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Énoncé de politique
La manière dont les employés de G&K Services assument leurs fonctions est extrêmement importante pour le
succès de la société. G&K a certaines responsabilités envers elle-même, ses clients et ses actionnaires, ainsi
qu’envers les collectivités où la société mène ses affaires. Afin de pouvoir mener ses affaires efficacement, G&K
doit s’efforcer de mener ses activités de la manière la plus éthique possible.

2.

Portée de la politique
La présente politique s’applique aux employés, aux cadres et aux directeurs de G&K Services (ci-après désignés
collectivement par « employés »).

3.

Intention de la politique
G&K a cerné cinq valeurs fondamentales qui régissent sa conduite des affaires. Il s’agit des valeurs suivantes :



Toujours répondre aux besoins de ses clients en offrant une qualité hors pair dans toutes ses activités.



Agir avec une intégrité, surtout de manière à assurer la sécurité et la gérance de l'environnement.



Aider les personnes et les équipes à se développer et à réussir ensemble.



Avoir la responsabilité de s’exprimer, de contester, d’écouter et d’être ouvert aux autres.



Impulser une croissance rentable par l’entremise d’une exécution simple, focalisée et rapide.

G&K Services s’attend à ce que ses employés accueillent ces valeurs et y adhèrent dans toutes les activités qu’ils
effectuent au nom de la société. En d’autres termes, chaque fois qu’un problème d’ordre déontologique survient,
l’engagement d’agir avec honnêteté et intégrité prime sur toutes les autres attentes et responsabilités de la
société. Même l’apparence d’une inconvenance doit, en outre, être évitée.
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Le code de déontologie porte sur les domaines suivants :

















Conformité avec la législation et la politique de gardien de la morale
Responsabilité des employés
Égalité d’accès à l’emploi (Équité en matière d'emploi – Canada)
Conduite des affaires en général
o Relations clients et fournisseurs
o Cadeaux et gratifications
Conflit d'intérêts
o Concurrents et fournisseurs
o Embauche de parents
o Intérêts et activités à l’extérieur
Protection des renseignements propriétaires et confidentiels
Concurrence loyale
Délit d'initié
Tenue des livres et production de rapports financiers
Recours aux biens de la société
Santé et sécurité
Gérance de l’environnement
Activités politiques
Demandes de renseignements de la part des agences gouvernementales, des analystes et des médias

