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MOT DU PRÉSIDENT
Chez RailWorks, des normes élevées ont été établies pour régir la qualité de 
notre travail, les interactions de nos employés et représentants avec les clients, 
les fournisseurs et entre eux ainsi que pour assurer la réalisation des projets de 
manière sécuritaire.  C’est pour cette raison que RailWorks jouit d’une excellente 
réputation en tant que chef de file dans l’industrie. Notre réussite dépend directe-
ment de chaque membre de l’équipe de RailWorks.

Notre engagement à respecter des valeurs et un code d’éthique est essentiel à 
notre réussite.  Les valeurs et les normes de conduite (les « normes ») adoptées par 
RailWorks constituent les fondements de nos activités en affaires.  Elles définis-
sent nos principes directeurs et nos normes pour assurer un comportement juste 
et éthique en affaires, ce qui inclut le respect de toutes les lois et réglementations 
applicables.  Pour que RailWorks soit une entreprise socialement responsable 
respectée dans toute l’Amérique du Nord, il incombe à chacun de nous de travailler 
avec diligence, d’adopter nos valeurs et de nous conformer à nos normes.

Les normes de conduite de RailWorks énoncent nos responsabilités éthiques 
envers nos clients, partenaires, fournisseurs et concurrents ainsi que le groupe 
d’entreprises qui constituent RailWorks.  Ces normes ne peuvent cependant cou-
vrir toutes les situations susceptibles de se produire.  RailWorks s’en remet donc 
à vous, à votre intelligence, à votre bon sens et à votre jugement pour que vous 
appliquiez les normes dans chaque situation.

Veuillez lire attentivement le présent document et vous y référer si vous vous 
retrouvez dans une situation qui risque de compromettre votre position en tant 
que représentant de RailWorks.  Il est essentiel que chacun de nous comprenne 
clairement qu’il lui incombe de respecter les normes éthiques et morales les 
plus élevées, ce qui inclut de faire preuve de courtoisie et de respect envers tous 
ceux avec qui nous faisons affaire ainsi qu’envers nos collègues.  N’hésitez pas 
à en discuter avec vos collègues et votre superviseur ou directeur.  Si vous avez 
des questions au cours de votre travail, consultez votre superviseur, le chef du 
contentieux ou le responsable de la conformité de RailWorks Corporation.

Il est essentiel, pour maintenir notre réussite, de continuer à viser nos idéaux 
et d’avoir un comportement hautement éthique, tant au niveau individuel que 
collectif.  Je tiens à vous remercier de votre engagement à adopter nos valeurs 
et nos normes et d’aider ainsi RailWorks à maintenir son excellente réputation de 
chef de file dans l’industrie de la construction.

Kevin Riddett
Président et directeur général
RailWorks Corporation
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VALEURS
Les valeurs adoptées par RailWorks nous guident dans nos affaires et se 
reflètent dans notre travail et dans l’ensemble de nos relations.

LA SÉCURITÉ
Nous pensons que tous les incidents peuvent être prévenus et visons continuel-
lement à éliminer totalement les incidents chaque jour.  Chaque employé a le 
droit et l’obligation d’être en sécurité et de s’assurer que les autres le sont.  Nous 
fournissons les ressources, la formation, les équipements et les contrôles néces-
saires pour créer un environnement de travail sécuritaire et respecter les lois, 
réglementations et normes en vigueur.

LE CLIENT
Nous sommes attentifs aux besoins de nos clients, à leurs objectifs et à leurs 
inquiétudes. Nous communiquons ouvertement avec eux et déployons de grands 
efforts pour effectuer le travail approprié en respectant nos normes de qualité et 
les délais fixés.

LES EMPLOYÉS 
Nos employés constituent notre plus grand atout. Nous les traitons avec respect 
et leur offrons un milieu de travail sécuritaire, de la formation ainsi que des occa-
sions de développement personnel. Nous célébrons leurs accomplissements.

LES PROJETS
Nous ne nous contentons pas de construire et de réparer; nous contribuons à 
l’économie. Nous employons une approche intelligente et disciplinée pour gérer 
notre travail et nos entreprises afin de trouver de nouvelles façons innovatrices 
de travailler en collaboration avec nos clients, nos fournisseurs et nos pairs pour 
relever les défis concurrentiels du marché. 

L’INTÉGRITÉ
Nous menons tous les aspects de nos affaires de façon éthique.  Nous entreten-
ons des relations sans ambiguïté avec nos clients, nos fournisseurs, nos pairs et 
tous ceux avec qui nous faisons affaire.  Nous comprenons l’importance de nos 
engagements et nous nous efforçons non seulement de bien faire les choses, 
mais aussi de toujours faire ce qu’il se doit.
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INTRODUCTION

RailWorks Corporation (RailWorks Corporation et/ou ses filiales ou entre-
prises affiliées, à des fins de définition, ci-après appelées la « société » ou 
« RailWorks ») a pour politique de se conformer à une solide éthique des 
affaires ainsi qu’à toutes les lois et réglementations applicables.  La conduite 
éthique des affaires nécessite, entre autres, de se conformer à la loi et 
de traiter les clients, les fournisseurs, les concurrents et les employés de 
manière juste et équitable.

