Capsule d’information
À l’intention des agents et fournisseurs
La SAQ se dote d’un Code de conduite des fournisseurs
La SAQ vient de mettre en ligne son Code de conduite destiné à l’ensemble des
fournisseurs avec qui elle entretient des relations d’affaires, ainsi que leurs sous-traitants,
sans égard à leur rang.
En tant que société d’État à vocation commerciale, la SAQ cherche à adopter les meilleures
pratiques commerciales en respect de ses valeurs et de ses règles d’éthique. Afin de bien
nous acquitter de notre mission et de maintenir la confiance qui nous est dévolue, nos
fournisseurs doivent également agir avec intégrité et honnêteté et adhérer aux règles
d’éthique, dans le respect notamment des droits des personnes et de l’environnement.
C’est pourquoi la SAQ a réalisé le Code, qui précise les attentes de l’entreprise à l’égard de
la conduite des activités et pratiques des fournisseurs et sur lesquels la SAQ pourra
s’appuyer pour veiller à leur conformité. Les principes faisant partie du Code sont déjà
invoqués en grande partie dans les contrats entre la SAQ et ses fournisseurs ou relations
d’affaires, de même que dans certains règlements ou obligations existants, notamment le
Code d’éthique et de conduite des employés de la SAQ. Les rassembler à l’intérieur d’un seul
document fait partie des bonnes pratiques en matière d’éthique et de gouvernance dans une
entreprise.
Désormais, le Code de conduite des fournisseurs de la SAQ sera l’outil complémentaire aux
dispositions contractuelles et lois et règlements applicables et il fera partie intégrante des
documents contractuels liant les fournisseurs de la SAQ. Le Code nous guidera dans nos
actions et nous aidera à prendre les meilleures décisions possibles en toutes circonstances.
Nous croyons au bien-fondé de ces principes d’éthique et la SAQ compte sur l’adhésion de
tous ses partenaires d’affaires.
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à prendre connaissance du Code
de conduite des fournisseurs de la SAQ dès maintenant!

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter
notre Service d’Assistance aux Relations d’Affaires (SARA),
par courriel à sara@saq.qc.ca, ou par téléphone au 514 254-2711
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