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1 Objectif  

Nous nous engageons à mener nos activités avec intégrité. La nature de nos activités exige que 

nous interagissions avec les représentants de gouvernement (conformément à la section 4) à 

tous les paliers (de l’échelle municipale à l’échelle nationale) dans les provinces et territoires. 

Notre code de conduite professionnelle et d’éthique (le « code de conduite »), la loi applicable et 

la présente politique anticorruption établissent des lignes directrices visant à assurer que notre 

engagement envers l’intégrité se traduit dans ces interactions avec les représentants de 

gouvernement. L’objectif est que chaque employé comprenne nos attentes quant à la façon dont 

ils interagissent avec les représentants de gouvernement. 

Cette politique vise à mieux sensibiliser les personnes aux lois anticorruption applicables. Ces 

connaissances vous aideront à reconnaître les problèmes potentiels et à déterminer comment 

les aborder correctement.  

Il est essentiel que nous demeurions attentifs à la conformité à toutes les lois anticorruption 

applicables, y compris les lois nationales, étatiques, provinciales, régionales, municipales et 

locales de chaque pays dans lequel nous exerçons nos activités.  

Sachez qu’une seule violation d’une loi anticorruption peut entraîner des sanctions civiles et 

pénales graves, y compris une peine d’emprisonnement ainsi que des dommages importants à 

notre réputation et à notre marque. Une violation de la présente politique ou du code de conduite 

pourrait entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. Si nous ne 

pouvons pas obtenir ou conserver un marché sans paiement d’un pot-de-vin directement ou 

indirectement par l’intermédiaire d’un tiers, vous devez le signaler à votre responsable et au 

service de la conformité ou au service juridique et vous éloigner de cette occasion commerciale. 

Par conséquent, il est essentiel que nous comprenions cette politique et que nous l’appliquions 

dans notre travail quotidien. 

2 Domaine d’application 

La présente politique s’applique à tous les employés de: 

• Empresa Maritima S.A. 

• Morton Bahamas Limited 

• Morton Salt, Inc. 

• Salina Diamante Branco Ltda.  

• Sociedad Punta de Lobos Chile S.A. 



Politique Anticorruption 4 de 9 
 
 

 

• Sociedad Punta de Lobos Pérou S.A.C. 

• Windsor Salt Ltd./Sel Windsor Ltée. 

(Collectivement « entreprise »). 

3 Responsabilité réglementaire 

L’avocat général ou le chef de la conformité est responsable de la présente politique. Le service 

de la conformité et le service juridique sont chargés de surveiller et d’appliquer la présente 

politique. Le service des ressources humaines aidera le service de la conformité à élaborer et à 

dispenser une formation sur les lois anticorruption applicables (conformément à la section 4) et 

à la présente politique. 

4 Définition des termes 

Les « lois anticorruption applicables » désignent collectivement toutes les lois anticorruption 

applicables aux activités de l’entreprise. 

« Pot-de-vin » est un don ou une offre visant à donner « quoi que ce soit de valeur » qui vise à 

influencer une décision discrétionnaire. Que les choses soient claires : la corruption peut prendre 

plusieurs formes, y compris, mais sans s’y limiter, l’offre ou l’acceptation de :  

• paiements en espèces, quasi-espèces, comme des cartes-cadeaux ou des prêts; 

• fausses tâches ou relations de « consultation »; 

• ristournes; 

• contributions politiques; 

• bourses d’études;  

• offres d’emploi ou stages;  

• contributions de bienfaisance; 

• avantages sociaux; ou  

• cadeaux, voyages, accueil et remboursement des dépenses. 

La corruption sous toutes ses formes (offrir et recevoir) est interdite en vertu de la présente 

politique. Notez que les lois locales peuvent imposer une définition plus large sur certains 

territoires, alors consultez le service juridique avant de donner quoi que ce soit de valeur qui 

pourrait même sembler être un cadeau.  
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« Code de conduite » renvoie à la version actuelle du code de conduite professionnelle et 

d’éthique. 

« Paiement de facilitation » comprend les paiements versés aux représentants de gouvernement 

pour accélérer ou faciliter des actions ou des services non discrétionnaires, tels que l’obtention 

d’un permis ordinaire ou d’un permis d’exploitation d’entreprise, le traitement des documents 

gouvernementaux comme les visas, l’offre de protection de la police, la prestation de services 

téléphoniques, d’électricité ou d’approvisionnement d’eau ou encore le chargement ou 

déchargement de marchandises. Les paiements de facilitation (ou d’expédition) sont interdits en 

vertu de la présente politique, sous réserve des exigences de la Section 5.  

Le terme « représentant de gouvernement » est largement défini pour inclure tout représentant 

ou employé d’une entité, d’un service ou d’un organisme gouvernemental. Cela comprend, sans 

s’y limiter :  

• tout employé d’une entreprise, d’une école, d’un hôpital ou d’une autre entité appartenant 

à un État ou un gouvernement; 

• tout parti politique ou son représentant; 

• tout candidat d’une instance politique; 

• une organisation internationale publique ou tout ministère ou organisme de celui-ci (p. ex., 

les Nations 

Unies); et 

• toute personne agissant à titre officiel au nom d’une entité gouvernementale. 

