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Code de conduite 
pour les partenaires 
d’affaires



Nous sommes signataires du Pacte mondial des Nations Unies et nous faisons la promotion active 
des dix principes en ce qui concerne les droits de la personne, le travail, l’environnement et la lutte 
contre la corruption.

Nous nous attendons à ce que nos partenaires d’affaires respectent des normes et des principes 
de bonnes habitudes d’affaires équivalentes ou plus rigoureuses que celles de WSP. Notre Code 
de conduite pour les partenaires d’affaires définit les attentes de WSP à l’égard de nos partenaires 
d’affaires lorsqu’ils mènent des activités pour nous, en notre nom ou en partenariat avec nous.

En tant qu’une des plus grandes entreprises 
de services-conseils professionnels au 
monde, nous nous engageons, chez WSP, 
à maintenir et à promouvoir les normes 
de conduite, d’éthique et d’intégrité les 
plus élevées dans tous les aspects de nos 
pratiques et de nos relations d’affaires. 

Code de conduite
pour les partenaires d’affaires
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Conformité
Nos partenaires d’affaires doivent se conformer aux lois, aux règlements et aux exigences connexes 
applicables aux activités qu’ils mènent, ainsi qu’au Code de conduite des partenaires d’affaires.  
Ils doivent s’assurer d’appliquer ces normes et ces principes à leurs propres partenaires d’affaires  
et dans l’ensemble de leur chaine d’approvisionnement.

Nos partenaires d’affaires ne doivent jamais agir d’une manière qui pourrait amener WSP à violer 
des lois ou des règlements ou l’exposer à des sanctions. Toute violation d’une loi ou d’un règlement 
ou toute non-conformité des partenaires d’affaires au Code de conduite peut mener à la prise  
de mesures strictes, y compris la fin de la relation d’affaires.



Chez WSP, nous faisons la promotion de 
l’égalité, de la diversité et de l’inclusion 
et nous protégeons les droits de la 
personne. Nos partenaires d’affaires 
doivent se conformer aux lois et 
règlements applicables contre le trafic 
de personnes et l’esclavage moderne. 

Droits de la personne 
et égalité

Ils doivent notamment :

  Adopter des pratiques qui contribuent  
à protéger les droits de la personne  
dans toutes leurs relations d’affaires.

  Éviter de participer à toute forme d’esclavage 
moderne, de trafic de personnes ou d’activités 
encourageant le trafic de personnes,  
y compris de tout travail forcé, obligatoire, 
servile, carcéral ou esclave, et ce, à tout 
niveau de la chaine d’approvisionnement  
et indépendamment de leurs habitudes locales.

  Éviter le travail forcé et éviter de supprimer 
les rapports de maltraitance en menaçant  
les gens de sanctions à tout niveau  
de la chaine d’approvisionnement. 

  Permettre à leurs employés de quitter 
librement leurs fonctions ou de mettre fin  
à leur emploi avec un préavis raisonnable.

  Éviter toute activité impliquant l’utilisation 
du travail des enfants et harmoniser leurs 
pratiques avec celles qui sont énoncées  
dans la Convention sur l’âge minimum  
de l’Organisation internationale du Travail. 

  Ne jamais obliger un employé à présenter  
une pièce d’identité émise par le 
gouvernement ou un permis de travail 
comme condition d’emploi.

  Être ouverts et transparents au sujet  
de leurs pratiques de recrutement,  
de leurs politiques et de leurs procédures  
en ce qui concerne l’esclavage moderne  
et prendre des mesures proportionnées  
et cohérentes par rapport à leur secteur,  
leur taille et leur portée opérationnelle.

3



Les partenaires d’affaires doivent :

  Adopter des pratiques qui permettent de garantir un 
milieu de travail respectueux et sécuritaire.

  Fournir à leurs employés et à leur chaine 
d’approvisionnement un environnement de travail 
exempt de harcèlement et de tout traitement 
discriminatoire, violent, cruel ou inhumain.

  Respecter la liberté d’association, de constituer 
des organisations et d’y adhérer, ainsi que de 
négocier collectivement.

  Offrir une rémunération juste (p. ex., le salaire 
minimum, un nombre maximum d’heures de travail et 
des jours de congé) sans discrimination et en conformité 
avec les lois et règlements applicables relatifs au travail.