Les intérêts de RailWorks sont les mieux servis lorsque ses employés et 
représentants sont des citoyens honnêtes et réceptifs aux besoins et aux 
demandes des collectivités dans lesquelles ils travaillent et résident.  Tous les 
membres de la direction sont chargés de veiller à ce que tous les employés et 
représentants de RailWorks comprennent les normes de conduite et agissent 
en conformité avec lesdites normes.  Il appartient à chaque personne de 
se conformer à ces normes et d’éviter les activités ou les conflits d’intérêts 
susceptibles de compromettre l’intégrité des employés ou de RailWorks.

Aux fins des présentes normes, le terme « employé » inclut tous les em-
ployés, et le terme « représentant » inclut tous les membres du conseil 
d’administration, agents, représentants commerciaux et consultants. Le non-
respect de ces normes entraînera des mesures disciplinaires pouvant aller 
jusqu’au licenciement.

Un employé ou représentant qui est au courant d’un comportement contraire 
à l’éthique de l’entreprise ou d’un autre comportement qui n’est pas con-
forme aux présentes normes doit immédiatement en informer le chef du con-
tentieux de RailWorks afin que les mesures appropriées puissent être prises.

Les normes de conduite ont pour objectif de guider les employés et les 
représentants lorsqu’ils assument leurs responsabilités dans ces domaines.  
La société s’attend à ce que ses employés et représentants exercent un 
jugement raisonnable en tout temps.  Lorsque la nature d’une activité est mal 
définie, les employés et les représentants doivent en discuter avec leur su-
perviseur ou la personne-ressource sur le terrain et obtenir l’autorisation de 
la direction avant d’entreprendre une telle activité.  Lorsque c’est approprié, 
communiquez avec le chef du contentieux ou le responsable de la conformité 
pour obtenir des instructions quant à la marche à suivre.
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CONFORMITÉ LÉGISLATIVE 
Les activités menées par RailWorks doivent toujours être conformes à toutes 
les lois et réglementations applicables.  Si ces lois ou réglementations sont 
ambiguës ou difficiles à interpréter, demandez conseil au chef du contentieux. 
Avisez immédiatement le chef du contentieux de toute enquête criminelle en 
cours ou de toute menace d’enquête criminelle ou de litige contre RailWorks.

Signalement d’infractions ou de préoccupations
Conformément à l’engagement de RailWorks en matière d’intégrité, tous les 
employés et représentants de RailWorks sont tenus de signaler les viola-
tions présumée des lois, des normes de conduite de RailWorks ou d’autres 
politiques à leurs superviseurs, à la haute direction, au responsable de la con-
formité de RailWorks, aux ressources humaines ou au chef du contentieux.  

Les employés et les représentants peuvent également signaler des infrac-
tions présumées ou des préoccupations en utilisant le service ALERTLINE de 
RailWorks au 1 888 673-1152.  Il s’agit d’une ligne d’assistance téléphonique 
confidentielle et gratuite, accessible en anglais, en espagnol ou en français, 
qui permet de signaler les préoccupations concernant RailWorks et ses 
activités. Les appelants peuvent choisir de conserver leur anonymat lors d’un 
signalement par ALERTLINE. 

Aucunes représailles
Les employés ne doivent pas craindre les représailles, peu importe la manière 
dont ils signalent leurs préoccupations. RailWorks interdit formellement toutes 
les formes de représailles ou d’intimidation à l’encontre d’un employé qui se 
plaint de bonne foi à la société ou qui participe de bonne foi à une enquête ou 
à une autre procédure liée à un tel signalement.  
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NORMES DE CONDUITE EN MILIEU  
DE TRAVAIL

Législation sur les droits de l’homme
RailWorks a pour politique de maintenir un environnement de travail exempt 
de discrimination, de harcèlement et de représailles.  Tous les gouvernements 
provinciaux ainsi que le gouvernement fédéral ont mis en vigueur des lois sur 
les droits de la personne qui protègent les employés contre le harcèlement et 
la discrimination basés sur des caractéristiques protégées.  Bien que les car-
actéristiques protégées varient d’une province à l’autre et bien que celles du 
gouvernement fédéral diffèrent de celles des provinces, voici des exemples 
courants : la race, la couleur de la peau, l’origine ethnique, la citoyenneté, 
les croyances, l’état civil, les condamnations suivant certaines infractions, 
l’ascendance, le lieu d’origine, la religion, le sexe, l’âge, les handicaps 
physiques ou mentaux, les convictions politiques, les sources de revenus, 
l’orientation sexuelle et la situation familiale.  

Diverses lois provinciales interdisent également d’autres formes de harcèle-
ment, y compris le harcèlement verbal, physique, psychologique et sexuel.

RailWorks ne tolère aucun acte de discrimination ou de harcèlement contre 
des candidats à un emploi, des employés ou des représentants, par qui que 
ce soit, y compris d’autres employés de toutes catégories, des fournis-
seurs, des partenaires commerciaux, des entrepreneurs et des clients.  Ces 
politiques régissent vos relations avec vos employés et vos relations contrac-
tuelles, peu importe le lieu de travail, ce qui peut inclure les locaux d’un client 
ou un lieu de réunion d’affaires à l’extérieur des bureaux ou hors chantier.  
Elles régissent également la conduite à suivre lors de toute activité parrainée 
par la société.  En tant qu’employé ou représentant de RailWorks, vous devez 
vous familiariser avec la politique relative au respect et à la lutte contre le 
harcèlement en milieu de travail, vous y conformer et signaler immédiate-
ment les comportements qui, selon vous, vont à l’encontre de celle-ci.

