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BUT
La société J.M. Smucker (ci-après « nous », « Smucker »  
ou « l’entreprise ») a été créée il y a plus de 120 ans 
et fonctionne toujours conformément aux mêmes 
principes fondateurs, incarnés dans ses valeurs 
fondamentales : la qualité, les personnes, l’éthique, 
la croissance et l’indépendance. Ces principes et ces 
valeurs fondamentales sont à la base du développement 
de l’entreprise car une solide déontologie est vitale pour 
avoir des relations d’affaires durables et profitables. 
La société Smucker considère que ses fournisseurs 
constituent des extensions de son organisation et 
leur demande donc d’appliquer des valeurs et des 
normes d’éthique semblables aux siennes. Par ailleurs, 
l’entreprise est déterminée à protéger les droits et la 
sécurité des personnes qui travaillent dans l’entreprise 

ou qui lui fournissent des produits et des services, 
tout en reconnaissant les différences de cultures et de 
lois partout dans le monde. Le présent Code mondial 
d’éthique des fournisseurs (« code des fournisseurs ») 
est issu de cette volonté et vise à clarifier les attentes 
mondiales de l’entreprise concernant les normes du 
travail, les droits de la personne, la santé-sécurité, les 
pratiques commerciales et la gestion environnementale. 
 

Application

Le présent Code mondial d’éthique des 
fournisseurs s’applique à toutes les entités 
externes fournissant des produits ou des services 
à Smucker ou à ses filiales, ses divisions, ses 
entités affiliées ou ses agents (« fournisseurs »).
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1. RESPECT DES LOIS
La société Smucker est déterminée à mener toutes ses activités 
dans le respect le plus strict des plus hauts principes d’éthique 
et de la loi, dans la lettre et l’esprit. Nous demandons à nos 
fournisseurs de mettre en œuvre et d’entretenir des systèmes de 
gestion efficaces, permettant de respecter la totalité des lois, règles, 
réglementations et codes en vigueur dans les pays où nous sommes 
implantés, incluant les lois concernant l’emploi, la discrimination, 
l’environnement, le droit foncier et la santé-sécurité, ainsi que 
les normes internationales applicables. L’entreprise ne veut avoir 
aucune relation avec des fournisseurs qui violent délibérément les 
lois ou qui ont des difficultés répétées à les respecter.

2.  NORMES DU TRAVAIL ET DROITS  
DE LA PERSONNE
Smucker soutient les principes internationaux de droits de 
la personne, incluant la Déclaration universelle des droits 
de l’homme des Nations Unies, la Déclaration relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail adoptée par 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme, la Convention n° 29 de l’Organisation 
Internationale du Travail sur le travail forcé, la Convention n° 
105 de l’Organisation Internationale du Travail sur l’abolition 
du travail forcé, la Convention n° 138 de l’Organisation 
Internationale du Travail sur l’âge minimum d’admission à 
l’emploi ou au travail et la Convention n° 181 de l’Organisation 
Internationale du Travail sur les agences d’emploi privées. 
Nous encourageons nos fournisseurs à: (i) élaborer des 
politiques de droits de la personne couvrant toutes leurs 
activités et tous leurs partenaires, (ii) appliquer ces politiques 
dans toutes leurs activités, (iii) vérifier régulièrement s’il existe 
dans leurs activités des cas avérés ou potentiels d’atteinte aux 
droits de la personne, de manière directe ou indirecte, puis 
remédier aux éventuelles infractions à ces droits.