  Offrir des chances égales à leurs employés.

  Appuyer et favoriser un environnement de travail 
diversifié et inclusif.

  Protéger leurs employés contre toute forme 
de représailles.

Durabilité
Pratiques en matière d’emploi et lieu de travail

Chez WSP, nous accordons de la valeur  
à un environnement de travail sécuritaire  
et convivial au sein duquel tout le monde  
est traité avec équité, dignité et respect. 
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Santé et sécurité

Nos partenaires d’affaires doivent se conformer aux lois, aux règlements et aux exigences de l’industrie applicables 
en matière de santé et sécurité. Ils doivent notamment :

  Protéger toutes les personnes qui accèdent  
à un lieu de travail ou qui prennent part  
à une activité professionnelle. 

  Élaborer des instructions de travail normalisées 
et fournir l’équipement de protection 
individuelle approprié.

  Fournir une formation, des procédures  
et un encadrement adéquat dans une langue  
que les employés comprennent.

  Mettre en œuvre un programme de gestion de la 
santé et de la sécurité pour favoriser l’amélioration 
continue et la présentation de rapports transparents.

Chez WSP, nous faisons de la sécurité de nos 
employés une priorité. La santé et la sécurité au 
travail sont une priorité, et nous les traitons comme 
tel en surveillant, en prévenant, en réduisant ou en 
éliminant les risques à la sécurité de manière active.



Chez WSP, nous reconnaissons que la responsabilité environnementale 
et sociale est essentielle à la prestation de services de calibre mondial. 
Nous cherchons à réduire le plus possible ou à éliminer tout ce qui est 
nuisible à l’environnement, comme la consommation de ressources, les 
émissions et la production de déchets. 

Nos partenaires d’affaires doivent se conformer aux lois et règlements 
environnementaux applicables, y compris aux exigences relatives aux 
demandes de permis. Ils doivent notamment :

  Protéger l’environnement  
et adopter des politiques,  
des procédures et des systèmes 
leur permettant de mener 
leurs activités de manière 
durable. S’efforcer, en toutes 
circonstances, de réduire 
l’impact environnemental  
de leurs activités.

  Prévenir la pollution 
et mettre en œuvre des 
procédures d’intervention 
permettant de réduire les 
dommages causés par les 
incidents environnementaux.

  Se soucier des communautés 
dans lesquelles ils mènent leurs 
activités, respecter leur héritage 
et écouter leurs préoccupations.

  Présenter des données complètes 
et exactes afin que WSP et ses 
clients puissent respecter leurs 
obligations de conformité. 

  Signaler immédiatement tout 
incident environnemental 
impliquant ou touchant WSP 
conformément aux procédures 
locales et aux exigences 
contractuelles. 

Les partenaires d’affaires sont encouragés à :

  Mesurer et réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et en faire rapport.

  Évaluer les risques et les 
occasions associés aux 
changements climatiques 
et mettre en œuvre des 
mesures de résilience aux 
changements climatiques.

  Communiquer leur engagement 
envers la responsabilité 
environnementale à la haute 
direction, aux employés et aux 
partenaires d’affaires.

  Demander ou maintenir  
la certification ISO 14001  
ou une certification équivalente.

  Évaluer leur performance 
environnementale en effectuant 
les audits appropriés et diffuser 
des rapports d’avancement.

Environnement  
et communauté
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Intégrité
Conduite  
professionnelle honnête

Chez WSP, nous appliquons  
les normes les plus élevées  
en matière d’éthique  
et d’intégrité dans toutes  
les activités que nous menons. 

Nos partenaires d’affaires doivent mener leurs activités professionnelles 
en toute honnêteté et transparence, conformément aux lois anticorruption 
et sur le lobbying applicables, notamment à la Loi sur la corruption 
d’agents publics étrangers du Canada, à la Bribery Act du Royaume-Uni  
et à la Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis. Ils doivent :

  Éviter d’accepter, de demander, 
d’offrir, de promettre, de donner 
ou d’autoriser des pots-de-vin, 
des commissions occultes, des 
paiements ou tout autre élément 
de valeur (financière ou autre) 
afin d’obtenir un avantage 
déloyal ou indu, de conserver 
un marché ou d’influencer 
les actions ou les décisions 
d’un tiers.