Santé et sécurité
Tous les employés et représentants de RailWorks sont responsables de 
maintenir un environnement de travail sain et sécuritaire.  Il est de votre 
devoir d’adhérer au Manuel sur la santé et la sécurité de RailWorks, à toutes 
les politiques sur la santé et la sécurité des clients avec qui RailWorks a des 
projets, au Guide de l’automobiliste de RailWorks ainsi qu’au Programme 
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d’aptitude au travail de PNR RailWorks. Il est également de votre devoir de 
signaler immédiatement à votre superviseur vos préoccupations en matière 
de santé et de sécurité.  Dans certains cas, certains incidents doivent être 
signalés sur-le-champ à l’organisme gouvernemental approprié. Si vous 
n’êtes pas sûr de la nécessité de signaler ou non un incident, consultez votre 
superviseur ou directeur.  Les politiques de RailWorks interdisent formelle-
ment les actes de vengeance ou les représailles contre un employé ou un 
représentant qui a signalé une préoccupation en matière de sécurité.

Objectifs de la politique en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement (SSE) :
• Éliminer les incidents liés à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. 
• Réduire le risque au minimum et prévenir les blessures ou les maladies 

pendant et après les heures de travail pour nos employés et nos clients. 
• Promouvoir une culture de sécurité et un leadership de SSE proactif 

dans le cadre de tous nos projets et nos activités ainsi que pour tous 
nos clients. 

• Promouvoir une culture d’équipe positive, qui encourage une communi-
cation ouverte et honnête en plus de refléter la SSE comme sa valeur la 
plus importante. 

Vision de RailWorks en matière de SSE :
• Atteindre l’objectif de « zéro accident chaque jour » avec l’engagement 

et le soutien visible de la direction, tous les employés assumant la re-
sponsabilité de leur propre sécurité, et les cadres hiérarchiques mettant 
en œuvre et faisant respecter notre programme de sécurité. 

Philosophie de RailWorks en matière de SSE :
• Tous les incidents peuvent être évités.  Nous viserons continuelle-

ment l’objectif de « zéro accident chaque jour ».  Zéro dommage aux 
personnes, à la propriété et à l’environnement. 

• Nous adopterons une approche systématique et mesurable afin de 
continuellement améliorer la culture et le rendement en matière de SSE 
pour nous-mêmes et pour nos clients. 

• Le rendement en matière de SSE sera pris en compte dans la sélection, 
la reconnaissance et la récompense de notre personnel. 

• Nous respecterons toutes les lois qui régissent nos opérations et satis-
ferons à toutes les exigences en matière de SSE de nos clients. 

• Chaque employé doit assumer la responsabilité personnelle de la SSE 
puisqu’il s’agit d’une condition d’emploi. 
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• Chaque employé a le pouvoir et l’obligation d’arrêter le travail s’il ne 
peut être accompli en toute sécurité. 

• Il revient aux cadres hiérarchiques de faire preuve de leadership en 
matière de SSE et de mettre en œuvre le programme de sécurité de 
RailWorks. 

• RailWorks fournira à ses employés les outils, les ressources et la forma-
tion nécessaires à l’exécution réussie de son programme de sécurité. 

• Nous ne sacrifierons pas la sécurité ou la conformité au profit de la pro-
duction, des coûts, des échéanciers ou de tout autre élément de travail. 

• Nous nous engageons à continuellement protéger nos employés, entre-
preneurs, visiteurs, fournisseurs et clients contre les maladies profes-
sionnelles et les incidents au travail.

Principes de RailWorks en matière de SSE :
• Les incidents et les blessures sont évitables.
• Vous êtes responsables de votre propre sécurité. 
• Vous êtes obligés d’arrêter un travail ou de refuser d’exécuter une 

tâche qui n’est pas sécuritaire ou qui ne peut pas être exécutée en 
toute sécurité.

• Les efforts en matière de sécurité donneront des résultats. 
• Le travail sécuritaire est une condition de votre emploi.
• Les comportements à risque ne seront pas tolérés. 

Lieu de travail sans abus d’alcool ou d’autres drogues

RailWorks s’est engagée à maintenir un lieu de travail exempt d’alcool et 
d’autres drogues.  La consommation de drogue ou d’alcool par les employés 
au travail ou pendant la conduite d’un véhicule de la société est contraire à 
l’engagement de RailWorks de fournir à ses employés un lieu de travail sécuri-
taire, sain, sécurisé et productif.  Les employés et représentants de RailWorks 
acceptent de se conformer à la politique d’aptitude au travail de PNR Rail-
Works comme condition d’emploi.  Les violations de cette politique peuvent 
entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.  