2.1. Absence de discriminAtion et trAitement digne 
des trAvAilleurs

Nous demandons à nos fournisseurs de valoriser les droits de la 
personne et d’offrir à leurs travailleurs un milieu de travail où ils 

sont traités avec dignité et respect. Le mot « travailleur » s’applique 
à toute personne effectuant un travail pour un partenaire 
de chaîne logistique en amont, ce qui inclut notamment les 
fournisseurs directs, les fournisseurs de fournisseurs et les fermes 
offrant des emplois directs ou indirects, ainsi que le personnel 
de bureau et le personnel de production, les travailleurs sous 
contrat local et importés, les travailleurs à domicile, les travailleurs 
migrants, les travailleurs d’agence, les travailleurs à temps 
partiel, les travailleurs temporaires et les travailleurs saisonniers. 
Reconnaissant qu’il existe dans le monde des différences de lois, 
de coutumes et de conditions économiques qui affectent les 
pratiques de relations de travail, nous soutenons, encourageons et 
œuvrons pour une attitude de respect mutuel entre travailleurs. 
Tous les travailleurs ont droit à un milieu de travail favorisant 
l’égalité des chances et l’action positive et interdisant toute forme 
de discrimination, notamment basée sur la race, la couleur de 
peau, la religion, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre, la situation transgenre, les antécédents militaires, un 
handicap, des opinions politiques, l’origine ethnique, l’origine 
sociale, l’âge, les responsabilités familiales et l’affiliation à un 
syndicat. Les fournisseurs doivent s’assurer que leurs milieux 
de travail sont libres de toute forme de harcèlement, incluant le 
harcèlement sexuel, les agressions verbales ou physiques et tout 
autre traitement illégal ou contraire à l’éthique. Les fournisseurs 
ne doivent sous aucune circonstance exercer des mesures 
disciplinaires physiques contre leur travailleurs ni menacer 
autrement leur intégrité physique.

2.2. sAnté et sécurité

L’entreprise est déterminée à exploiter ses installations de 
façon à protéger la santé et la sécurité des personnes et de 
l’environnement. Les fournisseurs doivent offrir un milieu de 
travail sécuritaire et hygiénique réduisant le plus possible les 
risques pour la santé, ainsi que mettre en place des procédures 
visant à éviter les blessures et les maladies chez leurs 
travailleurs et dans les communautés où ils sont implantés. Un 
membre de l’équipe de direction doit être responsable de la 
santé et de la sécurité sur tous les sites de production et tous 
les travailleurs doivent recevoir régulièrement une formation 
de santé et de sécurité à jour. Tous les travailleurs doivent avoir 
accès à des toilettes propres et sanitaires, à de l’eau potable 
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DÉCLARATION DE POLITIQUE

Le présent Code mondial d’éthique des fournisseurs 
décrit les exigences basiques et minimales que tous 
les fournisseurs doivent respecter pour entretenir des 
relations commerciales avec Smucker. Nous demandons 
à nos fournisseurs de traiter leurs affaires avec 
responsabilité, intégrité, honnêteté et transparence, 
ainsi que d’appliquer les principes suivants :

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE:312174%2Cfr
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE:312250%2Cfr
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE:312250%2Cfr
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE:312250%2Cfr
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f%3Fp%3DNORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE:312250%2Cfr


gratuite et, lorsqu’il y a lieu, à des lieux hygiéniques pour 
manger et stocker leurs aliments. Lorsqu’un fournisseur offre 
un hébergement à des travailleurs, ces installations doivent 
être sécuritaires, hygiéniques et conformes aux besoins de 
base. Les frais demandés aux travailleurs pour l’hébergement 
doivent être égaux ou inférieurs aux tarifs du marché.

2.3. trAvAil des enfAnts1 

Smucker ne cautionne pas et ne permet pas le travail des 
enfants chez ses fournisseurs ni dans les entreprises avec 
lesquelles ils ont des relations commerciales, où que ce soit dans 
le monde. Les fournisseurs doivent conserver des preuves écrites 
officielles de la date de naissance de tous leurs travailleurs. 
Dans les pays où des documents officiels ne sont pas toujours 
disponibles pour confirmer la date de naissance des citoyens, 
les fournisseurs doivent vérifier l’âge des travailleurs au moyen 
d’une méthode d’évaluation appropriée et fiable, ainsi que 
conserver des registres écrits de ces vérifications.