Conformité avec la législation et la politique de gardien de la morale
G&K met tout en œuvre pour offrir à ses employés un milieu de travail conforme aux lois, aux règles et aux règlements en
vigueur. G&K désire créer un environnement où son personnel comprend cette attente, porte une attention toute
particulière sur les enjeux juridiques et les infractions aux politiques et se sent à l’aise pour les signaler à un membre de la
haute direction de la société. Aucun effort ne sera ménagé pour examiner en profondeur et résoudre tous les problèmes et
incidents de dérogations signalés aux directeurs.
G&K ne tolérera aucunes représailles de quelque nature que ce soit envers les employés qui signalent une infraction
apparente aux lois, aux règlements ou aux politiques de la société, y compris, tout incident en matière de comptabilité et
de vérification. Tout employé qui exprime une préoccupation ou des informations supplémentaires en vertu du code de
déontologie se verra traiter avec dignité et respect. Cependant, G&K se réserve le droit de discipliner les employés qui
sciemment font des fausses accusations, fournissent des renseignements dénaturés ou agissent de manière malhonnête.
Responsabilité des employés
G&K s’attend à ce que tous les employés connaissent ses politiques et s’y conforment à la lettre. De plus, les employés
doivent respecter les lois et les règlements en tout temps. Il est, par conséquent, très important que tout employé ayant
des doutes quant à sa conformité avec les politiques de la société et la législation comprenne bien la situation avant d’agir.
Il est essentiel que la réputation de G&K et de ses employés ne soit à aucun moment entachée de quelque façon que ce
soit.
Il incombe aux directeurs et aux superviseurs de s’assurer que les employés sont bien informés de leurs responsabilités et
de contrôler leur conformité. Chaque employé est obligé de porter sans délai toute infraction et toute infraction apparente
aux lois, règles ou règlements en vigueur, ainsi qu’aux politiques et au code de déontologie instaurés par G&K, à l’attention
de la direction soit en personne, soit en passant par le système de rapport anonyme (MySafeWorkplace). Il est interdit aux
employés, quel que soit leur niveau, d’exercer des représailles envers quiconque ou de menacer quiconque ayant fait
rapport ou fourni des informations à l’égard d’une politique ou d’une préoccupation déontologique.
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G&K a établi et maintiendra un programme écrit afin de veiller à la conformité avec les lois, les règles ou les règlements en
vigueur, ainsi qu’avec la présente politique et toute autre politique que la société pourra adopter. Le programme écrit est
composé, entre autres, du code de déontologie de G&K Services, de cours de formation, de vérifications périodiques et du
système de rapport anonyme MySafeWorkplace. Ce système est accessible par téléphone au 888-281-9628 ou sur le site
Web www.mysafeworkplace.com et est disponible à tous les employés qui désirent signaler toute conduite susceptible
d’être en violation du code de déontologie. Les renseignements acheminés par le biais de ce processus feront l’objet d’un
examen approfondi en vue d’y apporter une solution de façon opportune. L’identité de la source des renseignements
demeurera confidentielle, sauf s'il est nécessaire de connaître cette source ou de la divulguer ainsi qu’il est prescrit par la
loi.
Au sein de G&K, le respect des lois, règles et règlements en vigueur est une condition d’embauche de chaque employé.
Une infraction risque d’engager la responsabilité civile et criminelle de l’employé et de la société, ainsi que de nuire à la
réputation et à la position concurrentielle de cette dernière. Les infractions seront traitées avec promptitude et pourront
entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Égalité d’accès à l’emploi (Équité en matière d'emploi – Canada)
G&K s’efforce de traiter tous les employés et les postulants à l’emploi de manière équitable. Les décisions ayant trait à
l’embauche, à l’avancement professionnel, aux mutations et à l’échelle salariale reposent sur les qualifications, les
compétences et les réalisations individuelles.
G&K met tout en œuvre pour offrir des chances égales d'emploi, indépendamment des considérations fondées sur la race,
le sexe, l'âge, la religion, l’état matrimonial, le statut de citoyen, l'origine nationale, la déficience (physique ou mentale) ou
tout autre statut au sein d'un groupe protégé par la loi en vigueur. G&K considèrent que les idées, les compétences et les
expériences se complètent les unes les autres dans leur diversité et qu’elles améliorent en continu la capacité de la société
d’agrandir le bassin des clients potentiels et de desservir les clients existants. Toute question à l’égard de la politique
relative à l’égalité d’accès à l’emploi ou à l’équité en matière d’emploi instaurée par G&K peut être adressée au gestionnaire
ou au directeur des ressources humaines.
Conduite des affaires en général

Relations clients et fournisseurs
En tant qu’employé de G&K, vous devez entretenir des relations d’affaires professionnelles avec les clients et les
fournisseurs de la société. Voilà pourquoi les gestes suivants sont considérés comme inappropriés dans toutes les activités
courantes :

 Tirer avantage de manière déloyale de toute personne par la manipulation, la dissimulation, l’utilisation à
mauvais escient des informations protégées, la déclaration de renseignements inexacts ou par toute autre
pratique déloyale.
 Communiquer une non-vérité dans le cadre de toute relation d’affaires.
 Recevoir des avantages personnels malhonnêtes en raison de ses fonctions au sein de la société

