâches et 
responsabilités qui lui sont confiées.  Il doit également agir avec 
professionnalisme et s’efforcer de maintenir ses connaissances. 

 
 

   L’Employé doit effectuer sa prestation de travail dans le sens des 
attentes de ses supérieurs en respectant les principes énoncés au 
présent Code ainsi qu’aux autres politiques et directives émises par la 
Société. 

 
 Tout Employé doit exercer ses fonctions avec assiduité ce qui implique 

notamment qu’il soit présent au travail, qu’il respecte son horaire de 
travail et qu’il ne s’absente pas sans justification ni autorisation. 
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 6.3.3 Honnêteté  
 
 

  Un Employé doit agir avec honnêteté.  L’obligation d’agir avec honnêteté pour 
un Employé suppose, notamment, qu’il ne doit jamais être impliqué soit 
directement ou indirectement dans un vol, une tentative de vol, une fraude, une 
tentative de fraude, une affaire de corruption ou une situation d’abus de 
confiance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

 
 

 6.3.4 Loyauté après la cessation d’emploi 
 
 

  L’obligation de loyauté d’un Employé demeure après qu’il ait cessé d’occuper un 
emploi à la Société. 
 
Ainsi, une personne qui a cessé d’être un Employé devra particulièrement : 

 
 

   continuer de respecter la confidentialité de l’information confidentielle 
portée à sa connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de ses fonctions, en s’abstenant, entre autres, de divulguer un 
renseignement confidentiel; 

 
 

   éviter d’utiliser ladite information confidentielle à son propre avantage, à 
celui d’un tiers ou au détriment de la Société; 

 
 

   éviter d’agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard d’une 
procédure, d’une négociation ou d’une autre opération particulière pour 
laquelle il a agi à titre d’Employé de la Société; 

 
 

   éviter de tirer quelque avantage indu de l’exercice de ses fonctions 
antérieures à la Société. 

 
 

  Tous les Documents en possession d’un Employé lors de la cessation de son 
emploi doivent être remis à la Société sans délai.  Il ne peut garder copie 
d’aucun Document à moins d’en avoir reçu l’autorisation. 

 
 
 
 

6.4 PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ DE L’INFORMATION  
 
 

 6.4.1 Les données et les systèmes d’information détenus par la Société sont des 
actifs stratégiques.  Les Employés doivent veiller, dans l’exercice de leurs 
fonctions à gérer et à protéger efficacement le caractère confidentiel de 
l’information selon sa nature, ses caractéristiques et sa valeur, peu importe sa 
forme (électronique, écrite ou autre). 

 
 

 6.4.2 
 
 
 
 
 
6.4.3 

Les employés doivent prendre les mesures afin de permettre à la Société de 
préserver en tout temps l’exactitude, la confidentialité, la sécurité et le caractère 
confidentiel de l’information qu’elle détient directement et indirectement sur les 
Employés (renseignements personnels), les clients, les fournisseurs et les 
entreprises qui sont ses partenaires d’affaires.  
 
De plus, l’Employé ne doit pas chercher à obtenir de l’information à caractère 
confidentiel qui n’est pas nécessaire à l’exécution de son travail et doit respecter 
toute politique ou directive corporative relative à la protection de l’information 
confidentielle. 

 
 

 6.4.4 Un Employé doit garder secrets les faits ou renseignements dont il prend 
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et 
qui revêtent un caractère confidentiel.  Cette obligation signifie également  qu’il 
adopte une attitude de retenue à l’égard de tous les faits ou renseignements 
qui, s’il les dévoilait, pourraient nuire au bon fonctionnement de la Société ou 
aux personnes avec qui elle est en relations d’affaires, ou porter atteinte à la 
réputation ou à la vie privée de citoyens. 
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  Il ne peut non plus utiliser à son propre avantage, à l’avantage d’un tiers ou au 
détriment de la Société des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de ses fonctions et qui ne sont pas accessibles au public. 

 
 

 6.4.5 Aucun Employé, autre que ceux qui sont autorisés, ne doit discuter de tout sujet 
visant la Société avec des représentants des médias. 

 
 
 
 

6.5 ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS  
 
 

 Afin de préserver la confiance des clients, fournisseurs, entreprises, partenaires et du 
public en général, les Employés doivent respecter les règles établies par la Société 
relativement aux situations susceptibles de donner lieu à des Conflits d’intérêts. 

