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CANNARA BIOTECH INC. 

 

Politique sur la dénonciation 

Concernant les procédures de dépôt de plaintes et de préoccupations 

Préambule 

Les autorités règlementaires au Canada ont introduit de nouvelles règles concernant la 

confiance des investisseurs destinées à éviter les scandales comptables qui ont secoué l’intégrité 

des marchés financiers au début du nouveau millénaire. À cet égard, toutes les sociétés ouvertes 

doivent établir une politique de « dénonciation » permettant à une partie intéressée comme un 

employé d’alerter les personnes exerçant l’autorité sur des pratiques comptables ou financières 

irrégulières, sans avoir peur de mesures de représailles. Puisque l’intégrité de Cannara Biotech Inc. 

(la « Société ») en tant que société ouverte peut être touchée de façon négative par des pratiques 

comptables ou financières irrégulières, le Conseil d’administration souhaite étendre notre politique 

de dénonciation à ce champ d’activité. Cette politique énonce les lignes directrices qui doivent être 

suivies par toute partie intéressée souhaitant dénoncer toute irrégularité d’un rapport destiné au 

public, de nature comptable ou financière, observée dans le cadre de ses tâches, sans avoir peur de 

perdre son emploi, de préjudice ou d’autres forme de réprimande non souhaitée. 

Objet de la politique 

Cannara Biotech Inc. (la « Société ») a créé des politiques et procédures comptables ainsi 

qu’un processus de contrôle interne afin de garantir l’exactitude et l’intégrité des états financiers de 

la Société. Il est reconnu qu’il peut exister des situations, de temps à autre, dans lesquelles les 

employés ou d’autres parties estiment que ces politiques et procédures n’ont pas été suivies ou que 

des informations ont été volontairement ou involontairement déformées ou omises, ce qui peut 

entraver l’intégrité ou l’exactitude des états financiers de la Société. 

Cette politique énonce les procédures visant à traiter la réception, la conservation et le traitement de 

plaintes reçues par la Société eu égard à des questions relatives aux rapports destinés au public, à la 

comptabilité, aux contrôles comptables internes ou à la vérification. Cette politique détermine 

également de quelle façon protéger la confidentialité et l’anonymat de toute soumission des 

employés ou des consultants de la Société. 

Dans le cas des questions relatives à la comptabilité, aux procédures comptables ou aux procédures 

de contrôle, des questions ou des commentaires peuvent être adressés à la Présidente du Comité de 

vérification à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par courriel. 

Amy Satov 

Présidente du Comité de vérification de Cannara Biotech Inc. 

333 boulevard Décarie, bureau 200 

Ville Saint Laurent (Québec)   

H4N 3M9 
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Tél. : 

Courriel : _amy@cannara.ca 

Procédures pour la réception et le traitement de plaintes et de préoccupations 

Les plaintes relatives aux questions et aux préoccupations de comptabilité, de contrôles comptables 

internes ou de vérification et concernant des questions douteuses en matière de comptabilité ou de 

vérification doivent être signalées à la Présidente du Comité de vérification, ou soulevées en 

envoyant une communication écrite à la Présidente du Comité de vérification dans une enveloppe 

portant la mention « Privé et confidentiel — Politique du Comité de vérification concernant les 

procédures de plaintes et de préoccupations ». Si la plainte ou la préoccupation est anonyme, elle 

doit être claire, exacte et suffisamment détaillée, car il n’y aura aucune possibilité de clarifier les 

informations en raison de l’anonymat de l’auteur de la plainte. 

 

Plaintes et préoccupations de nature générale : Lors de la réception d’une plainte, la Présidente 

du Comité de vérification enregistrera la plainte ou la préoccupation et agira afin de résoudre toute 

question en proposant de rencontrer l’auteur de la plainte ou en communiquant avec cette personne 

par d’autres moyens appropriés. Toutes les plaintes et préoccupations feront l’objet d’une enquête 

minutieuse et des mesures appropriées seront prises. Toutes les plaintes et préoccupations ainsi que 

leurs issues seront transmises au comité lors de la réunion suivant immédiatement la date de la 

plainte ou de la préoccupation. La présidente peut choisir, si elle l’estime utile, de convoquer une 

réunion spéciale anticipée afin de traiter la plainte ou la préoccupation. 

Confidentialité : Chaque plainte ou préoccupation sera traitée de façon confidentielle, et 

l’anonymat de l’auteur de la plainte ou du dépôt sera préservé, si cela est demandé. 

Interdiction de mesures de représailles : Si la personne concernée ne demande pas l’anonymat, 

la Société ne licenciera pas, ne menacera pas, ne harcèlera pas, ne prendra aucune mesure 

disciplinaire, ne retiendra pas et ne suspendra pas le paiement du salaire et/ou des prestations, ne 

rétrogradera pas, ne transfèrera pas et ne prendra aucune autre mesure disciplinaire ou de 

représailles à l’encontre de toute employé ou consultant de la Société qui, de bonne foi, soulève une 

préoccupation, dépose une plainte, signale une suspicion de faute, ou qui divulgue ou fournit des 

informations ou de l’aide en lien avec une enquête interne, ou une procédure ou une enquête 

gouvernementale en raison de leurs actes se rapportant au signalement de ces informations ou à 

l’aide fournie. 

Journaux : 

Journaux de plaintes et de préoccupations : La présidente demandera au Secrétaire de la Société 

de superviser la tenue d’un journal (les « Journaux ») de toutes les plaintes et préoccupations reçues 

de toute source. 

Rapports de plaintes et soumission de rapports de préoccupation : Chaque plainte et 

préoccupation sera documentée par la Présidente. Ces documents comprennent un rapport qui 

contient une description complète de la ou des allégations, de l’acte posé (y compris la mesure 

d’enquête et/ou disciplinaire), du statut du dossier (en cours ou fermé) et, s’il est fermé, une 

déclaration décrivant l’issue définitive du dossier. Tous les documents relatifs à une plainte ou à 

une préoccupation doivent être conservés par le Secrétaire de la Société. 
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Contrôle du Comité de vérification : Le Comité de vérification aura à tout moment un accès 

complet aux journaux, aux dossiers de plaintes et de préoccupation ainsi qu’aux documents 

connexes, à l’exception de toute information pouvant être utilisée pour identifier l’auteur d’une 

plainte ou du dépôt d’un dossier qui a demandé l’anonymat. 


