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Le présent document est un résumé (le « Résumé ») de la Politique sur la dénonciation (la « Politique ») de Banque 
Laurentienne du Canda (« BLC »). En cas de disparité entre le contenu du présent résumé et les dispositions de la 
Politique, la Politique prévaut. 

1. OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION 

La Politique établit le cadre à l’échelle de l’entreprise pour le signalement d’incidents ou de préoccupations 
sérieuses concernant des actes répréhensibles.  

La Politique s’applique à la BLC à chacune de ses filiales et sociétés affiliées. Elle s’applique également aux 
employés de tout Tiers qui n’est pas affiliée à la BLC et qui vend des produits et services de BLC (« Tiers »). 

2. REQUIS DE LA POLITIQUE 

La Politique encourage tous les employés, administrateurs et sous-traitants de la BLC et tout Tiers à signaler tout 
acte qui contrevient aux valeurs, politiques et procédures de la BLC, à toute loi et réglementation applicable et à 
tout code de conduite volontaire et engagement public (« acte répréhensible »). Cela inclut toute violation des 
règles, procédures et contrôles comptables, des rapports financiers ou des questions d'audit, ainsi que toute mesure 
de représailles réelle ou potentielle résultant du signalement d'un acte répréhensible ou de la participation à une 
enquête. 

La Politique établit la procédure dont dispose tout plaignant pour signaler un acte répréhensible par des voies 
confidentielles et anonymes. 

La Politique exige que tous les actes répréhensibles signalés fassent l'objet d'une enquête équitable, impartiale, 
opportune et confidentielle, compte tenu de la nature et de la complexité des questions en jeu, et que des mesures 
soient prises pour protéger la confidentialité de l'identité de tout plaignant et de toute information qui pourrait 
raisonnablement permettre de révéler son identité. 

La Politique contient une interdiction claire contre toute personne exerçant des représailles à l'encontre d'un 
plaignant qui, de bonne foi, a signalé un acte répréhensible à propos de toute question, a fourni des informations, 
a facilité le processus ou a pris part à toute enquête dans le cadre de la politique. 

La Politique est révisée au minimum une fois par trois ans par le Comité des risques d’entreprise de la BLC et le 
Comité d’audit du conseil d'administration. 

3. SIGNALEMENTS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 

Tout acte répréhensible peut être signalé en utilisant les canaux suivants :  

Par courriel ou par la poste à:  
 

Bindu Cudjoe, Chef des Affaires juridiques et secrétaire 
corporative 
Banque Laurentienne du Canada 
1360, boul. René-Lévesque, bureau 600 
Ouest Montréal (Québec) H3G 0E5 
Courriel : Bindu.Cudjoe@lbcfg.ca  

 

En utilisant la ligne d'assistance anonyme (ligne 
téléphonique ou portail web):  
 

Portail web: ClearView Connects 
(https://www.clearviewconnects.com)  
Ligne téléphonique: 1-866-876-2843  
 
 

En avisant un des organismes gouvernementaux suivants:  
 

Le commissaire de l'Agence de la consommation en 
matière financière du Canada   
427 Laurier Avenue West, 6th Floor  
Ottawa ON  
K1R 1B9  
Telephone: 1-866-461-ACFC (2232)  
 

Le surintendant du Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) 
255 Albert Street, 12th Floor  
Ottawa, Ontario  
K1A 0H2  
Telephone: 1-800-385-8647  
Courriel: information@osfi-bsif.gc.ca  
Télécopieur: (613) 990-5591 

 


