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Chers collègues et collaborateurs, 

Chez MasterBrand, faire ce qui est juste est au cœur de nos préoccupations. Nous nous 

efforçons d’être l’un des meilleurs endroits où travailler pour nos collaborateurs, un partenaire 

de confiance pour nos clients et une Société qui offre une expérience de classe mondiale à nos 

consommateurs. Dans tous les aspects de ce que nous faisons, nous sommes, d’abord et avant 

tout, une Société qui agit avec transparence, honnêteté et intégrité.  

Le Code de conduite professionnelle et d’éthique de MasterBrand est une feuille de route des 

principes fondamentaux et un guide vers la prise de bonnes décisions pour accomplir notre 

travail avec intégrité. Notre Code s’applique à tout un chacun d’entre nous. Il incombe à nous 

tous d’accepter la responsabilité de nos actions et de favoriser un environnement d’éthique et 

d’intégrité. Il est de notre devoir de signaler toute personne qui fait fi de notre Code.  

Prenez le temps de bien lire le Code et de vous familiariser avec ses directives. Si vous avez 

des questions au sujet de notre Code ou si vous avez besoin d’aide pour mieux comprendre de 

quelle manière le Code s’applique à vous, prenez contact avec les personnes-ressources 

indiquées. Notre Société ne tolérera en aucun cas de représailles contre quiconque ayant posé 

des questions ou soulevé des préoccupations de bonne foi.  

Nous vous remercions de votre engagement envers les normes éthiques rigoureuses de 

MasterBrand et envers la façon de faire au sein de MasterBrand. En respectant notre Code, 

nous pouvons être rassurés de continuer sur la voie du succès. 

 

Cordialement, 

Dave Banyard 
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Dites quelque chose! d’une de trois façons 

 
Le Code de conduite professionnelle et d’éthique (le « Code ») contient des lignes directrices 
relatives à la conduite qui s’appliquent à toutes les personnes qui travaillent pour MasterBrand, 
Inc. [la « Société ») ou « MasterBrand »)] ou ses filiales, et il décrit plusieurs façons de nous 
aviser si vous croyez qu’un acte répréhensible ou une mauvaise conduite a eu lieu. Dites 
quelque chose! d’une des façons suivantes en signalant toute infraction présumée au Code. 
Vous trouverez plus de détails sur les façons dont vous pouvez dire quelque chose et de 
résoudre les problèmes à la page 4 du présent document : 

 

 

 

Dites-le à quelqu’un 

Si vous avez des doutes concernant un problème de conformité ou 
d’éthique, veuillez communiquer avec votre gestionnaire ou votre 
superviseur, votre représentant des ressources humaines ou le service 
juridique de la Société. 

 

 

 

Appelez le service d’assistance téléphonique en matière de 
conformité  
États-Unis : 833 416-5415 
Canada : 833 416-5416 
Mexique : 800 681-6922  
Ce numéro est dédié à la réception de signalements ou de préoccupations 
à l’égard de toute sorte d’infractions au Code, y compris les signalements 
au sujet de pratiques comptables douteuses, de pots-de-vin ou de 
corruption, de vérifications malhonnêtes, d’actes frauduleux ou 
d’infractions potentielles aux lois fédérales sur les valeurs mobilières 
touchant la Société. Vous pouvez passer vos appels au service 
d’assistance téléphonique sous l’anonymat. Vous trouverez les 
instructions concernant les appels internationaux sans frais à l’adresse 
Web http://masterbrand.ethicspoint.com/ 
  
 

 

 

 
Visitez le site Web du service d’assistance téléphonique en 
matière de conformité 
http://masterbrand.ethicspoint.com/ 
Ce site Web est dédié à la réception de signalements ou de 
préoccupations de toute sorte à l’égard d’infractions au Code, y compris 
les signalements au sujet de pratiques comptables douteuses, de pots-de-
vin ou de corruption, de vérifications malhonnêtes, d’actes frauduleux ou 
d’infractions potentielles aux lois fédérales sur les valeurs mobilières 
touchant la Société. Les signalements peuvent se faire sous l’anonymat. 
Vous pouvez également vous rendre sur le site Web pour faire le suivi 
d’un signalement existant.  
 

http://masterbrand.ethicspoint.com/
http://masterbrand.ethicspoint.com/
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Notre engagement envers le Code : 

Conduite éthique  

La Société s’engage à respecter les valeurs fondamentales, parmi lesquelles l’intégrité, le 
leadership, le travail d’équipe et la responsabilité. Nous nous devons de travailler sans relâche 
pour maintenir une excellente réputation et notre capacité à faire ce qui est juste. Il est 
important de nous concentrer sur le respect des normes juridiques et éthiques les plus 
rigoureuses dans tout ce que nous faisons, des décisions d’embauche jusqu’aux pratiques 
environnementales. Ce Code vous présente les lois, les politiques et les règles que tous les 
employés de la Société sont tenus de respecter. Nous devons tous comprendre que : 

• Le Code s’applique à tous les collaborateurs de toutes nos installations (y compris les 
collaborateurs de nos sociétés en exploitation) et aux membres du conseil 
d’administration.  

• Nos superviseurs et gestionnaires incarnent le modèle de respect des dispositions du 
Code. Ils ont des responsabilités supplémentaires en matière de surveillance et 
d’application des normes du Code, y compris le soutien aux collaborateurs qui expriment 
leurs préoccupations concernant la conformité. 

• Nos choix d’actions de tous les jours ont une incidence et se reflètent sur la Société. Si 
une situation liée au travail vous met mal à l’aise ou si vous ne savez pas comment la 
gérer en vertu des principes et de l’esprit du Code, vous devez demander conseil. 

 

▲ 

Bien que le Code résume bon nombre des 
lois et politiques pouvant s’appliquer en 
ce qui vous concerne, il ne les décrit pas 
en détail. Un triangle bleu est inséré tout 
au long du Code, afin de vous diriger vers 
des ressources supplémentaires pour 
obtenir de l’aide ou un complément 
d’informations sur les articles du Code. 
 
Le Code est accessible en ligne sous la 
rubrique Politiques de la Société (sur 
sharepoint.com). 
 

Et si… 

À l’intérieur du Code, vous trouverez des 
exemples de situations complexes 
auxquelles vous pourriez devoir faire face 
dans des décisions d’affaires, ainsi que des 
conseils sur la façon de gérer ce genre de 
situation. Quoi qu’il en soit, vous pouvez 
toujours obtenir de l’aide en communiquant 
avec votre gestionnaire ou votre superviseur, 
votre représentant des ressources humaines, 
le service juridique de la Société ou le service 
d’assistance téléphonique en matière de 
conformité. 

 

  

https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx
https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx
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Notre engagement envers le Code : 

Dire quelque chose et résoudre les problèmes 

La Société ne peut répondre qu’aux problèmes connus. Il incombe à chacun de nous de bien 
comprendre les responsabilités juridiques et éthiques de notre travail, et de dire quelque chose 
si nous croyons que quelqu’un a enfreint nos normes. Nous sommes tenus de demander 
conseil lorsque nous sommes impliqués ou pourrions être impliqués dans une situation peu 
claire. Nous devons signaler les actes répréhensibles et les mauvaises conduites liées à 
l’éthique. Faire ce qui est juste signifie : 

• Signaler sans tarder les infractions potentielles aux lois, règles, règlements ou au Code 
à votre gestionnaire, à votre superviseur, à votre représentant des ressources humaines 
ou au service juridique de la Société, selon ce que vous jugez approprié. Nous 
disposons également d’un service d’assistance téléphonique en matière de conformité 
gérée par une société tierce indépendante par laquelle vous pouvez signaler toute 
infraction au Code ou exprimer toute préoccupation en matière de conformité, y compris 
les signalements au sujet de pots-de-vin ou de corruption, d’inconduite financière, 
d’actes frauduleux, de pratiques comptables douteuses ou d’infractions potentielles aux 
lois fédérales sur les valeurs mobilières. Vous pouvez passer vos appels au service 
d’assistance téléphonique sous l’anonymat. 