  Éviter d’offrir ou d’accepter  
des cadeaux, des invitations  
ou d’autres cadeaux et faveurs 
au nom de WSP sans avoir 
obtenu l’autorisation préalable 
écrite de WSP.

  Éviter d’offrir ou d’accepter 
des cadeaux et faveurs d’une 
valeur plus que modeste, d’offrir 
des espèces et quasi-espèces 
ou d’échanger tout avantage 
avec un fonctionnaire ou tout 
autre bénéficiaire activement 
impliqué dans un processus 
d’approvisionnement ou qui 
semblerait récompenser un 
traitement préférentiel ou créer 
une obligation.

  S’assurer que toute faveur 
ou tout cadeau échangé est 
consigné, vérifiable et adapté  
à l’occasion et aux rôles  
des personnes impliquées.

  Éviter les paiements  
de facilitation versés au nom  
de WSP ou à son profit,  
même si cela est légal.
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Intégrité
Conflits d’intérêts
Nos partenaires d’affaires doivent agir dans l’intérêt supérieur de WSP et éviter les conflits 
d’intérêts réels ou potentiels ainsi que l’apparence de conflit d’intérêts. Ils doivent consigner 
adéquatement toute activité ayant été approuvée malgré la présence d’un conflit d’intérêts.

Nos partenaires d’affaires doivent rapidement divulguer par écrit au Bureau d’éthique et de 
conformité de WSP tout conflit d’intérêts qui survient ou qui pourrait survenir dans le cadre  
de leur relation d’affaires avec WSP, et proposer des stratégies destinées à les atténuer.

Concurrence loyale
Chez WSP, nous accordons de la valeur à une concurrence loyale, ouverte et transparente.  
Nos partenaires d’affaires doivent mener leurs activités de manière à favoriser la concurrence  
loyale et ouverte. Ils doivent se conformer aux lois et règlements antitrusts et sur la concurrence 
loyale applicables. De plus, ils ne doivent jamais se livrer à des pratiques illégales, comme la fixation 
des prix, la répartition des marchés et des clients, le partage du marché, le truquage des offres  
ou les pratiques monopolistiques.

Fraude et blanchiment d’argent
Nos partenaires d’affaires ne doivent jamais s’adonner à des activités frauduleuses, à la facilitation 
d’activités criminelles, au blanchiment d’argent ou à l’évasion fiscale ni faire des affirmations 
mensongères. Ils doivent adopter les mesures de contrôle nécessaires pour prévenir et détecter  
les activités suspectes ou inhabituelles et intervenir à cet égard.

Respect de la réglementation 
commerciale et sanctions économiques
Nos partenaires d’affaires doivent se conformer aux lois et aux règlements applicables qui régissent 
le commerce transfrontalier, les contrôles d’exportation, les sanctions économiques et les embargos, 
y compris ceux qui sont administrés par l’Office of Foreign Assets Control des États-Unis,  
et aux lois anti-boycottage. Ils doivent avoir des procédures raisonnables en place pour examiner 
adéquatement leurs propres partenaires d’affaires et leur chaine d’approvisionnement, y compris 
les propriétaires effectifs, au besoin. Nos partenaires d’affaires ne doivent jamais inclure une clause 
contractuelle qui entrainerait le boycottage illégal d’un pays, d’une entité ou d’une personne.
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Renseignements 
confidentiels  
et accès aux systèmes
Chez WSP, nous protégeons les renseignements confidentiels et personnels en notre possession,  
y compris les renseignements portant sur WSP, nos clients, nos employés et nos partenaires 
d’affaires (collectivement ci-après, les « renseignements confidentiels de WSP »). Nos partenaires 
d’affaires doivent se conformer aux lois et aux règlements applicables sur la protection  
des renseignements personnels et des données, ainsi qu’aux politiques de WSP sur la sécurité de 
l’information et aux exigences contractuelles lorsqu’ils recueillent, stockent et traitent  
des renseignements et lorsqu’ils y accèdent. Ils doivent également :

  Agir avec vigilance lors du traitement  
de renseignements confidentiels de WSP.

  Limiter leur utilisation de renseignements 
confidentiels de WSP aux personnes qui  
en ont besoin pour effectuer leur travail.