 
 
 
 

 6.5.1 Intérêts incompatibles 
 
 

  L’Employé doit s’assurer que son honnêteté et son impartialité soient au-dessus 
de tout soupçon et doit éviter toute situation de Conflit d’intérêts. Un Employé 
doit éviter de se trouver dans une situation qui lui créerait des obligations 
personnelles que des tiers seraient susceptibles d’exploiter explicitement ou 
implicitement aux fins d’obtenir un traitement privilégié au sein de la Société. 

 
 

  Tout Employé doit prendre les mesures requises afin d’éviter tout Conflit 
d’intérêts ou toute apparence de Conflits d’intérêts, ou toute situation potentielle 
ou éventuelle pouvant mener à un Conflit d’intérêts réel ou une apparence de 
Conflits d’intérêts, de façon à maintenir constamment son impartialité dans 
l’exécution de ses tâches ou responsabilités.  Tout Employé en situation de 
conflit d’intérêts ou d’apparence de Conflits d’intérêts potentiel ou éventuel doit 
se retirer de toute discussion, décision ou évaluation liée au sujet en cause. 

 
 
 

 6.5.2 Obligation de divulgation 
 
 

  Un Employé qui croit se trouver dans une situation de Conflits d’intérêts doit en 
informer son supérieur immédiat sans délai et ce dernier avise l’Employé de ce 
qu’il devra faire dans les circonstances pour remédier à la situation. Au besoin, 
le supérieur immédiat doit obtenir de l’information sur l’interprétation du présent 
Code, conformément au paragraphe 9. 

 
 
 

 6.5.3 Règlement des affaires personnelles 
 
 

  Dès son entrée en fonction, tout Employé doit régler ses affaires personnelles 
de manière à éviter les intérêts incompatibles ou toute situation susceptible de 
le placer en Conflits d’intérêts, et prendre, le cas échéant, toute mesure 
nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent Code. 

 
 

 6.5.4 Exercer une autre fonction 
 
 

  L’Employé qui exerce une autre fonction en dehors de son emploi à la Société 
doit s’assurer que l’exercice de cette autre fonction ne nuit pas à sa prestation 
de travail à la Société et il doit s’assurer qu’il évite tout Conflit d’intérêts entre 
l’exercice de cette fonction et celle qu’il accomplit pour la Société. 

 
 

6.6 NE PAS SOLLICITER NI RECEVOIR D’AVANTAGES 
 
 

 6.6.1 Tout Employé ne doit, pour son bénéfice personnel ou celui d’un tiers, donner 
ou recevoir quelque cadeau, invitation à une activité de divertissement, don, 
service, avantage ou autre faveur pouvant avoir une influence dans l’exécution 
de ses rôles et responsabilités, ou qui serait susceptible de porter préjudice à la 
crédibilité de la Société. 
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Tout Employé doit maintenir un haut standard d’indépendance et d’impartialité 
et éviter d’être redevable envers qui que ce soit. 

 
 

 6.6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6.3 

Peuvent être considérés comme acceptables pour un Employé, les cadeaux, 
marques d’hospitalité ou autres avantages, de peu de valeur et non répétitifs, 
qu’il peut se voir offrir à l’occasion d’activités liées à ses fonctions, si ceux-ci 
sont conformes aux règles de la courtoisie, de l’hospitalité ou du protocole.  Il en 
est de même des repas d’affaires, des billets d’événements sociaux, culturels 
ou sportifs qui peuvent être acceptables à la condition que leur valeur soit 
raisonnable et que cet avantage ainsi consenti ne soit pas répétitif.  Afin de 
déterminer ce qui est raisonnable, il est suggéré à l’Employé impliqué de 
consulter son supérieur immédiat. Dans tous les cas, l’acceptation ne doit pas 
sembler compromettre l’intégrité de l’Employé concerné ou de la Société. 
 
Les prix de présence dont la valeur est supérieure à 100$, gagnés par un 
Employé doivent être remis à l’organisme qui tient l’événement, si la 
participation a été payée par la Société, étant entendu que les 
accompagnateurs de ces Employés sont également soumis à cette règle. 
 

 

 6.6.4 Lorsqu’un Employé se voit dans l’impossibilité de refuser un avantage non 
autorisé, il doit le signaler immédiatement à son supérieur immédiat.  Ce dernier 
doit l’informer de la façon de disposer de cet avantage. 
 