• Comprendre que, si vous signalez une infraction au Code, la Société est tenue 
d’enquêter sur vos préoccupations. Les appels au service d’assistance téléphonique et 
autres signalements demeureront aussi confidentiels que possible. Les informations ne 
seront partagées que selon le principe du besoin de savoir au sein de la Société, mais 
elles ne peuvent pas être gardées secrètes. La confidentialité ne protégera aucune 
personne qui prend part à une infraction, et les personnes qui enfreignent le Code (ou 
qui omettent de signaler les infractions dont elles ont connaissance) peuvent faire l’objet 
de mesures disciplinaires (y compris le congédiement) ou faire face à des 
conséquences juridiques. 

• Respecter nos politiques de « zéro représailles ». Tout collaborateur qui sollicite 
honnêtement des conseils, soulève une préoccupation ou signale une mauvaise 
conduite de bonne foi ne fera pas l’objet de représailles. De même, un collaborateur ne 
fera pas l’objet de représailles pour avoir participé à une enquête sur une infraction 
potentielle. Aucune personne ne sera punie pour avoir fait des déclarations honnêtes au 
sujet d’infractions présumées au Code. 
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▲ 

Service d’assistance téléphonique en 
matière de conformité  
États-Unis : 833 416-5415 
Canada : 833 416-5416 
Mexique : 800 681-6922  
http://masterbrand.ethicspoint.com/ 
Ces numéros et ce site Web sont dédiés à 
la réception de signalements ou de 
préoccupations de toute sorte 
d’infractions au Code, y compris les 
signalements au sujet pratiques 
comptables douteuses, de pots-de-vin ou 
de corruption, de vérifications 
malhonnêtes, d’actes frauduleux ou 
d’infractions potentielles aux lois 
fédérales sur les valeurs mobilières 
touchant la Société. Vous trouverez les 
instructions concernant les appels 
internationaux sans frais à l’adresse Web 
http://masterbrand.ethicspoint.com/ 
 

 

Et si... 

Un collaborateur appelle le service 
d’assistance téléphonique en matière de 
conformité pour signaler des infractions très 
graves à notre politique en matière de lutte 
contre le harcèlement sexuel.  

Le sujet de l’appel fera l’objet d’une enquête 
rapide. Les informations transmises 
demeureront aussi confidentielles que 
possible et ne seront partagées que selon le 
principe du besoin de savoir. Un collaborateur 
qui signale une infraction de bonne foi ne fera 
pas l’objet de représailles pour en avoir parlé.  

 

http://masterbrand.ethicspoint.com/
http://masterbrand.ethicspoint.com/
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Notre engagement envers le Code : 

Politique et procédures relatives aux 
dénonciateurs 

La Société s’engage à mener ses activités conformément aux normes éthiques les plus élevées 
et à se conformer à toutes les lois et tous les règlements applicables en matière de valeurs 
mobilières, aux normes comptables, aux contrôles comptables et aux pratiques de vérification. 
À cette fin, la politique et les procédures relatives aux dénonciateurs de la Société établissent 
plusieurs façons de signaler de bonne foi toute question en matière de pratiques comptables et 
de vérifications douteuses ou d’infractions potentielles aux lois fédérales sur les valeurs 
mobilières liées à la Société. Vous pouvez signaler de telles situations par l’entremise du 
service d’assistance téléphonique en matière de conformité. Vous pouvez également signaler la 
situation à votre gestionnaire ou à votre superviseur, à votre représentant des ressources 
humaines ou à tout membre du personnel du service juridique de la Société. Tout collaborateur 
qui souhaite signaler une quelconque infraction sera libre de le faire sans crainte de 
congédiement ou de représailles. Le Comité de conformité examinera le rapport de signalement 
et prendra les mesures nécessaires, y compris, sans toutefois s’y limiter, en avisant les autres 
parties concernées et en procédant à une enquête. 

Ni la Société, ni aucun collaborateur, ni aucun mandataire de la Société ne peut congédier, 
rétrograder ou, de quelque manière que ce soit, discriminer contre un collaborateur en ce qui 
concerne son emploi à la suite d’un tel signalement. La Société interdit strictement de telles 
représailles et examinera dans les plus brefs délais toute plainte au sujet de représailles ou de 
tout autre comportement similaire. Les plaintes et les enquêtes seront traitées d’une manière 
aussi confidentielle que possible, conformément à toute mesure corrective qui doit être prise par 
la Société. 

 

▲ 

 
La Politique et les procédures relatives aux 
dénonciateurs sont accessibles en ligne sous 
la rubrique Politiques de la Société 
(sharepoint.com). 

Et si… 

Je soupçonne que les procédures de 
déclaration financière de mon service 
risquent de contrevenir à la loi. Cependant, je 
m’inquiète d’être congédié ou rétrogradé si je 
signale ce problème au service d’assistance 
téléphonique en matière de conformité. 

La Société interdit toute mesure de 
représailles à l’encontre d’un collaborateur 
qui aurait signalé de bonne foi des violations 
présumées de la comptabilité ou de l’audit 
concernant la Société. Vous ne subirez 
aucunes représailles pour avoir signalé ce 
problème. De plus, vous avez l’obligation 
envers la Société de soulever cette 
préoccupation. 

  

https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx
https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx
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Notre engagement envers le Code : 

Programme de conformité 

Le Code est élaboré et mis à jour par le Comité de conformité de la Société. Le Comité de 
conformité administre notre programme de conformité. Le Comité de conformité se réunit 
périodiquement pour examiner les efforts de la Société en matière de conformité, et il rend 
compte au moins une fois par an au conseil d’administration ou à un comité auquel le conseil 
d’administration a délégué cette responsabilité. Le comité est chargé de ce qui suit : 

• Superviser la formation sur la conformité, les communications, la vérification et le 
mentorat. 

• Identifier les enquêtes à mener sous la supervision du Comité de conformité (avec des 
ressources externes au besoin). 

• Interpréter, administrer et appliquer les politiques de la Société établies par le conseil 
d’administration relativement aux conflits d’intérêts. 

• Examiner, aviser et entreprendre une enquête sur les plaintes des dénonciateurs, le cas 
échéant. 

• Consulter le service juridique de la Société pour vérifier les interprétations de la loi 
applicable au Code. 

La haute direction de MasterBrand travaille avec le Comité de conformité et l’appuie afin de 
prévenir et détecter tout comportement contraire à l’éthique. 
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Notre milieu de travail :  

Respect d’autrui 

La Société s’engage à favoriser un milieu de travail professionnel et respectueux. La diversité 
est un objectif nécessaire et stratégique pour nos activités. Nous promouvons une atmosphère 
de confiance et de respect et encourageons un environnement de travail où les collaborateurs 
sont traités équitablement et ont la possibilité de contribuer à notre succès. Cela signifie : 

• Nous offrons l’égalité des chances en matière d’emploi à tous les collaborateurs et 
candidats. Peu importe les postes à pourvoir, la Société recrute, emploie, forme, évalue 
et promeut des personnes qualifiées sans égard à la race, à la couleur, à la religion, à 
l’orientation sexuelle, à l’identité ou à l’expression de genre, à l’état matrimonial, à 
l’origine nationale, à la citoyenneté, au sexe, à l’âge, à un handicap, à la génétique, au 
statut militaire ou d’ancien combattant ou à tout autre élément au sujet duquel il est 
interdit par la loi d’exprimer des préjugés. 