  Protéger les renseignements confidentiels  
de WSP de tout accès non autorisé.

  Limiter leur utilisation de renseignements 
confidentiels de WSP aux personnes qui  
en ont besoin pour effectuer leur travail.

  Protéger les renseignements confidentiels 
de WSP même après la fin de leur relation 
d’affaires avec WSP.

  Signaler rapidement au bureau de sécurité 
de l’information de WSP les utilisations et 
les divulgations non autorisées ou les pertes 
de renseignements confidentiels de WSP 
ainsi que les accès à ceux-ci par le partenaire 
d’affaires ou la chaine d’approvisionnement 
du partenaire d’affaires.

Accès aux systèmes de WSP
Lorsque nous fournissons l’accès à nos applications, à notre réseau, à notre infrastructure,  
à nos terminaux ou à nos services infonuagiques (les systèmes de WSP), nos partenaires  
d’affaires doivent également : 

  Éviter de contourner les contrôles de sécurité 
dans les systèmes de WSP. 

  S’assurer que tout équipement connecté  
aux systèmes de WSP ne contient pas  
de code ou de mécanisme qui collecte des 
renseignements ou qui contrôle les systèmes 
de WSP sans avoir obtenu son consentement 
préalable, ou encore qui peut restreindre 
l’accès aux systèmes de WSP.

  S’assurer que tout équipement connecté 
aux systèmes de WSP n’introduit pas 
de programme malveillant, de logiciel 
publicitaire, de virus, de cheval de Troie,  
de ver informatique ou tout autre code  
ou mécanisme par tout moyen conçu  
pour permettre l’accès non autorisé  
aux systèmes de WSP ou les perturber.
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Chez WSP, nous croyons en une culture au sein de laquelle tout le monde peut 
s’exprimer. Nous nous sommes engagés à protéger les parties ayant fait un 
signalement contre les représailles lorsque les signalements sont faits de bonne 
foi, y compris lorsqu’ils sont faits par une partie externe. Nous nous attendons 
à ce que nos partenaires d’affaires fassent de même et qu’ils comprennent et 
respectent les lois et règlements applicables sur la dénonciation.

Nos partenaires d’affaires doivent signaler rapidement toute infraction 
soupçonnée des lois et règlements applicables ou de toute politique  
de WSP, y compris de ce Code de conduite pour les partenaires d’affaires ou du 
Code de conduite de WSP. Nous nous réservons le droit de mener des audits et 
d’enquêter sur toute infraction soupçonnée. Nos partenaires d’affaires doivent 
coopérer dans le cadre de tout audit ou de toute enquête.

Signaler les 
infractions 
soupçonnées

Exactitude de la 
tenue des dossiers
Chez WSP, nous comptons sur des livres, des registres et des documents 
complets, exacts et à jour, y compris des feuilles de temps, des rapports de 
frais, des dépenses de cadeau et de divertissement et autres relevés  
de transactions. Ils doivent :

  Veiller à ce que les dossiers soient 
complets, exacts et honnêtes pour 
toutes les affaires menées avec WSP. 

  Éviter les écritures erronées, 
trompeuses, exagérées et 
frauduleuses ou les omissions dans 
tout système, registre ou dossier. 

  Se conformer aux bonnes 
pratiques de tenue et de 
conservation des dossiers  
et aux normes et lois applicables. 

  Autoriser WSP, à la suite d’un 
préavis raisonnable, à vérifier tous 
les livres, registres et documents 
et y accéder afin d’évaluer leur 
conformité avec le présent  
Code de conduite des partenaires 
d’affaires pendant au moins six ans 
ou plus longtemps si l’entente  
de partenariat l’exige.
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Signaler les 
infractions 
soupçonnées
Les préoccupations ou les infractions soupçonnées 
peuvent être signalées ainsi :

  Ligne de signalement en matière  
de conduite professionnelle

  Bureau d’éthique et conformité de WSP

  Une personne-ressource de WSP

Avez-vous des 
questions ou des 
commentaires?
Si vous avez des questions ou des commentaires sur le contenu  
de ce Code de conduite pour les partenaires d’affaires,  
veuillez les envoyer au Bureau d’éthique et conformité de WSP.
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