En outre, tous les jeunes travailleurs de moins de 18 ans doivent 
être interdits de toute activité présentant un risque excessif 
pour leur développement physique, mental ou psychologique. 
Les jeunes travailleurs doivent aussi être tenus à l’écart de tout 
travail de nuit. Tous les travailleurs doivent pouvoir profiter des 
possibilités de terminer leur éducation obligatoire. 

2.4. trAvAil forcé

Tout travail doit être volontaire. Il est interdit aux fournisseurs  
de faire travailler des prisonniers ou d’avoir recours à toute  
forme de servitude, de travail involontaire ou de travail forcé.  
Il est interdit aux fournisseurs de pratiquer quelque forme que  
ce soit d’esclavage ou de traite d’êtres humains, ce qui comprend 
le recrutement, l’hébergement, le transport, la sollicitation,  
la fourniture et l’acquisition de personnes pour du travail  
ou des prestations en utilisant la force, une fraude ou des  
moyens de coercition. Conformément à la Convention n° 181  
de l’Organisation Internationale du Travail sur les agences 
d’emploi privées, il est interdit de demander à des travailleurs 
de payer des frais ou un dépôt à des fins de recrutement ou 
d’embauche, notamment pour couvrir des frais de déplacement, 
des frais administratifs ou d’autres dépenses. Il est interdit aux 
fournisseurs de demander à leurs travailleurs de leur laisser des 

pièces d’identité officielles, un passeport ou un permis de travail 
à titre de condition d’emploi et il leur est interdit de restreindre 
la liberté de mouvement des travailleurs de quelque façon que 
ce soit, notamment en forçant un travailleur à ne pas quitter son 
emploi pendant une certaine période contre son gré. Lorsque 
des travailleurs sont des migrants étrangers, il est interdit aux 
fournisseurs de les menacer de congédiement ou de rapatriement 
de quelque façon que ce soit pour exercer un contrôle sur eux.

2.5. liberté d’AssociAtion et négociAtions collectives

Smucker exige que tous ses fournisseurs respectent tous 
les droits juridiques de leurs travailleurs de s’associer, de 
s’organiser et de négocier collectivement. Les fournisseurs 
doivent respecter toutes les situations où des travailleurs 
désirent agir ainsi, sans interférence, sans pénalité et sans 
représailles. Dans les juridictions où les lois restreignent ces 
droits, les fournisseurs doivent encourager d’autres moyens 
facilitant la représentation des travailleurs.

2.6. rémunérAtion et heures de trAvAil

Nous demandons à nos fournisseurs de respecter toutes les lois, 
règles et réglementations sur la rémunération et les heures de 
travail, incluant celles sur le salaire minimum, la rémunération 
du temps supplémentaire et les maximums d’heures de 
travail. Lorsqu’une convention collective ou d’autres ententes 
sectorielles accordent de meilleures conditions aux travailleurs, 
les fournisseurs doivent se conformer à ces ententes. Lorsque le 
salaire minimum obligatoire n’est pas suffisant pour couvrir les 
besoins de base, les employeurs doivent s’efforcer de verser une 
rémunération de subsistance suffisante à tous leurs travailleurs.

Tous les travailleurs, incluant ceux embauchés via une agence 
de recrutement, doivent être entièrement informés par écrit 
de leur rémunération durant le processus de recrutement, 
ainsi que recevoir des bordereaux de paie décrivant les 
détails de leur gains et de leurs retenues. Aucun fournisseur 
ne doit appliquer des retenues disciplinaires ou illégales à un 
travailleur sans le consentement de ce dernier.
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1 En l’absence d’une loi nationale ou locale, le mot « enfant » s’applique à toute 
personne ayant moins de 15 ans. Si l’âge minimum stipulé par les lois locales 
est inférieur à 15 ans, cet âge inférieur pourra s’appliquer à la condition de 
respecter les exceptions des pays en développement de la Convention n° 138 de 
l’Organisation Internationale du Travail (« OIT »). 