• Nous ne tolérons aucune forme de harcèlement. Toute conduite importune qui crée un 
environnement offensant ou intimidant est interdite. Le harcèlement sexuel peut 
comprendre des avances sexuelles, des contacts indésirables ou des suggestions ou 
commentaires obscènes répétitifs. D’autres formes de harcèlement peuvent inclure des 
insultes et des commentaires offensants sur la race, l’ethnicité, la religion et l’âge ou 
faire preuve d’hostilité envers autrui en raison de caractéristiques individuelles. Que ce 
comportement soit verbal, physique ou communiqué par des images ou par voie 
électronique, il n’est, dans aucun des cas, toléré. 

• Si vous observez ou êtes victime d’un quelconque type de harcèlement ou de 
discrimination, vous devez le signaler à votre gestionnaire ou à votre superviseur, à 
votre représentant des ressources humaines, au service juridique de la Société ou au 
service d’assistance téléphonique en matière de conformité. 

▲ Et si… 

Veuillez consulter les politiques 
applicables en matière de lutte contre le 
harcèlement et la discrimination, lesquelles 
décrivent ces règles et obligations en plus 
grand détail. 

Une collègue vous dit que son superviseur se 
moque continuellement de ses croyances 
religieuses et lui a récemment envoyé un courriel 
(qu’elle vous a transmis) avec des dessins animés 
offensants qui ridiculisent sa foi. Elle est très 
contrariée par ce comportement, mais elle vous dit 
avec insistance qu’elle ne veut pas prendre des 
mesures ou « faire des vagues ». Elle vous dit aussi 
qu’elle vous en parle uniquement « à titre d’amie ».  

En vertu du Code, vous avez l’obligation 
d’encourager votre collègue à signaler ce problème 
à un gestionnaire, à un superviseur, à son 
représentant des ressources humaines, au service 
juridique de la Société ou au service d’assistance 
téléphonique, et de préciser clairement que si elle 
s’y refuse, vous devrez le signaler vous-même à sa 
place. 
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Notre milieu de travail :  

Santé et sécurité sur les lieux de toutes nos 
installations 

La Société s’engage à maintenir un environnement de travail sûr, sécuritaire et sain. La Société 
exerce ses activités en s’assurant de respecter à la lettre et à l’esprit toutes les lois sur la 
sécurité et la santé au travail. Notre objectif est de réduire continuellement les risques associés 
à nos opérations et de fournir un environnement sûr et sain à nos collaborateurs.  

Nos politiques et pratiques interdisent la possession, la vente ou la consommation de drogues 
illégales (ou l’abus de drogues sur ordonnance) pendant le travail ou sur les lieux de nos 
installations. Toute personne souffrant de problèmes de toxicomanie est invitée à communiquer 
avec son représentant des ressources humaines pour obtenir de l’aide.  

La Société a instauré une politique de tolérance zéro en matière de violence en milieu de 
travail. La violence, les menaces et les comportements intimidants ne seront pas tolérés sur les 
lieux de notre Société ou lors d’un événement commandité par la Société. Les collaborateurs 
qui sont victimes ou témoins d’un acte de violence en milieu de travail, qui observent un acte de 
violence ou reçoivent une plainte à ce sujet ou au sujet de menaces en milieu de travail ou qui 
se soucient d’un collègue qui semble être victime d’un acte violence doivent en parler 
immédiatement.  

 

▲ Et si... 

Veuillez consulter vos politiques locales en 
matière de santé et de sécurité et votre 
politique sur la violence en milieu de travail. 
Les collaborateurs qui demandent des 
conseils et de l’aide pour un problème de 
toxicomanie ou d’autres préoccupations 
personnelles doivent communiquer avec leur 
représentant local des ressources humaines 
pour en savoir plus sur les programmes 
d’aide à leur disposition.  

Une collègue mentionne qu’elle est tellement 
en colère contre son superviseur, qu’elle 
pourrait lui tirer dessus. Elle suggère même 
qu’elle pourrait apporter une arme au travail 
demain. Devriez-vous dire quelque chose? 

Oui. Vous devez signaler cette préoccupation 
à votre gestionnaire ou à votre superviseur, à 
votre représentant des ressources humaines, 
au service juridique de la Société ou au 
service d’assistance téléphonique en matière 
de conformité.  
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Notre Société :  

Juste concurrence 

La Société est fière d’être à la tête du marché grâce à ses innovations, ses rendements de haut 
niveau, son approche dynamique et son esprit concurrentiel. Il est essentiel pour nos activités et 
notre réputation que nous fassions concurrence de manière équitable. Cela signifie : 

• Nous nous conformons aux lois sur la juste concurrence, ou « antitrust », qui favorisent 
l’équité sur le marché. Ces lois interdisent les restrictions commerciales, y compris les 
accords entre concurrents pour fixer les prix, manipuler le volume ou la disponibilité des 
produits, allouer des territoires, des marchés et/ou des produits ou encore boycotter des 
fournisseurs et des clients particuliers. Étant donné que les sanctions pour conduite 
anticoncurrentielle peuvent être très sévères, notamment de lourdes amendes que doivent 
payer tant les particuliers que les entreprises, y compris des peines d’emprisonnement, et, 
en outre, étant donné que les règles dans ce domaine sont très complexes, le service 
juridique de la Société se doit d’aider à résoudre toutes les questions liées aux lois antitrust. 

• Nous recueillons et utilisons des informations au sujet des concurrents de manière légale et 
éthique. Nous sommes autorisés à rechercher et à utiliser des informations non 
confidentielles, accessibles au public, sur les pratiques commerciales des concurrents. Il est 
inapproprié d’utiliser les informations exclusives d’autrui sur la concurrence. 

 

 Et si… 

Je reçois un courriel de mon homologue chez 
Kraftmaid avec une pièce jointe contenant 
tous les états financiers projetés de Kraftmaid. 
Le courriel m’a été adressé, alors je suppose 
qu’il devait m’être envoyé, n’est-ce pas? 

Fort probablement que non Le bon sens 
indique que ce courriel a été envoyé par erreur 
et que l’information est hautement 
confidentielle aux yeux de l’expéditeur. Utiliser 
ces renseignements sera injuste et 
inapproprié. Ne partagez pas, ne copiez pas et 
ne discutez pas du courriel ou de la pièce 
jointe. Communiquez avec le service juridique 
de la Société. 
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Notre Société :  

Respecter les lois sur le commerce mondial 

En tant qu’établissement mondial, la Société transfère des biens, des services et des technologies 
vers des pays répartis un peu partout dans le monde. Les lois américaines sur l’exportation 
régissent où et avec qui nous sommes autorisés à faire affaire, et vers où nous sommes autorisés 
à transférer des biens, des services et des technologies. Les transactions commerciales de la 
Société sont soumises à plusieurs contrôles commerciaux et lois qui régissent les exportations, y 
compris les contrôles d’exportation imposés par le gouvernement, les restrictions commerciales, 
les embargos commerciaux, les sanctions économiques juridiques et les boycottages. Notre 
capacité à exporter des produits, des services et des technologies est un privilège, et non un droit, 
et le gouvernement américain a le droit de révoquer ce privilège advenant des infractions.  

Il est interdit à tout collaborateur (où qu’il soit) de faire affaire, directement ou indirectement, avec 
une entreprise ou un particulier situé ou résidant dans des pays où la loi l’interdit. Plus 
précisément, effectuer des transactions avec des pays soumis à des embargos commerciaux 
américains sont strictement interdites. Cette interdiction s’étend aux transactions tant directes 
qu’indirectes avec les pays interdits. Par conséquent, aucun collaborateur ne peut faciliter ou 
appuyer, de quelque façon que ce soit, une quelconque transaction avec un pays interdit dans 
lequel le collaborateur n’est pas autorisé à conclure directement des engagements. Si la loi 
américaine entre en conflit avec la loi locale sur le commerce, la loi américaine pourra être 
appliquée. Consultez toujours le service juridique de la Société pour obtenir des conseils à ce sujet 
ainsi qu’une liste actualisée des pays interdits.  

