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CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS D’ALCOA INC. 
 

Alcoa inc. (« Alcoa ») est reconnue comme l’une des entreprises les plus durables et 
éthiques au monde. Dans le cadre de notre engagement continu envers des pratiques 
commerciales durables et éthiques, nous travaillons en partenariat avec nos 
fournisseurs, sous-traitants et autres collaborateurs (ensemble les « fournisseurs ») afin 
d’assurer leur respect.  
 
Bien que nous reconnaissions que nos fournisseurs mènent leurs activités selon 
différents contextes juridiques et culturels, nous croyons que ces principes sont 
universels. Par conséquent, afin de clarifier nos attentes, nous avons élaboré à leur 
intention des normes les intégrant.   
 
Nous avons établi ces normes d’après nos sept valeurs fondamentales, soit l’intégrité, 
l’environnement, la santé et la sécurité, les clients, l’excellence, les gens, la 
rentabilité et les responsabilités. Nous comptons sur nos fournisseurs pour honorer 
les principes et pratiques qui les constituent.  
 
INTÉGRITÉ 
 
Nos fournisseurs doivent mener leurs activités de façon éthique et intègre, c’est-à-dire : 
 

• Respecter les lois locales, nationales et internationales, y compris les normes, 
lois, règles et règlements applicables, comme ceux qui portent sur 
l’environnement, les relations de travail, les droits de la personne, la santé et la 
sécurité et les lois antitrust. 
 

• Faire des affaires dans le respect de la Foreign Corrupt Practices Act des 
États-Unis et de toutes les autres conventions, lois et règlements anticorruption 
applicables.  

 
• Recueillir de l’information sur la concurrence par des moyens légaux et ne pas 

transmettre de renseignements confidentiels appartenant à des tiers sans 
autorisation écrite. 

 
• Agir de manière éthique et responsable dans la conduite de leurs affaires, y 

compris, sans s’y limiter, dans le respect des lois, règles et règlements 
anticorruption.  
 

• Comprendre et respecter les obligations d’Alcoa et de ses employés de se 
conformer à la Politique anti-corruption d’Alcoa incluant la disposition sur 
l’acceptation de cadeaux et autres marques de courtoisie tel que publié à 
l’adresse 
suivante: http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/corp_gov/info_page/policy
_anti_corruption.asp 
 

• Assurer la transparence de la chaîne d’approvisionnement, de la source 
première jusqu’à Alcoa, conformément aux lois et aux règlements applicables. 

 

http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/corp_gov/info_page/policy_anti_corruption.asp
http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/corp_gov/info_page/policy_anti_corruption.asp
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DURABILITÉ, ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
Nos fournisseurs doivent mener leurs activités d’une manière efficace et respectueuse 
de l’environnement dans le but de minimiser les impacts négatifs sur ce dernier, c’est-à-
dire : 
 

• Respecter les lois, règles et règlements gouvernementaux applicables portant 
sur l’environnement, y compris la gestion des déchets. 
 

• Choisir des produits et processus écoénergétiques dans la mesure du possible.  
 

• Mettre en place les systèmes disponibles pour réduire ou éliminer les déchets de 
toutes sortes, y compris les mesures de conservation et le recyclage, la 
réutilisation ou la substitution des matières.  
 

• Participer activement à la gestion des risques environnementaux, à la 
détermination des dangers, à l’évaluation des risques liés à ces dangers et à la 
mise en œuvre de solutions.  
 

• Encourager l’engagement communautaire de manière à favoriser le 
développement socioéconomique et durable des collectivités où ils sont 
présents.  

• S’engager à fournir à tous leurs employés un milieu de travail sain et sécuritaire, 
notamment sans drogue ni arme. 
 

CLIENTS 

Nos fournisseurs doivent mener leurs activités de manière à respecter leurs obligations 
envers leurs clients, c’est-à-dire : 
 

• Respecter les ententes et contrats conclus. 
 

• S’assurer que leurs produits et services sont de qualité et fournis à temps et 
conformément aux spécifications d’Alcoa.  
 

• Informer rapidement Alcoa de toute non-conformité interne ou dans la chaîne de 
valeur ou de tout autre élément nouveau qui peut nuire à leur capacité d’offrir un 
rendement conforme et en temps. 
 