Dans le cadre de son engagement à offrir un milieu de travail sans discrimina-
tion, RailWorks essayera de faire des accommodements raisonnables pour aider 
les employés à se remettre de leur dépendance aux drogues ou à l’alcool.  Les 
employés et les représentants qui pensent avoir un problème d’abus d’alcool ou 
de drogues sont invités à communiquer avec le service des ressources humaines 
pour obtenir de l’aide ou à utiliser le programme d’aide aux employés (PAE) de 
RailWorks pour obtenir les conseils et le traitement nécessaires.  
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Lois environnementales
RailWorks s’est engagée à gérer de manière responsable les ressources 
environnementales.  Afin de maintenir cet engagement, les employés 
et les représentants doivent comprendre les lois et réglementations sur 
l’environnement applicables et s’y conformer.  Les activités liées au secteur 
de la construction, en particulier, exigent souvent que l’on doive se conformer 
à de nombreuses lois et réglementations sur l’environnement et qu’on rem-
plisse certaines conditions pour l’obtention de permis.  Les employés et les 
représentants qui effectuent des travaux de façon contraire à ces lois peuvent 
subir de graves conséquences personnelles, notamment des infractions et 
des poursuites pénales et provinciales, en plus d’assujettir la société à des 
amendes et à des pénalités. Si vous n’êtes pas sûr des lois ou des exigences 
environnementales liées à votre travail, contactez immédiatement votre 
superviseur, votre personne-ressource sur place, le chef du contentieux ou le 
responsable de la conformité.

Conditions de travail équitables
RailWorks reconnaît les droits de tout le monde et interdit toute forme de 
travail des enfants, de travail forcé ou de travail obligatoire sur ses lieux de 
travail ou dans sa chaîne d’approvisionnement, y compris, mais sans s’y lim-
iter, la retenue illégale de salaire.  RailWorks interdit également les comporte-
ments susceptibles de restreindre la libre circulation des employés, notam-
ment la remise des passeports, des documents d’identité ou des permis 
de travail comme condition d’emploi.  Nous n’autorisons que les heures de 
travail, les salaires et les avantages sociaux qui respectent les lois en vigueur.  

RailWorks reconnaît également le droit des employés à la négociation collec-
tive et à la liberté d’association lorsque la loi l’exige.   

Protection des renseignements personnels 
RailWorks recueille des renseignements personnels sur ses employés unique-
ment dans la mesure nécessaire pour établir une relation de travail, la gérer 
ou y mettre fin ou encore si la loi l’exige.  RailWorks respecte le droit de ses 
employés à la protection de leurs données personnelles.   À cet égard, Rail-
Works protège les données personnelles de ses employés en limitant l’accès 
à ces renseignements aux personnes qui ont besoin d’accéder à ces données 
pour pouvoir s’acquitter de leurs tâches. La société s’assure également que 
ses employés prennent les précautions nécessaires pour protéger leurs don-
nées.   RailWorks a également pour politique de ne pas divulguer de données 
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personnelles à des tiers (à l’exception des fournisseurs de services engagés 
par RailWorks) sans le consentement de l’employé.  Cela n’inclut pas les 
informations devant être divulguées en raison d’une ordonnance de tribunal 
ou d’une autre exigence légale.  

Conflits d’intérêts et activités professionnelles externes
Lorsqu’ils traitent avec RailWorks, ses clients actuels ou potentiels, ses sous-
traitants, ses fournisseurs, ses fournisseurs et ses concurrents, les employés 
doivent agir au mieux des intérêts de la société, à l’exclusion de tout avan-
tage financier ou commercial.  On dit qu’il y a conflit d’intérêts lorsque les 
intérêts financiers ou commerciaux personnels d’un employé interfèrent de 
quelque manière que ce soit avec les intérêts de la société.  Tout conflit réel, 
apparent ou potentiel doit être divulgué par écrit au chef du contentieux.  

Plus particulièrement, les employés de RailWorks doivent entièrement divul-
guer les intérêts financiers ou les associations avec une société qui fait con-
currence à RailWorks ou qui fait affaire avec elle de quelque manière que ce 
soit. Une divulgation totale est requise lorsqu’il est question de l’employé ou 
d’un membre de sa famille immédiate, c’est-à-dire son époux, son partenaire 
domestique, ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses grands-
parents, ses petits-enfants et les conjoints de ces personnes.

Les employés et les membres de leur famille immédiate ne peuvent faire 
aucun investissement personnel, directement ou indirectement, dans une 
entreprise qui, à la connaissance de l’employé, est étudiée par RailWorks en 
vue d’une acquisition, d’un investissement ou d’une autre entente commer-
ciale, comme un fournisseur. De plus, les employés ne devraient pas investir 
dans ces entreprises pendant un an à la suite d’une décision de RailWorks de 
ne pas saisir une telle occasion. Ce type d’investissement pourrait enfreindre 
les lois fédérales ou nationales sur les valeurs mobilières et pourrait avoir une 
incidence défavorable sur les objectifs de RailWorks.

Les employés doivent signaler par écrit au chef du contentieux les révéla-
tions d’intérêts financiers que les employés ou un membre de leur famille 
immédiate ont dans une entreprise susceptible d’être achetée par RailWorks, 
dans laquelle RailWorks est susceptible d’investir ou qui fournit à RailWorks 
des fournitures, du matériel ou d’autres services. Chaque employé est libre 
d’investir dans des arrangements commerciaux indépendants de RailWorks, 
de s’y associer ou d’en conclure.  Toutefois, aucun employé ne doit se livrer 
à de telles activités si elles nuisent à l’exercice d’un jugement indépen-
dant pour le compte de RailWorks ou si elles interfèrent avec le temps ou 
l’attention qu’il est censé consacrer aux activités commerciales de RailWorks.
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Aucun employé ne devrait, pour son avantage personnel, priver RailWorks 
d’une opportunité liée à une activité ou à une entreprise existante ou pouvant 
être raisonnablement envisagée.  Tous les employés sont responsables de la 
divulgation complète et rapide des activités et des intérêts susceptibles de 
constituer un conflit d’intérêts.