Il est interdit à la Société de participer à des boycottages qui ne sont pas sanctionnés par le 
gouvernement des États-Unis, y compris les ententes de discrimination, les refus de faire affaire 
avec certains pays ou les entreprises figurant sur la liste noire d’autres gouvernements. Pour 
garantir la conformité aux lois anti-boycottage, le service juridique de la Société doit examiner toute 
entente dont la teneur est potentiellement liée au boycottage.  

Communiquez avec le service juridique de la Société pour discuter de toute question relative aux 
restrictions commerciales.  

  Et si...  

Un collaborateur reçoit un bon de commande à remplir 
pour un nouveau client aux ÉAU. La personne-ressource 
du client donne des indices qui suggèrent que l’entreprise 
aux ÉAU est un distributeur à part entière d’une entreprise 
iranienne et que tous les produits seront expédiés 
immédiatement des ÉAU vers l’Iran. Est-ce un problème? 

Oui. Selon la loi fédérale américaine, il nous est interdit de 
faire affaire directement ou indirectement avec l’Iran et 
d’autres pays faisant l’objet de restrictions. Il nous incombe 
de comprendre la nature de l’entreprise avant d’exécuter la 
commande. Si, en exécutant cette commande, il nous 
arrive d’approvisionner indirectement l’Iran, il s’agit d’une 
transaction interdite. Vous devez communiquer avec le 
service juridique de la Société pour discuter de la 
transaction avant de la conclure.  
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Notre Société :  

Lutte contre la corruption 

La Société s’engage à mener ses activités de manière éthique et en conformité avec toutes les lois 
applicables, y compris la loi américaine « Foreign Corrupt Practices Act (loi sur les pratiques de 
corruption à l’étranger) ». La Société interdit strictement toute forme de corruption ou tout paiement 
irrégulier dans le cadre de ses activités à l’échelle mondiale. Il est interdit à tous les collaborateurs, 
sans égard à leur citoyenneté ou leur lieu de travail, de proposer des pots-de-vin ou d’effectuer des 
paiements irréguliers à quiconque, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire ou d’un particulier, et il leur est 
interdit de recourir à des intermédiaires, tels que des mandataires, des consultants, des conseillers, 
des distributeurs ou tout autre partenaire commercial en vue de commettre de tels actes.  

Il ne faut jamais offrir de paiements, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, 
qu’il s’agisse de cadeaux, de divertissement ou de quoi que ce soit de valeur, à un fonctionnaire ou 
à son représentant, afin d’obtenir ou de conserver des affaires, d’influencer une décision 
commerciale ou d’obtenir un avantage commercial injuste. Tous les paiements doivent être 
correctement enregistrés et ne doivent jamais être omis des livres et registres.  

Si vous avez connaissance d’un accord ou d’une entente de corruption potentielle ou réelle, ou si 
quelqu’un vous a abordé pour solliciter un paiement irrégulier, vous devez immédiatement le 
signaler au service juridique de la Société.  

▲ 

La Politique en matière de lutte 
contre la corruption de la Société 
est accessible en ligne sous la 
rubrique Politiques de la Société 
(sur sharepoint.com).  

Si vous n’êtes pas certain de 
pouvoir faire affaire avec un 
fonctionnaire ou si vous avez des 
questions sur le respect de la 
Politique de conformité en matière 
de lutte contre la corruption, vous 
devez communiquer avec le 
service juridique de la Société.  

 

Et si...  

Lors de la négociation du renouvellement d’un contrat 
avec un fournisseur dans le pays A, vous apprenez que le 
fournisseur fournit régulièrement des cartes-cadeaux aux 
inspecteurs du ministère local de la Protection de 
l’environnement lors de leurs visites. Votre personne-
ressource vous dit de ne pas vous inquiéter, puisqu’il est 
tout à fait normal, selon la culture des affaires du pays A, 
d’offrir des cadeaux. Que devriez-vous faire?  

 Informer le service juridique de la Société dès que 
possible. En vertu des lois américaines et locales, une 
entreprise peut être jugée responsable lorsque des 
cadeaux ou d’autres objets de valeur pouvant être 
considérés comme des pots-de-vin sont offerts à des 
fonctionnaires par des tiers, tels que des fournisseurs. 
Cette responsabilité peut être engagée, que l’entreprise ait 
ou non dirigé ou autorisé le comportement du tiers. Le 
fournisseur dans le scénario ci-dessus pourrait se servir 
des « cartes-cadeaux » en tant que pots-de-vin pour 
corrompre les inspecteurs (c.-à-d. les fonctionnaires) d’un 
organisme gouvernemental. Nous ne sommes pas 
autorisés à faire affaire avec un partenaire qui verse des 
pots-de-vin, même si ces « cadeaux » font partie de la 
culture locale.  

 

https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx
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Notre Société :  

Conflits d’intérêts 

Au sein de la Société, nous sommes tenus de prendre des décisions commerciales objectives qui ne 
sont pas influencées par nos intérêts personnels, sociaux, financiers ou politiques. Même l’apparence 
d’un conflit d’intérêts impliquant l’un d’entre nous pourrait nuire à notre réputation et diminuer notre forte 
position sur le marché. Il est essentiel que nos décisions commerciales reposent sur le mérite et 
l’équité, et que nous évitions les conflits d’intérêts réels ou potentiels. En cas de doute sur un conflit 
d’intérêts potentiel, il est toujours préférable de signaler la situation et d’en discuter avec votre 
gestionnaire ou votre superviseur. Tout collaborateur, dirigeant ou administrateur qui a connaissance 
d’un conflit ou d’un conflit potentiel doit le signaler à son gestionnaire ou superviseur, à son 
représentant des ressources humaines ou au service juridique de la Société. 

Les situations suivantes peuvent constituer un conflit ou l’apparence d’un conflit : 

• Vous (ou les membres de votre foyer) avez un intérêt financier important dans une entreprise 
concurrente de la Société ou dans une entreprise que la Société pourra acquérir. Toutefois, 
vous pouvez toujours investir dans des fonds communs de placement cotés en bourse ou dans 
d’autres investissements de cette nature avec des portefeuilles largement diversifiés, même si 
les fonds détiennent des actions dans des entreprises concurrentes ou dans des entreprises 
que la Société envisage d’acquérir. 

• Vous (ou un membre de votre foyer ou de votre famille) détenez une participation financière 
importante dans l’entreprise d’un des clients, vendeurs ou fournisseurs de la Société. 

• Vous travaillez chez un concurrent de la Société, peu importe le poste que vous remplissez.  

• Vous offrez des cadeaux, des faveurs, des divertissements, une rémunération ou des rabais 
spéciaux à une personne et/ou à une entreprise avec laquelle la Société faire affaire ou pourrait 
faire affaire, ou vous en acceptez de leur part. Consultez la section intitulée Cadeaux, 
divertissements et marques d’hospitalité ci-dessous pour de plus amples informations.  

• Vous utilisez les ressources de la Société pour promouvoir des activités politiques sans 
l’autorisation préalable du service juridique de la Société. Cela comprend l’utilisation du nom de 
la Société, ce qui pourrait suggérer que la Société soutient un quelconque candidat ou une 
quelconque cause. 

▲ 

La Politique sur les conflits d’intérêts de la 
Société est disponible en ligne sur 
Politiques de la Société (sharepoint.com). 