Cadeaux et gratifications
Chaque fois qu’un employé fait affaire avec un fournisseur, un client ou une agence gouvernementale, celui-ci a le devoir
d’agir dans les meilleurs intérêts de la société. Le but des divertissements et des cadeaux professionnels dans un contexte
commercial est de créer un bon vouloir et de saines relations de travail et non d’acquérir un avantage déloyal. Les cadeaux
ou gratifications présentés de manière à impliquer ou à exiger des obligations de la part du bénéficiaire ne sont pas
acceptables. Personne n’est autorisé à offrir, à donner, à demander ou à accepter, directement ou indirectement, des
paiements, des faveurs, des gratifications ou toute autre objet de valeur à un employé ou à un mandataire de tout client ou
fournisseur actuel ou potentiel, sauf dans la mesure où ce geste est permis par la loi ou reconnu comme une gracieuseté
professionnelle. Il en va de même pour le fait d’accepter lesdits éléments de la part des personnes précitées.
Les gracieusetés et les gratifications professionnelles englobent, mais non de façon limitative, des cadeaux, des repas, des
cocktails, des réductions de prix, des divertissements, des loisirs, des billets, des objets promotionnels, des moyens de
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transport et tout objet précieux tangible ou intangible que le bénéficiaire n’a pas achetés à un prix équivalent à la juste
valeur marchande de l’élément acquis.
Les gracieusetés acceptables englobent :

 Les repas d’affaires usuels qui respectent les directives établies par G&K.
 Les divertissements (individuels ou collectifs) inférieurs à une valeur de 400 $ au cours d’une période de
12 mois. L’acceptation de toute gracieuseté d’une valeur supérieure à ce montant nécessite l’approbation
écrite du vice-président et de l'avocat général, ainsi que l’envoi d’une notification au directeur de la vérification
interne.
Les employés ne doivent, en aucun cas, donner ou recevoir des liquidités, offrir ou donner, directement ou indirectement,
des cadeaux de valeur à un employé ou à un mandataire du gouvernement, ni donner des cadeaux ou des gracieusetés
professionnelles aux clients ou aux fournisseurs dont l’entreprise ou l’employeur interdit l’acceptation de cadeaux.
Conflit d'intérêts
Les employés sont considérés comme étant en « conflit d’intérêts » lorsqu’ils se mettent dans une situation qui les oblige
de choisir entre leurs propres gains financiers (ou ceux d’un membre de leur famille ou d’une tierce partie) et les intérêts
professionnels de G&K. Les employés sont exhortés à éviter toute situation qui aboutit ou semble aboutir à un conflit
d’intérêts. De plus, les employés doivent divulguer à leurs supérieurs tout conflit d’intérêts réel ou potentiel.
Il est impératif que les décisions et actions dans le cadre des affaires ne soient pas effectuées avec l’intention de modifier
les finances personnelles d’un employé (c.-à-d. dans l’intention de gains personnels). Il est tout aussi important que les
décisions financières de nature personnelle n’influent pas de manière indésirable sur la société.
La liste suivante énumère quelques-unes des activités considérées comme inacceptables par G&K, car elles donnent lieu à
des conflits d’intérêts.

Concurrents et fournisseurs

 Emprunter des fonds auprès d’un concurrent ou d’une entreprise ou être financièrement endetté envers un
concurrent ou une entreprise qui fournit des produits et services à G&K.

 Détenir une quantité substantielle d’actions ou d'actions avec droit de vote dans une société ou un groupe de
sociétés qui entretient une relation financière avec G&K, comme un fournisseur de produits et services ou
encore un client (plus de 2 %). (Remarque : selon ce qui suit, il est toutefois permis d'être titulaire d’une petite
quantité d'actions dans toute société cotée à une bourse reconnue dans le pays.)
 Être propriétaire, acheter ou détenir toute action ou autre dette ou titre de participation de l'un ou l'autre des
principaux concurrents de G&K.

Embauche de parents

 Permettre aux parents des employés, des entrepreneurs ou des fournisseurs de travailler dans le même service
ou de remplir des fonctions qui représentent un conflit d'intérêts réel ou apparent. Les parents ne peuvent en
aucun cas travailler dans une relation de subalternes ou se voir conférer des responsabilités de gestion ou de
supervision. Les employés qui se marient sont, eux aussi, assujettis à ces directives.
 Embaucher ou faire pression sur un employé de la société pour qu’il embauche un membre de la famille ou un
proche ami en tant que conseiller ou employé.

