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Procédures concernant les plaintes en matière de comptabilité, 
d’audit et de contrôles internes 
 
1.0 Objet 

Le mandat du comité d’audit du conseil d’administration de George Weston 
limitée (la « société ») prévoit que le comité est chargé des procédures  en vue 
de la réception, de la conservation et du suivi des plaintes reçues par la société 
concernant la comptabilité, les contrôles internes, les contrôles sur la 
communication de l’information ou les questions d’audit et en vue de la 
présentation par les employés de la société, en toute confidentialité et sous le 
couvert de l’anonymat, de leurs préoccupations relatives aux questions 
comptables, aux contrôles internes ou à l’audit. 
 
Le comité a adopté les procédures décrites dans les présentes concernant la 
réception et le traitement de telles plaintes (les « plaintes »). 

 
2.0 Exemples de plaintes 

Les types de plaintes que les administrateurs, dirigeants et employés de la 
société ont l’obligation de déclarer concernent : 
 
(a) l’altération de registres ou de documents comptables ou d’audit de la société 

(sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique, tels que 
des courriers électroniques) ou la destruction de registres ou de documents 
comptables ou d’audit de la société, sauf dans les cas permis ou requis par 
les lignes directrices en matière de conservation des documents de la 
société; 

 
(b) la fraude ou l’erreur intentionnelle dans la préparation, l’évaluation, l’examen 

ou l’audit des états financiers de la société; 
 
(c) la fraude ou l’erreur intentionnelle dans l’enregistrement et la tenue des 

documents financiers de la société (l’exagération de rapports de dépenses, la 
falsification de feuilles de temps, la préparation de factures erronées, la 
représentation inexacte de stocks ou l’attribution intentionnellement incorrecte 
de dépenses à une fin plutôt qu’à une autre, par exemple); 

 
(d) des irrégularités dans les contrôles comptables internes de la société ou 

l’inobservation de ces contrôles internes (le fait de se soustraire au processus 
d’application des contrôles internes, par exemple); 

 
(e) des déclarations fausses ou trompeuses à l’intention ou de la part d’un haut 

dirigeant ou d’un comptable concernant une question figurant dans les 
documents financiers, les rapports financiers ou les rapports d’audit de la 
société; 
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(f) toute mesure prise en vue de tromper, induire en erreur, manipuler, 
contraindre ou influencer frauduleusement un comptable ou un auditeur 
interne ou externe relativement à la préparation, au contrôle, à l’audit ou à 
l’examen d’états ou de documents financiers de la société. 

 
Les activités frauduleuses qui ne visent pas la comptabilité, les contrôles 
internes, les contrôles sur la communication de l’information ou les questions 
d’audit doivent être signalées conformément au Code de conduite dans les 
affaires de la société et réglées en respectant la procédure en matière de fraude 
de la société. 

 
3.0 Déclaration des plaintes 

Chaque administrateur, dirigeant et employé de la société est tenu de signaler 
une plainte dans les meilleurs délais et dans tous les cas dans les 24 heures 
après avoir été mis au courant de l’objet de la plainte. 
 
Il est possible de présenter une plainte de plusieurs façons : 
 
(a) en téléphonant à la Ligne d’information sur la déontologie et le respect de la 

vie privée au 1-800-594-1495; 
 
(b) en communiquant avec le cadre supérieur de votre groupe ou avec votre 

représentant des ressources humaines; 
 
(c) en communiquant par téléphone, par écrit ou par courrier électronique avec 

l’une des personnes nommées à l’annexe A; ou 
 
(d) si la plainte porte sur l’une des personnes susmentionnées, en 

communiquant avec le président du comité d’audit, dont les coordonnées 
figurent à l’annexe B. 

 
4.0 Anonymat et confidentialité 

Les plaintes peuvent être déposées sous le couvert de l’anonymat. La société 
préserve la stricte confidentialité de l’objet de la plainte et de l’identité de la 
personne ayant formulé la plainte (si son identité est connue), à moins d’être 
tenue par la loi de divulguer cette information. Seules les personnes devant être 
au courant de la plainte pour que la plainte soit convenablement examinée et 
réglée ont accès à cette information. 