 

Et si… 

Je possède déjà des actions dans une entreprise qui est 
récemment devenue un de nos fournisseurs. Dois-je 
vendre ces actions? 

Informez votre gestionnaire ou votre superviseur de votre 
situation. Si vous travaillez dans une fonction 
d’approvisionnement, vous devrez peut-être vous 
départir de l’intérêt financier du fournisseur. Si vous ne 
travaillez pas dans un poste qui touche les décisions 
d’achat, vous n’aurez peut-être pas besoin de vendre vos 
actions. Dans tous les cas, il importe que vous déclariez 
ces informations et en discutiez avec votre gestionnaire 
qui collaborera avec le Comité de conformité de la 
Société pour déterminer les prochaines étapes. 

https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx
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Notre Société :  

Cadeaux, divertissements et marques d’hospitalité 

 

L’échange de cadeaux et l’offre de divertissements ou de marques d’hospitalité peuvent faire partie de 
l’établissement et du maintien des relations d’affaires. Par ailleurs, ils peuvent également être perçus en 
tant que pot-de-vin ou conflit d’intérêts, lorsqu’ils remettent en question l’objectivité de quelqu’un à 
l’égard de la personne ou de l’entreprise qui les offre. Il importe que tout cadeau, divertissement ou 
marque d’hospitalité offert respecte les dispositions de la loi, du présent Code, de la Politique sur les 
conflits d’intérêts et de la Politique en matière de lutte contre la corruption instaurée par la Société.  

Vous pouvez offrir des cadeaux, des divertissements et/ou des marques d’hospitalité à des 
collaborateurs ou à d’autres personnes si ceux-ci ont une valeur négligeable, s’ils ne sont pas donnés 
en contrepartie ou dans l’attente d’une action en échange d’un avantage de la part du destinataire et 
s’ils ne créent pas une apparence d’irrégularité. (Voir la section Lutte contre la corruption ci-dessus pour 
de plus amples informations sur les cadeaux ou les divertissements offerts aux fonctionnaires.)  

Vous ne devriez accepter de cadeaux, de divertissements ou de marques d’hospitalité d’un client, d’un 
fournisseur ou d’un autre tiers faisant ou cherchant à faire affaire avec la Société que si ceux-ci sont 
d’une valeur négligeable et ont été reçus à des fins commerciales légitimes. Tout cadeau ou 
divertissement qui n’a pas une valeur négligeable doit être retourné immédiatement et signalé à votre 
gestionnaire ou superviseur. Si le retour immédiat n’est pas possible, demandez conseil auprès du 
service juridique de la Société.  

Enfin, faites preuve de bon jugement et de modération lorsque vous participez à des activités de 
divertissement professionnel ou offrez toute autre forme de marques d’hospitalité au nom de la Société. 
Tout divertissement professionnel offert ou accepté par quiconque qui fait affaire avec la Société en tant 
que tiers doit être peu fréquent, modeste et destiné à servir des objectifs commerciaux légitimes, sans 
attente ou action réciproque réelle.  

En déterminant si le divertissement professionnel ou la marque d’hospitalité n’est que d’une valeur 
négligeable, pensez à ce que vous seriez prêt à dépenser personnellement si vous sortiez prendre un 
repas ordinaire ou si vous assistiez à un événement sportif ordinaire. Veuillez communiquer avec le 
service juridique si vous n’êtes pas certain que le cadeau, la marque d’hospitalité ou le divertissement 
envisagé est approprié ou d’une valeur négligeable. 

 
 

▲ 

La Politique sur les conflits d’intérêts 
de la Société est disponible en ligne 
sur Politiques de la Société 
(sharepoint.com). 

 

Et si... 

Un fournisseur avec lequel je travaille régulièrement m’a 
invité, moi et mon conjoint, à souper. Puis-je accepter l’offre? 

Si la personne-ressource du fournisseur est présente au 
souper, si le restaurant n’est pas extravagant et si la 
discussion porte sur des questions d’affaires, il est peu 
probable que l’acceptation de cette invitation enfreigne la 
Politique sur les conflits d’intérêts, à condition que le souper 
ne soit pas d’une valeur excessive et que de telles invitations 
de la part du fournisseur ne soient pas trop fréquentes. 
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Notre Société :  

Utilisation des médias sociaux 

L’Internet offre des occasions uniques de participer à des discussions interactives et de partager de 
l’information à l’aide d’une grande variété de médias sociaux. Toutefois, votre utilisation des 
médias sociaux peut poser des risques pour les informations confidentielles et exclusives de la 
Société, y compris sa réputation, en plus de compromettre la conformité de la Société aux règles et 
lois sur le commerce.  

Afin de réduire au minimum ces risques et de s’assurer que les ressources informatiques et les 
systèmes de communication de la Société sont utilisés de manière appropriée, la Société s’attend 
à ce que vous respectiez les directives suivantes concernant l’utilisation des médias sociaux. 

• N’enfreignez aucune des politiques de la Société. Les médias sociaux ne doivent jamais 

être utilisés d’une manière qui enfreigne une des politiques de la Société. Par exemple, 

il vous est interdit d’utiliser les médias sociaux pour vous livrer à du harcèlement illégal, 

contourner les politiques interdisant la discrimination illégale ou enfreindre le présent 

Code.  

• Respectez les informations confidentielles. La Politique sur les informations 

confidentielles de la Société et le présent Code restreignent votre recours à des secrets 

commerciaux et à des informations confidentielles de la Société, ainsi que leur 

divulgation. Traitez avec confidentialité tous les secrets commerciaux et les informations 

de la Société sur ses activités, ses clients et ses produits, et ne faites rien qui pourrait 

les compromettre ou les divulguer involontairement en raison de votre utilisation des 

médias sociaux. 

• Protéger les activités et la réputation de la Société. Ne faites pas de fausses 

déclarations à votre sujet ou au sujet de la Société, et ne parlez pas au nom de la 

Société.  

• Soyez respectueux. Vous êtes responsable du contenu de vos publications. Faites 

preuve de bon jugement et n’oubliez pas que tout ce que vous dites peut avoir une 

incidence sur la Société. Évitez le harcèlement, la diffamation ou tout contenu 

désobligeant. N’oubliez pas que tout contenu publié sur Internet pourra ne jamais être 

effacé.  
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Nos informations et ressources : 

Exactitude financière et divulgation 

La Société adhère à des normes strictes en matière de tenue de ses registres et comptes financiers. 
Nos livres doivent refléter correctement et équitablement toutes les transactions et présenter les faits 
honnêtement et d’une façon simple et transparente. 

Nous veillerons à ce que les déclarations que nous déposons auprès de la « Securities and Exchange 
Commission (la « SEC », Commission américaine des valeurs mobilières) et publions dans d’autres 
communications destinées au public soient complètes, justes, exactes, en temps opportun et 
compréhensibles. 

Tous les collaborateurs doivent : 

• Tenir des registres exacts et en temps opportun de toutes les transactions. 

• S’assurer que les dossiers commerciaux (par exemple, les notes de frais des déplacements, 
d’autres notes de frais, les bons de commande et les factures) sont légitimes, complets et non 
trompeurs. 

• Respecter toutes les lois, exigences comptables et procédures de la Société pour la déclaration 
des opérations financières et autres informations commerciales. 

• Coopérer et ne prendre aucune mesure qui pourrait induire en erreur nos vérificateurs internes 
et externes ou toute autre personne autorisée. 

• Communiquer avec le service de la comptabilité pour toute question concernant l’enregistrement 
approprié des opérations financières. 

Tout collaborateur, dirigeant ou administrateur qui falsifie ou dissimule des informations ou qui porte 
atteinte à nos contrôles financiers risque de faire l’objet de mesures disciplinaires, y compris la 
cessation d’emploi et des poursuites judiciaires. 