« Entité privée » désigne toute personne ou entité non gouvernementale, y compris, mais sans 

s’y limiter : les entreprises, sociétés par actions et partenariats. 

5 Interdiction de pots-de-vin et de paiements de facilitation 

Les lois anticorruption applicables vous interdisent de donner, de promettre, d’offrir ou d’autoriser 

tout paiement de quelque valeur que ce soit à tout représentant de gouvernement dans le but 

d’obtenir ou de conserver un marché ou d’obtenir un autre avantage inapproprié. En termes 

simples, ces lois interdisent l’octroi de quoi que ce soit de valeur pour influencer les décisions 

d’un représentant de gouvernement.  

Conformément à ces exigences, l’entreprise interdit strictement les pots-de-vin de quelque forme 

que ce soit – sans égard à savoir s’ils sont dirigés ou offerts par des représentants de 

gouvernement ou des entités privées. De plus, vous ne devez pas seulement vous abstenir de 
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proposer ou de recevoir des pots-de-vin sous quelque forme que ce soit d’un client ou d’un client 

potentiel, mais aussi vous abstenir d’effectuer ou de recevoir directement ou indirectement des 

pots-de-vin de membres de la famille ou d’associés personnels proches de clients ou de clients 

potentiels.  

De plus, notre code de conduite prévoit qu’aucun cadeau, divertissement ou autre avantage, y 

compris les dîners ou les articles de marque de l’entreprise, ne peut être offert aux représentants 

de gouvernement sans l’autorisation écrite préalable de l’avocat général ou du chef de la 

conformité. De même, les paiements de facilitation sont interdits sans l’approbation écrite 

préalable de l’avocat général ou du chef de la conformité. Si le service de la conformité approuve 

la demande, vous devez demander au représentant officiel de gouvernement de remplir le 

formulaire indiqué à l’annexe A à la politique sur les cadeaux. L’exigence d’approbation écrite 

préalable est limitée par la section 5.2. 

Les paiements interdits comprennent, sans s’y limiter, ceux qui sont conçus pour : 

• inciter le destinataire à attribuer un contrat à l’entreprise; 

• obtenir une taxe ou un traitement douaniers avantageux qui ne serait pas autrement offert 

à l’entreprise; ou 

• contourner ou entraîner la non-application des lois ou règlements applicables à 

l’entreprise. 

L’interdiction de corruption s’applique à tout don de valeur (pas seulement de l’argent). Cela 

comprend offrir des occasions commerciales, des contrats favorables, des options d’achat 

d’actions, de cadeaux et de divertissements. Ces paiements sont proscrits même si : 

• L’avantage est pour une personne autre que la partie qui effectue le paiement. 

• Le marché recherché n’est pas avec le gouvernement. 

• Le paiement n’influence pas en fait le comportement du représentant de gouvernement. 

• Le représentant de gouvernement étranger a initialement suggéré le paiement. 

Consultez également toutes les exigences du code de conduite et la politique sur les cadeaux. 

5.1 Demandes d’approbation préalable  

Les demandes d’approbation écrite préalable doivent être adressées directement à l’avocat 

général ou au chef de la conformité. Pour obtenir un consentement écrit préalable, veuillez 

envoyer tous les renseignements pertinents, y compris, mais sans s’y limiter, la justification de 

tout paiement ou cadeau proposés, que la décision d’attribution d’un marché ou d’un contrat soit 

en suspens, la valeur de tout paiement ou cadeau proposés, qu’il y ait des cas antérieurs dans 



Politique Anticorruption 7 de 9 
 
 

 

lesquels un paiement ou un cadeau a été fait, l’identité et le titre de tout représentant de 

gouvernement et les coordonnées de toutes les personnes externes concernées aux adresses 

compliance@mortonsalt.com. Veuillez prévoir au moins trois jours ouvrables pour obtenir une 

réponse.  

5.2 Exceptions limitées 

Il existe deux exceptions limitées à l’obligation d’obtenir une approbation écrite préalable décrite 

à la section 5 ci-dessus : 

1. Les paiements sont autorisés sans autorisation écrite préalable lorsque la sécurité d’un 

employé est en cause, comme lorsqu’un paiement doit être effectué immédiatement pour 

assurer un passage sécuritaire d’une région particulière. Dans ce cas, les employés 

doivent faire tout paiement nécessaire pour protéger leur sécurité personnelle, puis, dans 

un délai raisonnable, signaler la nature de l’incident avec exactitude à l’avocat général ou 

au chef de la conformité, conformément à la section 5.1. 

2. Dans des cas limités, l’avocat général ou le chef de la conformité peut choisir d’émettre 

une « approbation globale » pour certaines interactions régulières et récurrentes avec les 

représentants de gouvernement (comme fournir des produits gratuits ou un événement 

de repas à une visite officielle d’un établissement de l’entreprise) plutôt que d’exiger leur 

examen et approbation préalable à chaque occasion. Toutes les approbations générales 

seront émises par écrit et expireront dans douze (12) mois à moins d’avis contraire indiqué 

dans l’approbation globale. 