Intérêts et activités à l’extérieur

 Agir en tant qu’entrepreneur ou offrir des services d'une autre nature à G&K tout en étant employé de cette
dernière.
 Travailler simultanément pour le compte d’un concurrent, d’un client ou d’un fournisseur.
 Être employé ou membre d’une autre organisation susceptible d’interférer avec le rendement professionnel,
d’utiliser la propriété de la société, d’être impliquée dans un parrainage de la société ou de susciter
éventuellement des publicités défavorables.
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Protection des renseignements propriétaires et confidentiels
Le respect de la confidentialité des renseignements concernant G&K est primordial. La plupart des renseignements
auxquels ont accès les employés ou que ceux-ci génèrent au cours de leurs activités sont la propriété exclusive de la
société. Ils sont donc propriétaires et constituent un actif commercial précieux de G&K. Il est strictement interdit de se
servir des renseignements propriétaires de G&K à des fins de gains personnels pendant ou après son emploi au sein de la
société.
Des précautions appropriées doivent être prises afin de protéger les renseignements propriétaires concernant G&K. La
divulgation non autorisée de ces renseignements risque de diminuer leur valeur pour la société tout en donnant un
avantage déloyal à ses concurrents. Tous les employés ont, par conséquent, la responsabilité de protéger ces
renseignements. Leur divulgation doit être limitée strictement aux personnes qui ont un besoin de les connaître dans le
cadre de leurs responsabilités professionnelles.
Les renseignements propriétaires devant être protégés englobent, mais non de façon limitative, toute information
publiquement inconnue à propos des affaires menées par G&K, comme les listes de clients et de fournisseurs, les données
financières, les rapports des chiffres d’affaires et le matériel développé à des fins d’utilisation interne tel que logiciels et
équipements spécifiques, processus administratifs et de fabrication, plans d’affaires, stratégies et listes de prix, dispositifs;
communications, incluant les communications internes, qu'elles soient orales ou écrites, les exposés ou autres
présentations faites ou diffusées par le personnel de G&K, incluant les copies électroniques de celles-ci; et les compilations
d’informations conférant à G&K un avantage concurrentiel.
De plus, les renseignements relatifs aux employés anciens, actuels et futurs doivent être conservés dans la plus stricte
confidentialité. Seules les personnes ayant un besoin spécifique de les connaître peuvent y accéder. La vérification des
renseignements sur les employés doit être coordonnée par le service des ressources humaines de la société. Tout employé
qui sciemment modifie, falsifie ou dénature les renseignements d’un employé fera l’objet de mesures disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement.
À moins d’en avoir préalablement reçu l’autorisation expresse, il est strictement interdit à tous les employés de faire toute
déclaration au nom de G&K, de même que d’utiliser toute propriété intellectuelle de G&K, y compris toute marque de
commerce et tout logo. De plus, les employés doivent considérer leurs obligations respectives afin de maintenir la
confidentialité des renseignements quelle que soit la forme de divulgation, y compris, mais sans s’y limiter, les médias
sociaux tels que Facebook®, MySpace®, Twitter®, les forums de discussion sur l’Internet et les carnets Web. Les employés
demeurent légalement responsables de tout renseignement posté ou divulgué. Si un employé fait tout commentaire au
sujet de G&K, ledit employé doit indiquer son association avec G&K et inclure un avis de non-responsabilité indiquant que
les opinions exprimées ne sont que celles dudit employé et ne reflètent pas forcément celles de G&K. La responsabilité de
conserver la confidentialité des renseignements demeure en vigueur après la cessation d’emploi au sein de G&K.
Toute situation, dans laquelle l’intégrité des renseignements propriétaires ou confidentiels concernant G&K a été, ou
pourrait avoir été, compromise, doit immédiatement être signalée à l'avocat général de G&K ou par le système de rapport
anonyme MySafeWorkplace au (1) 888-281-9628 ou par le site : www.mysafeworkplace.com.
Concurrence loyale
La législation antitrust aux États-Unis et les lois en vue d’une concurrence loyale en dehors des États-Unis ont été
instaurées afin de garantir une concurrence libre et ouverte sur le marché. G&K soutient entièrement ce principe, car il fait
partie intégrante du maintien des normes de déontologie les plus rigoureuses.
Les employés ne sont pas autorisés à entreprendre des actions collaboratives auprès d’un concurrent ni à agir de manière à
susciter des effets inappropriés et anticoncurrentiels. La liste suivante énumère quelques-uns des exemples de conduite
interdite :