▲ 

Le PDG et les directeurs financiers principaux de la 
Société doivent également respecter le Code d’éthique 
pour les directeurs financiers principaux, lequel traite 
des rapports financiers, des déclarations, des conflits 
d’intérêts et de l’exactitude en comptabilité.  

Le Code d’éthique de la Société pour les agents 
financiers principaux est disponible en ligne sur 
Politiques de la Société (sharepoint.com). 

Vous devez signaler toute préoccupation ou plainte au 
sujet de pratiques comptables et de vérifications 
douteuses en déclarant de telles situations à notre 
service des finances ou à notre service de vérification. 
Si vos préoccupations persistent, vous devrez joindre le 
service d’assistance téléphonique en matière de 
conformité ou un membre du service juridique de la 
Société. 

Et si… 

C’est la dernière semaine de la période de 
déclaration fiscale. Mon gestionnaire veut 
que j’attende jusqu’au prochain trimestre 
avant de soumettre des notes de frais. 
Devrais-je suivre ses instructions?  

Non. Tous les revenus et coûts doivent 
être enregistrés selon les périodes 
appropriées. Les dépenses doivent être 
enregistrées dans nos livres pour ce 
trimestre. Vous devez également signaler 
ce que votre gestionnaire vous a 
demandé de faire, à votre représentant 
des ressources humaines, au service 
juridique de la Société ou au service 
d’assistance téléphonique en matière de 
conformité.  

https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx
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Nos informations et ressources :  

Délit d’initié 

Les lois sur les valeurs mobilières interdisent la vente et l’achat d’actions de la Société par toute 
personne en possession d’informations importantes non publiques. Ce type de vente ou d’achat est 
connu sous le nom de « délit d’initié ». 

Les « informations importantes » sont des renseignements sur une société qu’un investisseur 
raisonnable considérerait comme importants dans la prise d’une décision d’investissement 
concernant l’achat, la vente ou la détention des actions de ladite société. Toute information qui 
pourrait avoir une incidence sur le cours des actions d’une société, qu’elle soit positive ou négative, 
est également une information importante. Les informations importantes sont considérées comme 
« non publiques » si elles ne sont pas accessibles au public par l’intermédiaire de nouvelles, de 
divulgations sur le site Web ou d’autres déclarations publiques.  

Toute personne en possession d’informations importantes non publiques sur la Société ne doit pas 
acheter, vendre ou faire des recommandations (« conseils ») à d’autres personnes quant à l’achat 
ou la vente d’actions de la Société. Le délit d’initié est un motif de mesures disciplinaires non 
seulement parce qu’il enfreint le Code et la Politique sur les délits d’initiés de la Société, mais aussi 
parce qu’il contrevient à la loi et peut entraîner des sanctions civiles et pénales. 

Plusieurs d’entre nous manipulent quotidiennement des informations importantes concernant la 
Société et des entreprises externes, y compris des informations concernant les acquisitions et les 
dessaisissements, les changements dans la haute direction, les nouveaux projets et/ou produits 
majeurs, les changements inattendus dans les conditions financières et les litiges importants. Si 
vous avez connaissance d’informations importantes : 

• Vous ne devez pas en discuter, même informellement, avec des amis, des membres de 
votre famille ou des étrangers. Vous ne devriez pas partager ces informations avec vos 
collègues s’ils n’ont aucun besoin professionnel de le savoir. 

• Vous devez attendre que les informations soient publiques et que le marché les ait 
absorbées avant de négocier des titres. 

Les membres du conseil d’administration de la Société et certains collaborateurs peuvent être 
assujettis à des périodes d’interdiction et également être tenus d’obtenir l’approbation du service 
juridique de la Société avant de s’engager dans toute négociation sur les actions de la Société. Le 
conseil d’administration de la Société et certains collaborateurs peuvent également être assujettis 
aux exigences en matière de déclaration de la SEC concernant tout changement de propriétaire 
des actions. Ces restrictions et exigences sont décrites dans la Politique sur les délits d’initiés de la 
Société. 
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▲ 

Communiquez avec le service juridique de la 
Société pour discuter des questions et des 
préoccupations relatives aux délits d’initié. 

Et si… 

Je sais que la semaine prochaine, la Société 
annoncera une acquisition importante. Jusqu’à 
présent, tout a été très urgent, mais j’ai aidé à 
examiner certains documents de diligence 
raisonnable. J’avais planifié la réaffectation 
d’une partie de mon épargne-retraite aux 
actions de la Société, puis-je quand même le 
faire demain? 

Non. Vous détenez des informations 
privilégiées. Par conséquent, l’achat d’actions 
de la Société par l’entremise de votre 401(k) 
ou de toute autre manière est illégal en ce 
moment.  
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Nos informations et ressources :  

Actifs de la Société 

La Société exige que ses collaborateurs protègent et utilisent les actifs de la Société de manière 
appropriée. Nous ne sommes pas autorisés à utiliser (ni à donner ou à prêter à d’autres) tout 
matériel ou article appartenant à la Société à des fins personnelles sans le consentement de nos 
gestionnaires. 

Comme tous les biens de la Société, la technologie informatique de la Société doit être utilisée à 
des fins commerciales légitimes, et leur sécurité doit être protégée en tout temps. Gardez à l’esprit 
que : 

• L’utilisation personnelle excessive du courriel, d’Internet ou d’autres communications 
électroniques est interdite. L’utilisation personnelle doit être limitée et ne doit pas avoir 
d’incidence sur votre productivité au travail. 

• La création, la consultation ou la transmission de toute information offensante, vulgaire, 
harcelante ou illégale est interdite. 

• Les communications par courriel ou Internet ne devraient pas être considérées comme 
étant privées. 

• Toute utilisation qui pourrait aller à l’encontre des intérêts de la Société est interdite. 

• La cybersécurité est devenue un élément important pour assurer la sécurité de nos 
collaborateurs et des actifs de notre Société. Compte tenu de l’augmentation générale des 
cybermenaces et du raffinement progressive des cyberattaques, la protection de nos actifs 
numériques et de nos informations confidentielles est essentielle pour assurer la réussite 
continue de notre Société. Si vous voyez quelque chose qui ne vous semble pas correct... 
arrêtez-vous avant de passer à l’action... pensez à la façon dont vos actions pourraient 
aider ou nuire et... communiquez le problème potentiel à votre service des technologies de 
l’information.  
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▲ 

Reportez-vous à la Politique sur l’utilisation 
acceptable de la Société, disponible en 
ligne sur Politiques de l’entreprise 
(sharepoint.com), pour plus d’informations 
sur l’utilisation appropriée des systèmes 
informatiques et des données de la 
Société.  

Et si… 

Je dirige la troupe d’éclaireurs de mon fils et je 
dois faire beaucoup de photocopies et appeler ou 
envoyer un courriel à d’autres parents. La plupart 
du temps, je dois le faire au travail. De plus, pour 
notre collecte de fonds annuelle, j’aimerais 
préparer des sacs de cadeaux avec des bouteilles 
d’eau dotées de la marque de la Société. Est-ce 
que la Société le permet? 