Les employés peuvent avoir recours à des services d’emploi ou de conseil extéri-
eurs, à condition que le travail ne vise pas la fourniture de biens ou de services à 
un concurrent, à un fournisseur, à un vendeur ou à un client.  Peu importe la situ-
ation, aucun employé ne peut se livrer à des activités professionnelles externes si 
elles interfèrent avec le temps ou l’attention qu’il est censé consacrer aux activités 
commerciales de RailWorks ou si elles entrent en conflit avec les politiques et les 
intérêts de RailWorks.  Les employés doivent prévenir leur responsable avant de 
s’entamer un emploi ou des activités professionnelles externes. 

Contrôle et utilisation des avoirs
Chaque employé et chaque représentant ont la responsabilité de contrôler et 
d’utiliser judicieusement les avoirs de RailWorks, y compris les renseignements 
exclusifs, qu’il s’agisse de documents sur papier ou en version électronique. Les 
employés et les représentants doivent protéger les biens matériels et les rensei-
gnements exclusifs contre les usages et les éliminations non autorisés ainsi que 
contre les pertes résultant d’un acte criminel ou d’un abus de confiance. Les 
données transmises et/ou stockées par voie électronique sont particulièrement 
à risque et peuvent nécessiter des mesures de protection spéciales.

Tenue des registres et rapports financiers
Tous les rapports financiers et opérationnels, documents comptables, rapports 
sur les versements, rapports de recherche, comptes de frais, rapports des ventes, 
feuilles de temps et autres documents doivent présenter clairement et précisément 
les faits pertinents ou la vraie nature des conditions et des transactions. Les docu-
ments comptables et les rapports financiers inappropriés, trompeurs ou incomplets 
sont interdits et peuvent également constituer une violation des lois applicables. Les 
erreurs intentionnelles de classement de documents comptables et que les frais 
ou revenus accélérés ou différés de manière inappropriée sont des exemples de 
pratiques de comptabilité et de production de rapports inacceptables.

Voyages et divertissement
Les voyages et le divertissement doivent correspondre aux besoins de 
l’organisation. Un employé ne doit ni tirer de profit ni subir une perte finan-
cière en raison d’un voyage d’affaires ou du divertissement.  
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NORMES DE CONDUITE DANS LES 
AFFAIRES GÉNÉRALES

Offrir des cadeaux
RailWorks reconnaît que les cadeaux, les faveurs et le divertissement à des 
clients ou fournisseurs potentiels sont parfois d’usage et considérés comme 
une marque de courtoisie dans le monde des affaires.  Ces occasions doivent 
cependant être strictement limitées et sont soigneusement définies.  Les 
commissions secrètes, les pots-de-vin ou les paiements occultes à des tiers 
qui pourraient influencer les clients, les fournisseurs ou les fonctionnaires 
sont inacceptables.

Les règles et conditions rigoureuses énoncées ci-dessous doivent être re-
spectées pour assurer la conformité avec la politique de RailWorks :

Cadeaux, faveurs et divertissement
Un employé peut offrir des cadeaux, accorder des faveurs ou offrir du diver-
tissement à un client, à un client potentiel, à un fournisseur ou à un fournis-
seur potentiel uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
• Ils n’enfreignent aucune loi applicable ni la politique du client ou du 

fournisseur.
• Ils servent un objectif commercial valide.
• Ils ne sont pas offerts en échange d’un gain ou d’une action quel-

conque. Ils n’assujettissent le récipiendaire à aucune obligation envers 
le donateur et n’en donnent pas l’apparence.

• Ils ne sont pas offerts dans l’intention d’influencer la décision de cette 
personne quant à toute question ou affaire qui relève d’elle ou qui pour-
rait lui être soumise pour examen à une date ultérieure.

• Les cadeaux sont d’une valeur nominale, par exemple des stylos, des 
journaux ou d’autres produits d’entreprise de petite valeur.  Gardez à 
l’esprit que les articles promotionnels sont des cadeaux.

• Les cadeaux d’hospitalité sont d’une valeur modérée et ne sont pas 
extravagants.

• La divulgation publique des faits concernant de tels cadeaux ne porterait 
pas atteinte à la réputation de RailWorks ni à celle du récipiendaire.

Voyages et sorties : professionnels et personnels
Il est tout à fait approprié d’emmener des clients ou des fournisseurs actuels 
ou potentiels en voyage ou de leur offrir des sorties si l’objectif est de faire 
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des affaires et si les dépenses projetées remplissent l’ensemble des condi-
tions suivantes :
• Ces activités n’enfreignent aucune loi applicable, ni la politique du 

client ou du fournisseur, ni celle de RailWorks. Par exemple, les sorties 
dans des lieux de divertissement pour adultes, comme des « clubs pour 
hommes », ne sont pas conformes à la politique de RailWorks relative 
au respect et à la lutte contre le harcèlement en milieu de travail.