 Ententes ou accords conclus avec des concurrents soit directement ou par l’entremise d'une tierce partie, pour
établir des prix, répartir la clientèle et/ou les territoires ou restreindre les ventes.
 Échange avec des concurrents des barèmes de prix ou d’autres renseignements propriétaires, tels que les
conditions de vente, l’attribution des parts de marché ou la structure des coûts de la société.
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 Discrimination illégale en matière de prix ou refus de faire affaire avec une entité donnée. Les produits et
services de G&K doivent être mis à la disposition de ses clients sur une base similaire.
Il est strictement interdit aux employés de formuler des déclarations fausses ou trompeuses à l’égard d’un concurrent ou
de son produit, de ses pratiques commerciales, de sa situation financière ou de sa fiabilité.
G&K s’attend à ce que la direction soit, en tout temps, consciente des principes et des objectifs visés par les lois antitrust
dans la mesure où ils s’appliquent aux affaires de la société, et à ce que la direction s’abstienne de toute activité susceptible
d'enfreindre réellement ou en apparence lesdites lois. G&K s’attend à ce que les employés comprennent les principes des
lois antitrust qui touchent leurs fonctions. Les infractions à ces lois peuvent entraîner la responsabilité civile et des
sanctions criminelles tant pour G&K que pour ses employés.
Délit d'initié
Il est strictement interdit à tous les employés de G&K de se livrer à des transactions d'initié. Les transactions d’initié portent
sur l’achat ou la vente des actions de G&K tout en étant conscient des renseignements confidentiels « d’initié » afférents à
la société qui peuvent, une fois divulgués au public, influer sur le prix des actions. Renseignements « d’initié » s’entend de
tout renseignement qu’un investisseur pourrait considérer comme étant important dans sa décision d’acheter ou de
vendre les actions d’une société donnée (p. ex., prévisions quant aux bénéfices, dividendes, nouveaux capitaux propres ou
émissions obligataires, propositions d’acquisitions ou de désinvestissements).
Il est également strictement interdit de divulguer des renseignements à des personnes, comme les membres de famille,
amis ou courtiers, qui pourraient leur procurer des avantages boursiers dont le grand public ne jouit pas. Les employés ne
peuvent divulguer aucun renseignement « d’initié », y compris, mais sans s’y limiter, par courrier électronique, forum de
discussion sur l’Internet, carnet Web, ou par des médias sociaux tels que Facebook®, MySpace® or Twitter®. Des restrictions
similaires s’appliquent à la négociation des titres émis par les autres sociétés, lesquelles sont fondées sur des
renseignements confidentiels auxquels les employés ont accès dans le cours de leurs activités au sein de G&K. Les
règlements, qui visent à protéger les investisseurs, sont appliqués très strictement, et toute inconduite risque d’engager la
responsabilité civile des employés et de G&K en plus d’exposer ces derniers à des sanctions criminelles.
Pour en savoir plus sur le délit d’initié, reportez-vous à la politique mise en place par G&K en vue d’éviter le délit d’initié.
Tenue des livres et production de rapports financiers
Les unités fonctionnelles de G&K sont tenues de maintenir des registres et des comptes commerciaux afin d’assurer des
pratiques d’affaires légales et éthiques et de prévenir des activités frauduleuses. Les registres et les comptes doivent être
complets et non induire en erreur. Tous les documents comptables de G&K, ainsi que les rapports générés à partir de ces
documents, doivent être archivés et présentés en conformité avec les lois en vigueur et les normes comptables
pertinentes. Toute question à l'égard des documents financiers et des pratiques comptables doit être adressée au viceprésident et au contrôleur.
Il est strictement interdit de maintenir, à des fins quelconques, des fonds ou des biens appartenant à G&K qui n’ont pas été
publiés ni enregistrés. De plus, il est strictement interdit, d’une part, de maintenir plus d'un ensemble de livres (à
l’exception de l’obligation de conserver un ensemble séparé de documents à des fins fiscales ainsi qu’il est requis par la
législation fiscale) et d’autre part, d’effectuer des inscriptions fausses ou artificielles dans des livres. Il incombe à tous les