Le Code ne permet pas une utilisation personnelle 
excessive de notre technologie ou de notre 
équipement électronique. En outre, nous nous 
attendons à ce que vous consacriez votre temps 
et votre attention aux activités de notre Société 
durant les heures de travail. Discutez-en avec 
votre gestionnaire pour déterminer si vos activités 
de bénévolat au quotidien ou votre travail externe 
sont appropriés. Selon le Code, si cela diminue 
votre productivité et vous distrait régulièrement de 
vos tâches, vous passez probablement trop de 
temps à faire du bénévolat ou à travailler à 
l’externe.  
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Nos informations et ressources :  

Informations confidentielles 

Bon nombre des collaborateurs de la Société ont accès à des informations confidentielles liées aux 
activités de la Société. Les informations confidentielles sont un type d’actif de la Société. La 
Société consacre des ressources importantes au développement d’une grande partie de ces 
informations et de ces matériaux sensibles sur le plan concurrentiel, et elle compte sur chacun 
d’entre vous pour les protéger contre toute divulgation ou utilisation inappropriée. La protection de 
nos informations confidentielles aide à protéger notre avantage concurrentiel. Des exemples 
d’informations confidentielles comprennent des renseignements concernant les finances, 
l’approvisionnement et le service, le marketing, les clients (y compris les listes), les opérations, la 
recherche et le développement, les stratégies et les plans commerciaux et financiers, les projets de 
développement commercial et les coûts des produits, les sources d’approvisionnement ainsi que la 
tarification.  

N’accédez qu’aux informations confidentielles nécessaires à l’exécution de votre travail. Ne 
divulguez aucune information confidentielle à ceux qui n’ont pas de besoin professionnel légitime 
de le savoir. N’utilisez les informations confidentielles qu’à des fins commerciales légitimes liées à 
la Société.  

Si vous quittez la Société, ne partagez pas les informations confidentielles de la Société avec votre 
nouvel employeur et ne les utilisez pas au profit de celui-ci. De même, si vous vous joignez à notre 
Société après avoir travaillé pour un concurrent, nous nous attendons à ce que vous respectiez 
votre obligation de protéger les informations confidentielles dudit concurrent.  

 

 Et si… 

L’un de mes anciens collègues m’a demandé 
de lui envoyer une feuille de calcul détaillant 
les projections des coûts, qu’il a préparée 
lorsqu’il travaillait pour la Société. Il explique 
qu’il aimerait l’utiliser comme exemple d’un de 
ses réalisations professionnelles lors d’une 
entrevue pour demander une promotion chez 
son nouvel employeur. Devrais-je le lui 
envoyer?  

Non. La feuille de calcul contient des 
informations confidentielles sur la projection 
des coûts qui ne doivent être utilisées que 
pour des activités légitimes de la Société. 
Elles ne doivent pas être divulguées.  
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Nos informations et ressources :  

Confidentialité des données 

Nos collaborateurs, clients, vendeurs, fournisseurs et partenaires nous font confiance en ce qui 
concerne leurs renseignements personnels. Nous nous engageons à traiter leurs renseignements 
personnels avec soin. En outre, la collecte, l’utilisation, le stockage et le transfert de 
renseignements personnels font l’objet de règlements de plus en plus stricts aux États-Unis et dans 
d’autres pays. La Société s’engage à se conformer à toutes les lois applicables en matière de 
protection des données et de la vie privée dans les pays où elle exerce ses activités.  

Les renseignements personnels sont des renseignements qui, lorsqu’ils sont combinés à d’autres 
renseignements, pourraient être utilisés directement ou indirectement pour identifier une personne. 
Ils comprennent notamment le nom, l’adresse courriel, le numéro de téléphone, l’identifiant de la 
personne ou son adresse IP. Vous devez protéger soigneusement tous les renseignements 
personnels que vous recueillez ou auxquels vous avez accès, De plus, vous devez vous assurer de 
bien comprendre et de suivre les politiques qui régissent la collecte, l’utilisation, le stockage et le 
transfert des renseignements personnels.  

Si vous avez pris connaissance ou soupçonnez que la sécurité, la confidentialité ou l’intégrité des 
renseignements personnels d’autrui a été compromise, vous devez le signaler à votre gestionnaire, 
à votre superviseur, à votre représentant des ressources humaines, à votre gestionnaire local de la 
sécurité de l’information ou à votre service local des technologies de l’information.  

 

▲ 

Pour obtenir de plus amples informations, 
reportez-vous à la Politique de confidentialité 
de la Société, qui est disponible en ligne sur le 
site Politiques de la Société (sharepoint.com).  

Si vous avez des questions au sujet des 
mesures de protection appropriées pour les 
renseignements personnels, renseignez-vous 
auprès du service juridique de la Société.  

 

Et si... 

On me demande de préparer un rapport qui 
contient des renseignements personnels au 
sujet de certains collaborateurs et d’envoyer le 
rapport par courriel à un collègue. Il n’est pas 
clair dans quels pays ces collaborateurs 
exercent leur fonctions ou de quelle manière 
les renseignements seront utilisés par mon 
collègue.  

Avisez votre superviseur ou votre gestionnaire 
de la demande et suggérez de la transmettre 
au service juridique de la Société qui 
déterminera les prochaines étapes 
nécessaires.  

 

 
 

https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx
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Nos informations et ressources :  

Relations avec les investisseurs et les médias  

La Société diffuse des informations aux investisseurs, aux analystes, aux actionnaires et aux 
médias, de manière précise et professionnelle, et en temps opportun. Il est essentiel que les 
informations que nous partageons soient fiables et cohérentes. Nous ne discutons pas de 
nombreux sujets, y compris les nouveaux produits, les acquisitions, les dessaisissements, les 
problèmes d’emploi et les poursuites, avant le moment opportun. Seuls nos porte-parole désignés 
sont autorisés à dévoiler de tels informations. Des sanctions civiles et pénales graves peuvent être 
associées aux déclarations fausses, frauduleuses ou trompeuses faites au gouvernement et à 
d’autres personnes. 

Si un membre de la presse, un membre de la communauté d’investissement ou toute autre 
personne prend contact avec vous pour obtenir des informations et des opinions sur la Société, 
vous devez aviser le service des relations avec les investisseurs et des communications de la 
Société qui est autorisé à répondre aux demandes.  

Pour protéger l’intégrité des informations de la Société : 

• Seuls les collaborateurs spécifiquement autorisés à cet effet peuvent répondre aux 
demandes de renseignements des membres de la communauté des investisseurs (p. ex., 
actionnaires, courtiers, analystes en placement, etc.). Toutes ces demandes doivent être 
transmises sans tarder au service des relations avec les investisseurs. 

• Les appels des médias ou de la presse nécessitent une attention particulière. Aucun 
collaborateur n’est autorisé à discuter de sujets relatifs à la Société avec un journaliste, que 
ce soit dans un contexte officiel ou officieux, sans d’abord communiquer avec le service des 
relations avec les investisseurs et des communications de la Société. 

 

▲ 

Si les médias vous demandent des 

commentaires sur un sujet concernant la 

Société, communiquez avec le service des 

relations avec les investisseurs de la Société. 

 

Et si… 

Un journaliste local m’appelle et me pose des 
questions sur la Société dans le cadre d’un 
article à venir. 

Expliquez que vous n’êtes pas autorisé à 
parler au nom de la Société, mais que vous 
transmettrez les coordonnées du journaliste 
au service des relations avec les investisseurs 
et des communications de la Société. Avisez 
le service des relations avec les investisseurs 
et des communications de la Société que vous 
avez reçu cet appel téléphonique. Ne 
fournissez aucune information au journaliste. 
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Nos informations et ressources :  

Gestion des dossiers 

La Société doit gérer tous les dossiers et documents avec exactitude et conformément à la loi. Bon 
nombre de documents doivent être conservés ou éliminés conformément aux exigences légales. À 
la lumière d’un litige en cours, les documents (sur papier et électroniques) doivent souvent être 
« conservés » et ne doivent pas être modifiés, supprimés ou détruits. Nous devons tous nous 
conformer à notre Politique sur la conservation des dossiers et à toute autre directive sur la 
conservation des informations que nous recevons. 