• Elles servent un objectif commercial valide.
• Elles ne sont pas offertes en échange d’un gain ou d’une action 

quelconque.
• Elles ne sont pas offertes dans l’intention d’influencer la décision de 

cette personne quant à toute question ou affaire qui relève d’elle ou qui 
pourrait lui être soumise pour examen à une date ultérieure.

• Elles sont d’une valeur si limitée et sous une forme telle qu’elles ne 
peuvent être interprétées comme étant des pots-de-vin ou des récom-
penses illicites. 

• La divulgation publique des faits concernant de telles activités ou les 
endroits où elles ont lieu ne porterait pas atteinte à la réputation de 
RailWorks ni à celle du récipiendaire. 

Relations avec les fonctionnaires
Le Code criminel du Canada limite l’argent, le divertissement, les repas et 
les cadeaux que les employés du gouvernement peuvent accepter de la part 
d’entreprises et de particuliers avec lesquels leur employeur fait affaire ou 
desquels une action ou une omission est attendue en échange du cadeau 
reçu. Le Code criminel du Canada interdit également d’accorder un avantage 
à un fonctionnaire en échange d’un avantage reçu. Les employés de Rail-
Works ne sont autorisés ni à donner ni à offrir de donner auxdits employés de 
l’argent, du divertissement, des repas ou cadeaux, quelle qu’en soit la valeur.  

Relations avec les syndicats
Diverses lois fédérales et provinciales interdisent aux employeurs ou à leurs 
représentants de verser, prêter ou de remettre une somme d’argent ou un autre 
bien de valeur à un syndicat ou à un représentant, à un agent responsable ou à 
employé d’un syndicat. Aucun employé ou représentant de RailWorks n’est au-
torisé à faire de versements d’argent ou de prêts ni à remettre un bien de val-
eur, quel qu’il soit, à un syndicat ou à un représentant, à un agent responsable 
ou à un employé d’un syndicat, ce qui inclut le divertissement, les cadeaux ou 
les repas, quelle qu’en soit la valeur.  Cette interdiction ne s’applique pas à la 
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rémunération par RailWorks d’un employé qui est également agent respon-
sable ou employé d’un syndicat, laquelle est accordée pour son travail en tant 
qu’employé ou tel que requis en vertu d’une convention collective.

Recevoir des cadeaux
Aucun employé ou représentant de RailWorks ni membre de sa famille immé-
diate ne doit solliciter, accepter ou obtenir un avantage personnel d’un client 
de RailWorks ou d’une personne faisant ou cherchant à faire affaire avec 
RailWorks.  Par avantage personnel, on entend tous les types de cadeaux, de 
divertissement, de considérations particulières, de pourboires, de gratuités, 
de faveurs, de services, de réductions, de prêts, d’honoraires ou de paie-
ments d’une valeur quelconque.  

Les exceptions se limitent aux cas suivants :

Ils ne sont pas offerts par le donateur dans le but d’influencer indûment 
l’exécution de vos tâches pour le compte de RailWorks.
• Ces exceptions ne sont autorisées que si les conditions suivantes sont 

remplies :
• Le fait de recevoir cet avantage personnel n’enfreint aucune loi 

applicable ni la politique du client ou du fournisseur.
• Cet avantage personnel est d’usage dans le monde des affaires.
• Cet avantage personnel n’est pas offert en échange d’un gain ou 

d’une action de la part de RailWorks.
• Cet avantage personnel n’est pas offert dans l’intention 

d’influencer la décision de cette personne quant à toute question 
ou affaire qui relève d’elle ou qui pourrait lui être soumise pour 
examen à une date ultérieure.

• L’avantage personnel est d’une valeur si limitée et sous une 
forme telle qu’il ne peut être interprété comme étant un pot-de-
vin ou une récompense illicite.

• La divulgation publique des faits entourant cet avantage person-
nel ne porterait pas atteinte à la réputation de RailWorks ni à 
celle du récipiendaire.

Incitatifs commerciaux
Il est interdit aux employés et aux autres représentants de RailWorks de con-
clure des accords financiers, implicites ou explicites, avec des clients, ce qui 
inclut les pots-de-vin, les partages de commissions, les achats réciproques 
ou des activités similaires.  RailWorks s’engage également à respecter toutes 
les lois applicables concernant les incitatifs commerciaux.
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La Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE) stipule qu’il est 
criminel de donner, de promettre ou d’autoriser un paiement, en espèces ou 
sous une autre forme, ou d’offrir un service, par corruption, à un fonctionnaire 
étranger ou à un parti politique étranger dans le but de faire des affaires ou 
de continuer à faire des affaires avec lui.  Les interdictions énoncées dans 
la LCAPE s’appliquent également aux paiements ou aux offres de biens de 
valeur faits à des intermédiaires, agents ou représentants commerciaux si 
l’employé croit ou a tout lieu de croire que les paiements ou les offres seront 
utilisés comme paiements illégaux à un agent d’un gouvernement étranger 
ou à un candidat à un parti politique étranger.

Extorsion
Si un particulier ou une société, quels qu’ils soient, tentent d’obtenir un 
paiement illégal ou inapproprié d’un employé ou représentant de RailWorks, 
l’employé qui fait l’objet de menaces ou sur lequel on exerce une coercition 
doit rejeter cette tentative d’extorsion et la signaler immédiatement au chef 
du contentieux ou au responsable de la conformité de RailWorks.