En l’absence de loi nationale ou locale sur les heures de 
travail, aucun fournisseur ne doit exiger à ses travailleurs une 
semaine de travail normale supérieure à 60 heures et tous les 
travailleurs doivent avoir droit à au moins un jour de repos 
après six jours consécutifs de travail.

Les heures supplémentaires doivent être acceptées librement 
par les travailleurs. Les heures supplémentaires des 
travailleurs non exempts doivent être rémunérées selon les 
normes en vigueur de taux supplémentaire.

2.7. recrutement et emploi

Les fournisseurs doivent s’assurer que tous leurs travailleurs 
travaillent dans le cadre d’une relation d’emploi légale. Les 
fournisseurs doivent savoir comment ont été recrutés tous 
les travailleurs directement ou indirectement à leur emploi 
qui proviennent d’agences de recrutement ou d’autres 
intermédiaires. Les fournisseurs doivent systématiquement et 
efficacement identifier et surveiller l’embauche et la gestion 
des travailleurs particulièrement vulnérables, notamment les 
migrants, les travailleurs d’agence, les travailleurs sous contrat 
ou temporaires et les travailleurs occasionnels. Lorsqu’un 
fournisseur utilise des recruteurs de main-d’œuvre, il doit 
s’assurer de recevoir uniquement des travailleurs enregistrés.

Les fournisseurs doivent remettre à tous leurs travailleurs 
un document décrivant leurs conditions d’emploi dans la 
langue officielle locale et dans une autre langue comprise du 
travailleur le cas échéant, puis s’assurer que les travailleurs 
comprennent totalement leurs conditions d’emploi avant 
de commencer leur emploi. Aucun travailleur ne doit être 
contraint de signer un contrat incomplet.

Aucun fournisseur ne doit utiliser une convention de travail, 
notamment des contrats à durées déterminées consécutives, 
un contrat de travail restrictif, un contrat de sous-traitance, 
une entente de travail à domicile ou un contrat d’apprenti, 
pour tenter d’éviter de verser à des travailleurs des bénéfices 
d’emploi auxquels ils auraient normalement droit. Les 
fournisseurs doivent informer Smucker par écrit de tout 

arrangement de travail à domicile ou de sous-traitance 
concernant des biens ou des services destinés à Smucker.

2.8. emploi de trAvAilleurs sAns pApier

Smucker interdit aux fournisseurs de sciemment embaucher, 
recruter ou recommander à l’embauche une personne n’ayant 
pas le droit de travailler dans le pays ou la juridiction du travail. 
Il est également interdit de signer un contrat d’embauche ou 
de maintenir l’emploi d’une personne après avoir découvert 
qu’elle n’est pas autorisée à travailler ou qu’elle n’a pas tous les 
documents nécessaires. Il est aussi interdit aux fournisseurs 
d’employer des ressortissants d’un pays sanctionné par le 
Bureau américain de contrôle des actifs étrangers (U.S. Office 
of Foreign Assets Control) ou des personnes figurant sur la liste 
américaine des nationaux spécifiquement désignés. Smucker 
exige que ses fournisseurs inspectent, vérifient et documentent 
l’identité et le droit de travailler de tous leurs travailleurs, même 
ceux provenant d’une agence d’emploi.

3. INTÉGRITÉ PROFESSIONNELLE
3.1. pots-de-vin

Les pots-de-vin sont illégaux et passibles de poursuites 
criminelles dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis. Il est 
interdit aux fournisseurs d’offrir ou de remettre à qui que ce soit 
quelque forme que ce soit de pot-de-vin, de commission occulte, 
de paiement de facilitation ou tout autre type de paiement 
non officiel ou non inscrit aux livres pour des affaires reliées 
à Smucker. Les fournisseurs doivent appliquer une politique 
interne à jour interdisant les pots-de-vin, les commissions 
occultes, les paiements de facilitation, la corruption et les 
pratiques d’affaires frauduleuses, laquelle doit être clairement 
communiquée et mise en œuvre, ainsi qu’être associée à un 
système de gestion approprié. Les fournisseurs doivent mettre 
en place et maintenir un système de plainte permettant aux 
travailleurs de signaler anonymement les irrégularités et les 
situations suspectes sans crainte de représailles.
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Smucker refuse et refusera toujours de participer à des pots-
de-vin, à des paiements de facilitation ou à d’autres paiements 
occultes de quelque type que ce soit, petits ou grands, et se 
retirera et refusera toute affaire ou transaction comportant 
des pots-de-vin ou des paiements occultes. Smucker fait 
concurrence à ses compétiteurs avec équité et éthique, en se 
basant sur la qualité de ses produits.