 
5.0 Interdiction de représailles 

Ni la société ni aucun de ses employés n’useront en aucun cas de représailles 
contre une personne ayant formulé une plainte de bonne foi. Il est entendu par 
« représailles » une cessation d’emploi, une rétrogradation, une mesure 
disciplinaire ou une autre mesure quelconque portant atteinte à la personne. De 
plus, il est interdit aux employés, dirigeants et administrateurs de la société de 
prendre de telles mesures, sur-le-champ ou postérieurement, dans le but 
d’empêcher quiconque de présenter une plainte. Les conduites interdites 
décrites ci-dessus entraîneront des mesures disciplinaires ou un congédiement. 



Page 3 de 6 

 
6.0 Enquêtes sur les plaintes 

À la réception d’une plainte, les personnes suivantes en seront avisées, à moins 
que l’une d’elles ne soit visée par la plainte, auquel cas elle n’en sera pas avisée: 
 

le chef des finances; 
le vice-président principal, contrôle financier et relations avec les investisseurs; 
le vice-président principal, secrétaire  et chef du service juridique – Canada  
le vice-président, contrôleur 
le président du comité d’audit 

 
Le vice-président principal, contrôle financier et relations avec les investisseurs 
et le vice-président principal, secrétaire  et chef du service juridique – Canada, 
ou l’un d’eux dans le cas où l’autre serait visé par la plainte, doivent prendre les 
mesures suivantes :  
 
(a) ouvrir aussitôt une enquête sur la plainte; 
 
(b) mettre à contribution et interroger d’autres personnes dans le cours de 

l’enquête mais, afin de préserver la confidentialité, seulement dans la mesure 
où cela est nécessaire; 

 
(c) faire appel aux autorités policières dans la mesure où cela est nécessaire ou 

approprié; 
 
(d) dans les trente (30) jours de la réception de la plainte, faire tous leurs efforts 

pour déterminer si la plainte était fondée ou non fondée; 
 
(e) dans les soixante (60) jours de la réception de la plainte, préparer un rapport : 
 

(i) précisant si la plainte était fondée ou non fondée; 
 
(ii) résumant les principales conclusions de l’enquête; et 
 

si la plainte était fondée : 
 
(iii) formulant des recommandations à l’égard des mesures disciplinaires 

appropriées, le cas échéant; et 
 
(iv) formulant des recommandations à l’égard de mesures pouvant être prises 

en vue d’éviter des situations semblables à l’avenir; 
 

(f) dès le rapport mentionné en e) terminé, le présenter au président du comité 
d’audit. 

 
7.0 Conservation des plaintes 

Les personnes qui reçoivent des plaintes doivent rassembler tous les documents 
y ayant trait. La société doit conserver pendant sept (7) ans tous les 
renseignements recueillis au cours de l’enquête sur une plainte et le rapport sur 
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l’enquête exigé par les présentes procédures, en y apposant la mention 
« privilégié et confidentiel ». Tous les documents et dossiers concernant une 
plainte doivent être regroupés et conservés dans un seul endroit sûr. 
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Procédures concernant les plaintes en matière de comptabilité,  
d’audit et de contrôles internes 

 
Annexe « A » 

 
Coordonnées des personnes-ressources 

 
 
Pavi Binning 
Président  
22 St Clair Ave. E. 
Bureau 2001 
Toronto, Ontario 
M4T 2S7 
 
Téléphone : (416) 922-2500, poste 5297 
Télécopieur : (416) 922-9790 
Courrier électronique : pavi.binning@weston.ca  
 
 
Robert A. Balcom 
Vice-président principal, secrétaire et chef du service juridique – Canada  
22 St Clair Ave. E. 
Bureau 1901 
Toronto, Ontario 
M4T 2S7 
 
Téléphone : (416) 922-2500, poste 5765 
Télécopieur : (416) 922-8508 
Courrier électronique : robert.balcom@weston.ca  
 
 
Geoffrey H. Wilson 
Vice-président principal, contrôle financier et relations avec les investisseurs  
22 St Clair Ave. E. 
Bureau 1901 
Toronto, Ontario 
M4T 2S7 
 
Téléphone : (416) 922-2500, poste 5206 
Télécopieur : (416) 922-4395 
Courrier électronique : geoff.wilson@weston.ca  
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Procédures concernant les plaintes en matière de comptabilité,  
d’audit et de contrôles internes 

 
Annexe « B » 

 
Coordonnées du président du comité d’audit 

 
 
 
A. Charles Baillie 
Président du comité d’audit 
« Strictement privé et confidentiel » 
a/s George Weston limitée 
22 St. Clair Ave. E. 
Bureau 1901  
Toronto, Ontario 
M4T 2S7 
 
 