Pots-de-vin
RailWorks interdit strictement d’offrir des pots-de-vin, de quelle que façon 
que ce soit, dans le but de conclure des affaires avec un client, quel qu’il soit, 
pour obtenir des conditions favorables de la part de fournisseurs ou pour 
influencer les décisions d’un agent du gouvernement ou d’un représentant 
syndical.

Relations avec les concurrents
RailWorks participe à la concurrence de manière vigoureuse, mais équitable 
et éthique dans ses nombreuses activités d’affaires.  Les pratiques commer-
ciales anticoncurrentielles et contraires à l’éthique sont interdites.
Relations avec les concurrents RailWorks interdit les discussions, les com-
munications ou les ententes avec les représentants d’un concurrent concer-
nant les prix actuels et futurs, les politiques de fixation des prix, les soumis-
sions, les dépenses, les termes ou conditions des soumissions, les choix 
de travaux ou les restrictions territoriales des activités ou les allocations de 
marchés ou de clients.  Cette interdiction inclut les ententes formelles écrites 
et verbales ainsi que les insinuations ou suggestions, les « engagements 
d’honneur », les accords tacites ou informels et les conversations soi-disant 
« confidentielles ».  Les prix et les soumissions doivent être déterminés de 
manière indépendante en fonction de l’expérience acquise concernant les 
coûts et les conditions du marché.  Les plans de RailWorks concernant les 
prix et les soumissions sont considérés comme des renseignements confi-
dentiels.  La divulgation de ces renseignements à des parties non autorisées, 
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ce qui inclut les concurrents ou leurs agents, constitue une violation de la 
politique de confidentialité de RailWorks. Dans les accords de coentreprises, 
seule l’information nécessaire au projet en question doit être abordée avec 
l’associé de la coentreprise. Si vous avez des questions concernant les ren-
seignements qui peuvent être partagés avec les associés de coentreprises, 
communiquez avec le chef du contentieux.

Associations professionnelles
Les associations professionnelles organisent souvent des réunions auxquelles 
participent des concurrents. Les employés qui assistent à ces réunions 
doivent s’abstenir de toutes les activités mentionnées dans le paragraphe 
qui précède et de toutes les autres activités qui pourraient indirectement 
enfreindre les conditions énoncées dans le paragraphe précédent. Obtenez 
l’autorisation du chef du contentieux avant de soumettre des statistiques ou 
d’autres renseignements à une association ou à l’un de ses comités, y com-
pris les comités de négociation de conventions collectives.  Les employés et 
les représentants doivent éviter les réunions et les rencontres informelles de 
membres d’associations professionnelles où certains sujets interdits risquent 
d’être abordés.  Les employés et les représentants doivent immédiatement 
quitter une réunion d’une association professionnelle si les discussions en 
cours semblent mener à une possible violation de la politique énoncée dans 
le paragraphe précédent.

Relations avec les clients et les fournisseurs
RailWorks sélectionne ses clients et ses fournisseurs de manière indépen-
dante.  Les employés et les représentants ne doivent conclure aucun accord 
ou entente avec d’autres personnes, formel ou informel, implicite ou explicite, 
qui restreint les affaires menées avec un tiers ou qui engage, de manière 
implicite ou explicite, RailWorks à faire affaire avec un tiers autrement que 
par une procédure de demande de soumissions officielle.
Ne faites aucune soumission, sauf s’il s’agit d’une offre de bonne foi faite 
dans le but d’obtenir un contrat en particulier.  Toutes les soumissions doivent 
être faites dans l’intention de conclure un contrat si RailWorks est le soumis-
sionnaire retenu.  Aucune soumission ne doit, en aucun temps, être faite 
simplement parce qu’un client, comme un entrepreneur principal, demande 
une soumission restreinte pour satisfaire aux exigences d’une autre partie.

Si une entreprise est un concurrent dans une région géographique donnée, 
mais un client ou un fournisseur de RailWorks soit dans une autre, il est permis 
de discuter des prix chargés à ou par RailWorks et de s’entendre sur ceux-
ci, mais uniquement dans le cadre de la transaction client-fournisseur entre 
RailWorks et le concurrent.  Faites particulièrement attention de ne pas discuter 



18

de prix ou de clients dans les cas où deux entités sont en concurrence.  Par 
exemple, il se peut qu’une entité de RailWorks effectue un travail pour une 
entreprise qui est en concurrence avec une autre entité de RailWorks.

Demandes de renseignements du gouvernement
RailWorks se conformera à ses obligations légales de divulguer des ren-
seignements aux enquêteurs fédéraux, provinciaux et municipaux sur les 
activités menées par la société à des fins autorisées par la loi, y compris 
l’application de mesures antitrust. C’est au chef du contentieux qu’incombe 
la responsabilité de traiter de ces questions.  Adressez au chef du conten-
tieux les demandes, quelles qu’elles soient, provenant d’un responsable de 
l’application de la loi ou d’un représentant d’un organisme gouvernemental.  
Communiquez avec le chef du contentieux si vous recevez des demandes 
d’entrevues avec du personnel de RailWorks ou des demandes de renseigne-
ments ou de copies de documents. Ne détruisez aucun document potentielle-
ment pertinent.