3.2. cAdeAux et divertissement

Conformément au Code d’éthique et de déontologie Smucker, 
aucun employé ou membre de la famille immédiate d’un 
employé ne peut accepter un cadeau de valeur significative 
d’un fournisseur, d’un client ou d’une autre entité ayant des 
relations commerciales avec l’entreprise. Cette restriction 
s’applique aussi aux offres de divertissement (spectacles, 
événements sportifs, voyages de pêche, etc.) allant au-delà des 
courtoisies ordinaires généralement acceptables en termes 
de coûts ou de signification. Les cadeaux monétaires et les 
gratifications ne sont jamais acceptables, quelles que soient les 
circonstances, et sont assujettis à notre politique sur les pots-
de-vin. La société Smucker est fière de sa réputation d’intégrité 
et base ses décisions sur des critères commerciaux légitimes.

3.3. normes de quAlité et d’innocuité

Notre réputation repose sur la qualité de nos produits, ainsi 
que sur la cote d’estime associée à la fiabilité de notre qualité. 
Tous les fournisseurs de biens et services ayant des relations 
commerciales avec Smucker doivent bien connaître et respecter 
toutes les lois régissant la production et la vente des produits 
qu’ils vendent à l’entreprise. Les fournisseurs doivent respecter 
rigoureusement les procédures de contrôle de qualité Smucker, 
ainsi que s’assurer que les produits vendus à Smucker sont 
correctement étiquetés et conformes aux réglementations 
fédérales, provinciales et locales. Les fournisseurs doivent 
immédiatement signaler à Smucker les problèmes susceptibles de 
nuire à la qualité ou à l’innocuité d’un produit Smucker.

 3.4. sécurité des données

Smucker respecte le droit à la vie privée de tous ses employés 
et de tous ses interlocuteurs, et demande à ses fournisseurs 
de traiter les données reçues de manière responsable, 
conformément à toutes les lois en vigueur. Les fournisseurs 
doivent protéger et préserver la sécurité de toutes les 
informations confidentielles reçues de Smucker, incluant les 
informations provenant ou traitant d’employés, de clients, de 
consommateurs ou d’actionnaires Smucker.

3.5. confidentiAlité

Il est possible qu’il soit parfois approprié et nécessaire que des 
employés ou des agents d’un fournisseur aient accès à certaines 
informations techniques ou commerciales de notre entreprise. 
Il est extrêmement important que ces informations soient 
traitées de façon à en préserver la confidentialité. Dans un tel 
cas, les employés et les agents du fournisseur doivent prendre 
toutes les mesures raisonnables pour empêcher la divulgation 
de renseignements ou de documents confidentiels à des tiers 
et de ne pas les utiliser sans un consentement écrit préalable 
de Smucker. Cette règle s’applique aussi aux sous-traitants de 
nos fournisseurs recevant des informations dans le cadre de 
leur travail pour Smucker. Il est possible que des fournisseurs 
doivent signer une entente de confidentialité avant de pouvoir 
travailler pour l’entreprise.