6 Gestion des tiers 

Les relations avec des tiers présentent des risques potentiels de corruption. Par conséquent, 

toutes les relations de tiers sont assujetties au processus de vérification de l’intégrité, tel que 

défini et promulgué par le service de la conformité. De plus, cette section fournit des exigences 

supplémentaires applicables aux relations avec des tiers qui peuvent impliquer des contacts avec 

des représentants de gouvernement.  

Vous devez obtenir l’approbation écrite préalable de l’avocat général ou du responsable de la 

conformité avant de conclure toute entente avec un tiers qui aura des contacts avec un 

mailto:compliance@mortonsalt.com
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représentant de gouvernement au nom de l’entreprise. Aucune exception à cette exigence (la 

section 5.2 ne s’applique pas). 

La politique de l’entreprise stipule que cette approbation écrite préalable ne sera pas accordée 

avant de procéder à l’examen complet de tout tiers proposé, y compris, mais sans s’y limiter, une 

enquête sur le contexte, les qualifications, l’expérience et la réputation du tiers proposé.  

Toutes les relations avec des tiers qui peuvent impliquer des contacts avec des représentants 

de gouvernement doivent être réduites à un contrat écrit qui comprend la langue appropriée 

concernant la conformité à toutes les lois anticorruption applicables et nos droits liés à la 

résiliation du contrat pour défaut de se conformer aux lois anticorruption applicables. Toute 

rémunération versée doit être commercialement raisonnable et cohérente avec la portée des 

travaux. Le service juridique et le service d’approvisionnement doivent participer à la rédaction, 

à l’examen et à la délivrance de l’approbation finale de toutes les ententes de tiers avant que le 

tiers ne commence à travailler au nom de l’entreprise.  

Autoriser un tiers à faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire directement est une 

violation de la présente politique. L’entreprise est potentiellement responsable des actions de 

tiers lorsque nous sommes au courant de la forte probabilité que ces tiers offrent ou versent un 

pot-de-vin, ou que nous l’ignorons sciemment. Nous sommes tenus de surveiller la conduite des 

tiers qui agissent en notre nom et de porter une attention particulière à leurs interactions avec 

les clients, y compris les représentants de gouvernement.  

7 Nouvelles entreprises 

Vous devez obtenir l’approbation écrite préalable du chef de la direction, de l’avocat général, du 

chef de la conformité et du chef des finances avant de conclure toute entente visant à acquérir 

ou à retenir toute partie d’une entreprise d’un tiers ou d’une entente pour participer à une 

coentreprise. Cette condition préalable est de s’assurer que la diligence raisonnable de lutte 

contre la corruption est adéquate. Si des préoccupations sont cernées, un plan de mesures 

correctives doit être élaboré et mis en œuvre afin de régler tout problème ciblé avant 

l’approbation de la nouvelle entreprise. Aucune exception à cette exigence (la section 5.2 ne 

s’applique pas). 

8 Tenue des dossiers et vérification 

Les livres et registres de l’entreprise doivent consigner avec exactitude et exactitude toute 

transaction de l’entreprise. Tout le personnel responsable doit s’assurer qu’il existe une relation 

raisonnable entre la substance d’une transaction et la façon dont elle est décrite dans les livres 
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et registres de l’entreprise, y compris les rapports de dépenses. Cette exigence de tenue de 

dossiers s’applique à toutes les transactions – même les transactions qui peuvent enfreindre la 

présente politique et qui sont destinées à être conformes à toutes les politiques et pratiques de 

l’entreprise concernant la tenue de livres. 

Le personnel de l’entreprise effectuera des vérifications périodiques des transactions pertinentes 

de l’entreprise afin d’assurer la conformité continue de l’entreprise aux lois anticorruption 

applicables et à la présente politique. 

9 Signalement des violations potentielles de la politique 

Les employés doivent signaler toute violation soupçonnée des lois anticorruption applicables et 

de la présente politique. Vous pouvez effectuer les signalements à votre superviseur, à un 

responsable, au service des ressources humaines, au service de la conformité ou au service 

juridique ou encore à la ligne d’assistance téléphonique pour la conformité. Vous pouvez accéder 

à la ligne d’assistance téléphonique en tout temps par téléphone ou par Internet. Veuillez 

consulter https://mortonsalt.ethicspoint.com pour plus de renseignements. L’entreprise ne 

prendra aucune mesure de représailles contre quiconque fait un signalement de bonne foi d’une 

violation potentielle de la loi, de la politique de l’entreprise ou des procédures de l’entreprise. Le 

défaut de signaler des violations présumées peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant 

aller jusqu’au congédiement. 

10 Entrée en vigueur 

La présente politique entrera en vigueur le 31 janvier 2018 et sera examinée aux fins de révision 

au plus tard tous les deux ans par la suite.  

Révision en vigueur le 12 mai 2021.  

https://mortonsalt.ethicspoint.com/
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