Litiges
Avisez immédiatement le chef du contentieux des enquêtes antitrust, des 
litiges en cours, au civil ou au criminel, ou des menaces de tels litiges 
contre RailWorks ou un employé de RailWorks, que cela concerne ou non le 
comportement de l’employé en tant qu’employé de RailWorks. Il faut souvent 
réagir rapidement aux litiges et aux enquêtes. Par conséquent, il est essentiel 
que vous mettiez au courant le chef du contentieux dès que vous en êtes 
informé.

Contributions politiques
La Loi électorale du Canada interdit à une société de faire, de manière directe 
ou indirecte, une contribution à un parti politique fédéral, à une campagne 
politique fédérale ou à un candidat politique fédéral ou de faire des dépenses 
pour leur compte.  Cela inclut les paiements, les distributions, les prêts, les 
avances, les cadeaux, les prestations de services ou les biens de valeur faits 
de manière directe ou indirecte à un candidat, à un comité d’organisation de 
campagne, à un parti politique ou à un organisme en rapport avec une élec-
tion, quelle qu’elle soit.

Les lois provinciales et municipales limitent également le montant des contri-
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butions faites par des sociétés à des candidats à une élection provinciale ou 
municipale et, dans certains cas, interdisent de telles contributions.

Les interdictions et les limites relatives aux contributions mentionnées ci-
dessus incluent également les contributions d’employés que RailWorks ou 
une de ses sociétés affiliées devra rembourser directement ou indirectement.

RailWorks interdit les activités suivantes liées à des contributions politiques :

Aucune société en exploitation ne doit faire de contributions à des candidats 
à des fonctions publiques ou à d’autres personnes à des fins politiques ou 
pour un usage politique ni faire de contributions pour ces derniers sans 
l’autorisation préalable du chef du contentieux.

Aucun membre de la direction de RailWorks ou d’une société en exploitation 
ne peut solliciter un employé de RailWorks ou d’une société en exploitation 
dans le but d’obtenir une contribution politique, quelle qu’elle soit.

Aucun employé de RailWorks ou d’une société en exploitation ne peut se voir 
rembourser une contribution politique, quelle qu’elle soit, par une société en 
exploitation.

Dans l’éventualité où une société en exploitation serait autorisée à faire une 
contribution politique, cette contribution ne peut être facturée au projet, et 
son remboursement ne peut être demandé, directement ou indirectement, par 
quiconque, ni accepté par aucune personne de la filiale.

Lobbyisme
Les communications avec un membre d’un gouvernement ou d’une législa-
ture (que ce soit d’ordre fédéral, provincial, municipal, local ou autre) peuvent 
être considérées comme du lobbyisme.  Le lobbyisme est réglementé, et 
RailWorks doit se conformer à toutes les exigences applicables. Avant de 
vous engager dans de telles activités, vous devez obtenir l’autorisation du 
président de PNR RailWorks et du chef du contentieux de RailWorks.
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PROCÉDURES DES POLITIQUES
Tous les employés doivent adhérer aux procédures ci-dessous pour mettre 
en œuvre et faire respecter de manière efficace l’esprit et les principes des 
normes de conduite de RailWorks.

Responsabilité
Chaque employé est tenu de se conformer aux normes de conduite de 
RailWorks.  Chaque directeur ou dirigeant de chaque unité opérationnelle 
de RailWorks doit connaître ces normes de conduite et prendre les mesures 
appropriées afin de s’assurer que les activités dans son secteur de respon-
sabilité sont effectuées en conformité avec ces normes.  Les personnes qui 
enfreignent les normes de conduite s’exposent à des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au licenciement.

Conformité
Tous les dirigeants, directeurs et employés clés doivent affirmer solennelle-
ment chaque année qu’ils ont lu les normes de conduite, qu’ils les respect-
ent et qu’ils s’engagent à ne pas sciemment prendre part à des activités qui 
constituent une violation de ces normes.

Renonciation
Adressez au chef du contentieux vos demandes de renonciation ou de modifi-
cation aux normes de conduite.

Questions concernant les politiques
Adressez toutes vos questions concernant les normes de conduite au chef 
du contentieux ou au responsable de la conformité. Chaque employé a la 
responsabilité de porter ses questions à l’attention du chef du contentieux ou 
du responsable de la conformité lorsqu’il n’est pas certain si une action ou 
une marche à suivre en particulier est légale ou appropriée.
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Pour communiquer avec le chef du contentieux de RailWorks Corporation :
Benjamin D. Levy
Vice-président directeur et chef du contentieux
RailWorks Corporation
5 Penn Plaza
New York, NY 10001
212 502-7915
blevy@railworks.com

Pour communiquer avec le responsable de la conformité de RailWorks 
Corporation :

Christopher K. Smith
Responsable de la conformité et conseiller juridique
RailWorks Corporation
5 Penn Plaza
New York, NY  10001
212 971-1114
csmith@railworks.com

Communiquez immédiatement avec le chef du contentieux : 1) si vous 
avez la moindre préoccupation ou question concernant les présentes 
normes; 2) si vous devez prendre une décision immédiate ou n’êtes pas 
certain que ce que vous êtes en train de faire est éthique ou légal.
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