Groupe AXOR inc.
signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales relativement à des
contributions politiques effectuées au niveau fédéral entre 2004 et 2009 et s’engage à continuer
à respecter la Loi électorale du Canada

MONTRÉAL, le 29 août 2019
Groupe AXOR inc. et le commissaire aux élections fédérales (commissaire) ont, le 29 août 2019,
conclu une transaction en vertu de la Loi électorale du Canada (Loi) relativement à des
contributions politiques faites à des entités politiques fédérales entre le 19 juin 2004 et le 31
décembre 2009. Le texte intégral de la transaction est accessible sur le site Internet du
commissaire au www.cef-cce.ca. Groupe AXOR inc. prend acte de ce que, au cours de la période
visée, un de ses anciens employés avait sollicité certains de ses employés et, dans certains cas,
des membres de leurs familles, en vue d’apporter des contributions politiques à des entités
politiques fédérales. Certaines de ces contributions avaient été remboursées aux contributeurs à
même les ressources de Groupe AXOR inc. Au moment de la signature de la transaction, toutes
les contributions en cause ont été remises au receveur général par les partis politiques concernés.
Groupe AXOR inc. s’engage à continuer à se conformer à ses politiques internes en matière
d’éthique et de conformité mises en place depuis 2010 et 2015 et telles que maintenant modifiées,
et à se conformer aux dispositions de la Loi interdisant les contributions politiques ne provenant
pas des individus citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. De plus, pendant les
deux prochaines années et à ses propre frais, Groupe AXOR inc. sera assujettie au contrôle d’un
vérificateur indépendant pour assurer le maintien en place et la mise en application effective des
mesures de conformité et d’éthique adoptées par l’entreprise.
Groupe AXOR inc. est consciente de la gravité des faits et s’est engagée à continuer à maintenir
en place des mesures appropriées pour assurer le plein respect de la Loi et éviter que ses
ressources financières ou autres ne soient utilisées directement ou indirectement pour apporter
des contributions politiques au niveau fédéral ou rembourser directement ou indirectement, sous
quelle que forme que ce soit, de telles contributions apportées par ses employés, cadres, soustraitants ou membres de leurs familles.
Groupe AXOR inc. a collaboré avec le commissaire tout au long du processus.
Une transaction est une entente volontaire assortie des conditions que le Commissaire estime
nécessaires pour faire respecter la Loi. La transaction peut comporter une déclaration de la
personne ou de l'organisation par laquelle celle-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs
de l'infraction. La déclaration de responsabilité ne constitue pas une condamnation par un tribunal
et n'entraîne pas l'ouverture d'un casier judiciaire pour l'intéressé. Les articles 517 à 521 de la Loi
contiennent de plus amples renseignements sur les transactions.
Les politiques en matière de conformité et d’éthique de Groupe AXOR inc. contiennent désormais
des clauses claires et explicites qui :


interdisent d’utiliser les ressources financières ou autres de l’entreprise, de
quelque façon que ce soit, pour apporter ou rembourser des contributions
politiques, directement ou indirectement;




encouragent et protègent les dénonciateurs de tout acte illégal commis au sein de
la compagnie;
obligent tous les employés et cadres de l’entreprise à s’engager par écrit à
respecter les politiques de conformité et d’éthique de l’entreprise, y compris les
interdictions concernant l’apport ou le remboursement des contributions politiques
en utilisant directement ou indirectement les ressources de l’entreprise.

Pour en savoir davantage sur les politiques en matière de conformité et d’éthique de Groupe
AXOR IN. veuillez consulter le site Web de l’entreprise à www.axor.com.
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