employés de signaler à un membre de la direction, de la vérification interne ou au système de rapport anonyme
MySafeWorkplace les fraudes et les manquements au devoir d’effectuer des contrôles internes.
Recours aux biens de la société
En tant qu'employé de G&K, la protection des biens de la société est une responsabilité de premier ordre. Tous les
employés se doivent d’user du bon jugement de la même manière qu’ils se serviraient des biens de la société, et ils doivent
prendre des mesures de protection contre la perte, l'endommagement, la mauvaise utilisation et le vol desdits biens. De
plus, ils doivent veiller à prévenir le détournement des biens, ainsi que l'emprunt, la vente et la donation des biens sans
autorisation spéciale. Parmi les exemples de biens appartenant à G&K, mentionnons les fonds sociaux, les stocks, les actifs
immobilisés corporels, les ordinateurs et les logiciels.
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Santé et sécurité
Le maintien d’un lieu de travail sûr, sain et sans accident est un engagement prioritaire au sein de G&K. La sécurité est la
responsabilité de tout un chacun. La société s’attend à ce que tous les employés remplissent leurs fonctions et leurs
responsabilités en conformité avec les lois en vigueur et les normes de l’industrie ayant trait à la santé et à la sécurité au
travail. Pour plus de renseignements sur l'engagement de G&K envers la santé et la sécurité de ses employés, consulter la
politique de sécurité de G&K.
Gérance de l’environnement
G&K s'engage à mener ses affaires d'une manière responsable sur le plan environnemental et elle s'efforce d'améliorer ses
performances au bénéfice des employés, des clients, des actionnaires, des collectivités et de l’environnement. Il incombe à
tous les employés de veiller à ce que les affaires de G&K se déroulent en conformité avec les lois en vigueur et de manière à
protéger l’environnement. Pour plus de renseignements sur l'engagement de G&K envers l'environnement, consulter la
politique de gérance environnementale de G&K.
Activités politiques
Les employés sont encouragés à participer aux activités politiques. Il est important que les employés de G&K soient
conscients des enjeux qui touchent les collectivités où la société fait affaire et qu’ils soutiennent les candidats politiques
qui, à leur avis, travailleront dans leurs meilleurs intérêts et ceux de la société.
Selon les termes de la politique de non sollicitation et non distribution de G&K, les employés ne peuvent mener d'activités
politiques et ni demander des contributions pour un parti ou comité politique quelconque ou encore pour un candidat à
une charge publique durant les heures de travail sur le terrain ou dans les locaux de G&K.
En outre, la société ne souhaite pas être considérée comme un partisan d’un parti ou d’un candidat politique en particulier.
Le fait d’impliquer la société dans l’un ou l’autre des actes suivants constitue une violation de la loi :

 Effectuer des contributions à une campagne politique.
 Offrir des pots-de-vin, des sommes d’argent ou autres paiements illégaux.
 Offrir des cadeaux ou des faveurs à des employés ou cadres gouvernementaux.
Demandes de renseignements de la part des agences gouvernementales, des analystes et des médias
De temps à autre, il se peut que les employés reçoivent des demandes de renseignements de la part des médias, des
milieux financiers, des agences gouvernementales et d’autres sources externes. Toutes les demandes des milieux
financiers/d’analystes doivent être adressées au directeur des relations avec les investisseurs de la société. Les autres
demandes doivent être adressées au vice-président, à l’avocat général et au secrétaire général.
Récapitulatif
La société s’attend à ce que tous les employés lisent et comprennent la présente politique et s’en servent comme référence
déontologique dans l’exécution de leurs tâches. Il incombe à tous les employés de signaler toute activité qui déroge aux
dispositions de cette politique.
Tous les employés doivent demander conseil auprès de la haute direction, des ressources humaines, du service de la
vérification interne ou juridique au sein de G&K dans toutes les situations donnant lieu à des doutes.
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