 

▲ 

La Politique sur la conservation des dossiers 
de la Société contient plus de détails sur la 
gestion des documents. Communiquez avec le 
service juridique de la Société si vous avez 
des questions particulières sur la période de 
conservation d’un document ou si vous avez 
des questions concernant les documents 
mentionnés dans un avis d’obligation de 
conservation des dossiers pour des raisons 
juridiques. La destruction de documents 
soumis à un avis d’obligation de conservation 
de dossiers pour des raisons juridiques, même 
par inadvertance, pourrait nous exposer à une 
certaine responsabilité légale.  

 

Et si… 

Je suis identifié comme quelqu’un qui 
pourrait avoir des documents ou des 
informations en format électronique liés à 
un litige en cours et qui pourrait recevoir 
un avis d’obligation de conservation de 
documents pour des raisons juridiques. 

Conservez tous les documents et dossiers 
électroniques (y compris les courriels), où 
qu’ils se trouvent, qui se rapportent au litige, 
jusqu’à nouvel ordre du service juridique de la 
Société. Si vous avez des questions sur les 
documents et les dossiers électroniques 
pouvant être pertinents, communiquez avec le 
service juridique de la Société.  
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Conscience sociale :  

Préoccupations environnementales 

La Société exerce ses activités en s’assurant de respecter à la lettre et à l’esprit de toutes les lois 
sur la protection de l’environnement. Notre objectif est de toujours viser à réduire l’impact de nos 
activités et de nos produits sur l’environnement. La Société s’engage à promouvoir des pratiques et 
des produits environnementaux qui protègent l’environnement tout en améliorant la vie de ses 
collaborateurs, de ses clients et de ses collectivités. Les principes qui régissent nos activités sont 
énoncés dans notre déclaration de politique de gestion de la sécurité et de l’environnement. 

 

▲ 

La déclaration de politique de gestion de la 
sécurité et de l’environnement est disponible 
en ligne sur le site Politiques de la Société 
(sharepoint.com). 

  

 

  

https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx
https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx
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Conscience sociale :  

Droits de la personne 

La Société exerce ses activités à l’échelle mondiale et s’efforce de développer et de favoriser des 
relations commerciales internationales fondées sur le respect et la responsabilité. En tant que 
Société, nous respectons les droits de la personne et les lois sur l’emploi dans toutes les régions 
où nous exerçons nos activités. Nous appuyons les principes établis en vertu de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme des Nations Unies.  
 
La Société prend également au sérieux les questions relatives aux droits de la personne et aux 
pratiques de travail dans notre chaîne d’approvisionnement. Notre Code de conduite pour les 
fournisseurs établit des attentes claires de nos fournisseurs en matière de respect des droits de la 
personne reconnus à l’échelle internationale, de conformité à toutes les lois applicables et 
d’exécution de leurs activités de manière éthique et responsable.  
 

Par exemple, conformément à notre Politique sur les droits de la personne et à notre Code de 

conduite pour les fournisseurs : 

• La Société n’autorise pas la main-d’œuvre enfantine. Tous les travailleurs doivent avoir 
atteint l’âge nécessaire selon les exigences de la loi locale sur l’âge minimum. 

• La Société interdit toute participation ou tout soutien de la discrimination, du harcèlement ou 
de la corruption sur le lieu de travail. 

• La Société limite les heures de travail, conformément à toutes les lois locales applicables et 
aux normes de l’industrie sur les heures de travail.  

 

▲ 

Les exigences éthiques de la Société en ce 
qui a trait à ses activités sont décrites dans sa 
Politique sur les droits de la personne et son 
Code de conduite à l’intention des 
fournisseurs, qui sont accessibles en ligne 
sous la rubrique Politiques de la Société (sur 
sharepoint.com) 

 

Et si... 

J’ai connaissance de conditions de travail 
inférieures aux normes chez l’un de nos 
fournisseurs. Dois-je en informer quelqu’un?  

Les fournisseurs doivent se conformer à notre 
Code de conduite pour les fournisseurs. Aviser 
le service juridique de la Société des 
conditions de travail étant potentiellement 
inférieures aux normes pour lancer une 
enquête et la prise de mesures correctives. 

 

  

  

https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx
https://masterbrandcabinets.sharepoint.com/SitePages/Company%20Policies.aspx


 
 

 
26 

Formation et certification 
 
Nous prenons très au sérieux notre engagement envers les normes éthiques. Veuillez prendre le 
temps de bien lire et de comprendre le Code. Vous recevrez périodiquement une formation sur le 
Code, principalement sur le Web. Après avoir terminé la formation, on vous demandera de certifier 
que : 

• Vous avez lu et compris le Code et vous vous y conformerez. 

• Vous comprenez que vous avez tous un rôle important à jouer dans le signalement et la 
résolution des problèmes. Vous êtes encouragé à et tenu de signaler les activités qui, selon 
vous, enfreignent ou pourraient enfreindre le Code. 

• Vous comprenez que si vous contrevenez au Code, ne signalez pas une infraction ou 
exercez des représailles contre un autre collaborateur pour avoir signalé une infraction, 
vous pourrez faire l’objet de mesures disciplinaires, dont, entre autres, la cessation de votre 
emploi ou des conséquences juridiques. 

Défaut de se conformer au Code 
 
Le non-respect de ce Code entraînera des mesures disciplinaires, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, des réprimandes, des avertissements, une période probatoire, une suspension sans paie, 
des rétrogradations, des réductions de salaire et le congédiement. Certaines infractions au présent 
Code peuvent obliger la Société à transmettre le cas aux autorités chargées de l’application de la 
loi pour lancer une enquête ou une poursuite. Tout superviseur ou gestionnaire qui dirige, approuve 
ou ignore toute conduite contraire au présent Code, ou qui a connaissance d’une telle conduite et 
ne la signale pas immédiatement, fera également l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au congédiement. 

Renonciation aux recours en cas d’infractions au Code 
 
Le comité de vérification (dans le cas d’une infraction par un administrateur ou un dirigeant) et le 
service juridique de la Société (dans le cas d’une infraction par toute autre personne) peuvent, à 
leur discrétion, renoncer aux recours dans le cas de toute infraction du Code. Toute renonciation 
aux recours à l’encontre d’un administrateur ou un dirigeant sera divulguée comme l’exigent les 
règles de la Bourse de New York et de la SEC. 

Production de rapports en matière de conformité – 
Récapitulatif 
 
Nous sommes tous obligés à nous conformer à la loi ainsi qu’aux modalités et à l’esprit du présent 
Code. En cas de doute sur un problème de conformité ou d’éthique, veuillez communiquer avec 
votre gestionnaire ou superviseur, votre représentant des ressources humaines, le service juridique 
de la Société, ou le service d’assistance téléphonique en matière de conformité :  

Service d’assistance téléphonique en matière de conformité : États-Unis : 833 416-5415, 

Canada : 833 416-5416, Mexique : 800 681-6922 Site Web de conformité : 
http://masterbrand.ethicspoint.com/ 
Ces numéros et ce site Web sont destinés à tous les signalements liés à la conformité, y compris 
les signalements et/ou les préoccupations au sujet de pratiques comptables et de vérifications 
douteuses ou d’actes frauduleux touchant la Société, et ces numéros sont accessibles à l’échelle 

http://masterbrand.ethicspoint.com/
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mondiale. Vous êtes invité à appeler le service téléphonique et le site Web de façon anonyme 
24 heures sur 24. 

Vous trouverez les instructions concernant les appels internationaux sans frais à l’adresse Web 
http://masterbrand.ethicspoint.com/ 

 
Le Code ne tient pas lieu d’un contrat. Il ne confère aucun droit précis et ne garantit aucun 
un emploi pour une période déterminée. Il décrit plutôt la conduite éthique qui est attendue 
de nous tous au sein de la Société. 
 

http://masterbrand.ethicspoint.com/