• Présenter les produits, services et prix de manière fidèle et précise.  
 

• Maintenir des normes commerciales équitables relativement à la publicité, aux 
ventes et à la concurrence. 

• Mener leurs activités en assurant un maximum de transparence, une bonne 
gouvernance et confidentialité des affaires. 
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EXCELLENCE 
 
Nos fournisseurs doivent viser l’excellence et l’amélioration continues, c’est-à-dire : 
 

• Communiquer rapidement à Alcoa tout problème qui peut nuire à son rendement, 
chercher sa cause et mettre en place les mesures correctives nécessaires. 
 

• Fournir l’information pertinente à ceux qui veillent sur la conformité. 
 
 

RESPECT 
 
Nos fournisseurs doivent faire respecter les droits de l’homme de tous les individus 
associés à leurs activités, y compris les communautés locales et les travailleurs, c’est-à-
dire : 
 

• En aucun cas, prendre part à la traite de personnes, faire travailler des enfants 
ou avoir recours au travail forcé, comme le travail en milieu carcéral, la servitude 
pour dettes, le travail servile, l’esclavage ou la servitude.  

 
• Interdire tout châtiment corporel, harcèlement, discrimination ou abus envers des 

postulants ou des travailleurs. 
 

• S’assurer que le salaire des employés équivaut au taux minimum légal ou le 
dépasse et respecte toutes les lois pertinentes.  

 
• Reconnaître et respecter la liberté des employés à adhérer, ou à refuser 

d’adhérer, à des organisations ou associations légalement autorisées.  
 

• Avoir une déclaration d’adhésion aux principes d’équité en matière d’emploi ou 
un code de conduite qui ne permet pas la discrimination fondée sur la race, la 
couleur, la religion, l'origine nationale, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité 
selon le genre / l’expression du genre, la génétique, le statut de vétéran, le sexe 
ou l'âge (dans les limites légales) . 
 
 

RENTABILITÉ 
 
Nos fournisseurs doivent fournir des rapports financiers complets et exacts et ne pas 
compromettre l’éthique, la sécurité ni toute obligation légale à des fins de rentabilité, 
c’est-à-dire : 

• Maintenir un environnement de contrôle financier solide et divulguer 
publiquement, s’il y a lieu, les résultats financiers.  
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• Respecter les normes de la Sarbanes-Oxley Act (SOX) des États-Unis ou toute 
autre loi équivalente applicable aux rapports financiers. 
 

• Préparer les états financiers conformément aux principes comptables 
généralement reconnus.  
 

• Tenir des registres précis et justes de toutes leurs activités et transactions en 
vertu des politiques applicables de rétention des documents et de la loi de 
prescription.  

 
 
 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Les fournisseurs doivent assumer et promouvoir la responsabilité de ces principes dans 
toute leur chaîne d’approvisionnement. Dans le but d’encourager la reddition de 
comptes vis-à-vis des exigences du Code de conduite des fournisseurs, Alcoa demande 
à certains fournisseurs de participer au programme TRAC de TRACE International et de 
tenir à jour un profil TRAC pour toute la durée de la relation d’affaire entre Alcoa et le 
fournisseur.  Les fournisseurs soumis à cette obligation en seront informés. 
 
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS  

Pour de plus amples renseignements sur la vision et les valeurs, la durabilité, la 
durabilité des fournisseurs et les programmes d’éthique et de conformité d’Alcoa, bien 
vouloir consulter le www.alcoa.com.  
 
SIGNALEMENT D’UNE VIOLATION POTENTIELLE DU CODE DE CONDUITE 

Pour signaler un questionnement ou une activité douteuse (y compris la violation 
présumée d’une loi ou du code de conduite) grâce à la Ligne d’assistance pour le 
respect de l’éthique d’Alcoa (service offert en tout temps), consultez le 
http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/corp_gov/ethics_compliance/info_page/con
tact_us.asp. 

 
Pour tout autre commentaire ou question d’ordre général concernant les normes d’Alcoa 
à l’intention des fournisseurs, écrivez à suppliersustainability@alcoa.com. 

http://www.alcoa.com/
http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/corp_gov/ethics_compliance/info_page/contact_us.asp
http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/corp_gov/ethics_compliance/info_page/contact_us.asp
mailto:suppliersustainability@alcoa.com