 6.6.5 Solliciter avec autorisation 
 
 

  Malgré les dispositions précédentes, un Employé peut, avec l’autorisation du 
Secrétaire général ou du Comité, solliciter des dons, des prix ou d’autres 
contributions auprès de personnes en relation d’affaires avec la Société, dans le 
cadre de levée de fonds au profit d’un organisme de charité auquel cet Employé 
s’est associé. Le Secrétaire général ou le Comité pourra refuser une telle 
autorisation s’il juge qu’il pourrait en résulter une situation de Conflits d’intérêts 
ou une situation d’obligé envers le donateur. 
 

 6.6.6 Allocutions 
 
 

  Un Employé appelé à parler de la Société devant des partenaires commerciaux, 
des organismes commerciaux, sociaux ou professionnels ou à toute autre 
tribune, doit obtenir l’autorisation d’un cadre dirigeant et il doit refuser toute 
rémunération pour sa participation à cette activité. 

 
 

6.7 ÉVITER CERTAINS COMPORTEMENTS  
 
 

 6.7.1 Un Employé ne doit pas exercer ses fonctions si ses facultés sont affaiblies par 
l’effet de l’alcool, de drogues illicites, d’abus de médicaments ou de toute autre 
substance. 

 
 
 
 

 6.7.2 Un Employé qui prend des médicaments doit s’assurer auprès de son médecin 
qu’il peut exercer ses fonctions sans danger. 

 
 
 

6.8 UTILISER LES RESSOURCES DE FAÇON APPROPRIÉE 
 
 
 
 

 6.8.1 Utilisation des biens 
 
 

  L’utilisation des biens de toute nature mis à la disposition d’un Employé doit être 
conforme aux fins pour lesquelles ils sont destinés et en respectant les 
politiques et directives émises quant à leur utilisation. L’Employé doit veiller à 
préserver les biens de la Société sous son contrôle. De plus, toute utilisation de 
biens de la Société à des fins personnelles ou autres doit être portée par 
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l’Employé à l’attention de son supérieur immédiat, qui peut émettre des avis sur 
cette utilisation. 

 
 

 6.8.2 Invention dans le cadre de fonctions à la Société 
 
 

  Toute invention, incluant le développement de logiciels informatiques, conçue 
par un Employé dans le cadre de ses fonctions, appartient à la Société. 
L’Employé est tenu de divulguer à la Société tous les renseignements au sujet 
de cette invention et de collaborer à la protection de la propriété intellectuelle 
pour la Société. Il doit de plus signer, lorsque requis, des cessions de droits en 
faveur de la Société. 
 

 
 
 
 

6.9 FAIRE PREUVE DE RÉSERVE DANS LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
 
 

 6.9.1 Respect de l’organisation 
 
 

  En tout temps, les Employés doivent s’abstenir de tenir des propos de nature à 
discréditer ou à ternir l’image ou la réputation de la Société. 
Les Employés doivent éviter de participer directement ou indirectement à des 
activités qui portent préjudice aux intérêts, à l’image ou à la réputation de la 
Société. 

 
 

 6.9.2 Priorité des fonctions et activités extérieures 
 
 

  Un Employé doit accorder priorité aux fonctions qu’il occupe au sein de la 
Société, aucune activité extérieure ne devrait nuire à l’exercice de ses fonctions. 

 

  De plus, l’exercice d’activités extérieures ne doit pas être susceptible de 
contrevenir aux règles contenues au présent code; en cas de doute, l’Employé 
peut consulter son supérieur immédiat qui peut faire toute recommandation qui 
s’impose. 

 

  Aucun Employé ne peut avoir d’activités extérieures rémunérées concernant 
directement ou indirectement des activités de la Société, sauf s’il a obtenu une 
autorisation spécifique. 

 
 
 

 6.9.3 Activités politiques 
 
 

  L’Employé doit faire preuve de neutralité politique dans le cadre de ses 
fonctions et doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses 
opinions.  

 
 
 

7. DÉCLARATION DE TOUTE SITUATION NON CONFORME AU PRÉSENT CODE 
 
 
 

7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il appartient à un Employé qui a connaissance d’actes en dérogation au présent code ou 
qui a connaissance d’opérations ou de pratiques de gestion qui ne sont pas conformes 
aux lois, règlements, politiques et directives de les signaler à l’une des personnes 
suivantes :  

• à son supérieur immédiat; 
• au directeur des ressources humaines de l’établissement concerné ou au vice-

président corporatif aux ressources humaines;  
• au secrétaire général; 

 
De plus, les personnes mentionnées ci-dessus doivent informer le secrétaire général de 
toutes dénonciations reçues et de leurs traitements. Le secrétaire général doit en faire 
rapport au Comité à la prochaine réunion, sauf s’il est jugé opportun de le faire avant. 
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7.2 
 
 
7.3 
 
 
 

Toute déclaration faite par un Employé demeure confidentielle. Par ailleurs, une 
déclaration peut être anonyme. Les Employés sont protégés contre les représailles en 
cas de dénonciation faite de bonne foi avec des motifs raisonnables. 
 
Les vérifications et les enquêtes le cas échéant, jugées nécessaires, doivent être 
réalisées lorsque le traitement d’une divulgation le requiert. 
 

Toute personne ayant obtenu une divulgation d’un Employé doit en aviser le secrétaire 
général, lequel doit faire un rapport au moins deux fois par année au Comité sur la 
nature des dossiers ayant fait l’objet de divulgation et sur les mesures appliquées, s’il y a 
lieu. 
 

 
 
 

8. APPLICATION DU CODE 
 
 

8.1 RESPONSABILITÉS DES EMPLOYÉS 
 
 

 Le présent Code fait partie des obligations professionnelles d’un Employé.  Ce dernier 
s’engage à en prendre connaissance et à le respecter, de même que toute directive ou 
instruction particulière qui pourrait être fournie quant à son application.  
 

 
 
 

 En cas de doute sur la portée ou l’application d’une disposition, il appartient à l’Employé de 
consulter son supérieur immédiat qui prendra avis auprès du secrétaire général, le cas 
échéant.  

 
 

8.2 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 
 
 

 Dans le cadre de son mandat et du présent Code, le Comité doit : 
 

  élaborer les règles d’éthique; 
 

  revoir le présent Code annuellement et en recommander l’approbation au 
conseil d’administration; 

 

  recevoir tout rapport sur l’application du présent Code; 
 

  examiner toute situation dont l’importance justifie son attention et émettre les 
recommandations et avis pertinents à l’égard d’une telle situation et de tout 
sujet couvert par le Code ou qui résulte de son application; 

 

  autoriser des exceptions à l’application du présent Code lorsque la situation le 
justifie; 

 

  recevoir les rapports concernant les situations déclarées et traiter de tout cas 
en découlant, s’il y a lieu; 

 faire rapport au conseil d’administration. 
 

8.3 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

 Dans le cadre de son mandat et du présent Code, le conseil d’administration doit : 
 
 

  revoir et approuver le présent Code tous les ans, sur recommandation du 
Comité; 

 
 

  approuver toute autre règle d’éthique élaborée par le Comité; 
 
 

  recevoir le rapport du Comité. 
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9.  AVIS DES GESTIONNAIRES ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
 
 

Le supérieur immédiat d’un Employé, qui doit donner son opinion à cet Employé relativement à 
l’égard du Code ou qui doit lui dicter une ligne de conduite conforme à ce dernier, doit consulter 
son propre supérieur immédiat s’il a un doute sur la façon d’interpréter et d’appliquer les règles 
prévues au Code. Si ce dernier gestionnaire a lui aussi des doutes sur l’interprétation et 
l’application du Code, il doit consulter le secrétaire général. 
 
 
 
 
 
 

10. SANCTIONS 
 
 

10.1 Les Employés contrevenant aux règles du présent Code seront soumis à des mesures 
disciplinaires jugées appropriées selon la gravité de la situation.  Ces mesures peuvent 
notamment être l’une ou l’autre des suivantes : 

 
 
 

  un avis écrit conservé au dossier de l’Employé; 

 la suspension de l’Employé; 
 
 

  le congédiement de l’Employé; 
 
 

  et, selon le cas, la transmission du dossier aux autorités civiles, judiciaires ou de 
réglementation. 

 
 
 

 Sont assimilés au non-respect du code le fait de demander à un tiers d’enfreindre une règle 
et le fait de ne pas coopérer en cas d’enquête. 

 

10.2    La direction des Ressources humaines recommande les mesures disciplinaires appropriées. 
 
 

11.  DISPOSITIONS FINALES 
 
 

 L’adoption d’un comportement éthique doit être une préoccupation constante pour chacune 
des personnes impliquées dans l’organisation de la Société, quelles que soient les 
fonctions. 

 
 

 À cette fin, l’Employé doit s’assurer de posséder une bonne connaissance des règles 
d’éthique énoncées à ce Code ou dans toute autre directive accessoire ou complémentaire 
prescrivant des normes spécifiques de comportement. 

 
 

 De cette façon, l’Employé pourra développer un réflexe de comportement conforme aux 
valeurs de l’entreprise et il pourra contribuer, efficacement et avec fierté, à la mission 
d’intérêt public de la Société. 
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