3.6. conflits d’intérêts

L’expression « Conflit d’intérêts » désigne les circonstances 
pouvant jeter un doute sur la capacité d’un employé à prendre 
des décisions totalement objectives par rapport aux intérêts de 
l’entreprise. Il est important que nos fournisseurs fassent en 
sorte que leurs employés et les employés de leurs sous-traitants 
appelés à travailler pour Smucker n’aient aucun conflit direct 
ou indirect avec les intérêts commerciaux de Smucker. Tous les 
fournisseurs doivent informer Smucker de tout conflit potentiel 
des intérêts d’un employé avec ceux de Smucker (p. ex. conflits 
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d’intérêts financiers, d’emploi antérieur ou d’emploi 
d’un proche d’un employé) et obtenir un consentement 
écrit de Smucker avant de confier à un tel employé du 
travail en relation avec Smucker.

Nous accordons une importance vitale à la confiance et 
à la collaboration dans toutes nos relations d’affaires, 
notamment avec nos clients, nos fournisseurs et nos 
agences de publicité. Il serait généralement contraire à 
cet esprit que nos partenaires tentent de recruter des 
personnes à l’emploi de Smucker. En outre, la perspective 
d’un tel emploi pourrait créer des conflits d’intérêts 
et des doutes sur le traitement approprié de nos 
informations commerciales confidentielles.

3.7. tenue d’Archives

Nous sommes déterminés à conserver des archives 
exactes et complètes. Nos fournisseurs doivent 
aussi tenir une comptabilité et des archives exactes, 
conformément aux lois et réglementations en vigueur. 
Plus particulièrement, les fournisseurs doivent 
conserver des preuves écrites de leur respect du présent 
Code mondial d’éthique des fournisseurs et de toutes 
les lois en vigueur, ainsi que mettre ces documents à la 
disposition de Smucker sur demande. 

4. ENVIRONNEMENT
Smucker considère que le développement durable 
constitue l’une de ses nombreuses responsabilités 
d’entreprise citoyenne et que ce principe doit être une 
priorité stratégique de l’entreprise. Nous nous efforçons de 
choisir des fournisseurs qui partagent nos préoccupations 
et notre engagement de préservation de l’environnement.

4.1. biodiversité et déforestAtion

Dans les situations appropriées, nos fournisseurs 
doivent soutenir la diversité écologique par des actions 
de protection et de renforcement des habitats et des 
écosystèmes sur leurs fermes et à proximité. Nos 

fournisseurs doivent s’engager à ne mener aucune 
activité de déforestation ou de dégradation des forêts 
primaires, ainsi qu’à œuvrer pour une déforestation 
nette nulle dans la chaîne agro-forestière.

4.2. permis environnementAux et déclArAtions

Les fournisseurs traitant des affaires avec l’entreprise 
doivent agir de manière responsable envers 
l’environnement et respecter toutes les lois, règles, codes 
et réglementations de protection de l’environnement 
en vigueur dans les juridictions où ils sont implantés, 
ce qui comprend le respect de toutes les obligations de 
déclaration et de demande de permis ou de licence.

4.3. mAtières dAngereuses

Les fournisseurs doivent utiliser, entreposer et jeter les 
matières dangereuses et leurs résidus conformément 
à toutes les lois et réglementations en vigueur. Les 
fournisseurs doivent s’assurer que tous leurs employés 
concernés sont correctement informés et reçoivent une 
formation appropriée sur ces matières dangereuses.

4.4. gestion environnementAle

Smucker recommande à ses fournisseurs de mettre en 
place un système de gestion environnementale visant 
à mesurer, surveiller et améliorer continuellement leurs 
résultats environnementaux. Les fournisseurs doivent 
s’efforcer d’optimiser leurs résultats environnementaux, 
notamment en prenant des mesures pour réduire leur 
consommation de ressources naturelles, pour prévenir la 
pollution et pour éliminer judicieusement leurs déchets. 

5.  DÉCLARATIONS ET APPLICATION DES LOIS
5.1. protection des lAnceurs d’Alerte et 
interdiction des représAilles

Smucker veut avoir une culture organisationnelle qui 
encourage les comportements éthiques et le respect 
des lois en vigueur. Conformément à cet engagement, 
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Smucker demande à tous ses fournisseurs d’adopter des 
politiques et des procédures interdisant rigoureusement les 
représailles, les menaces et le harcèlement contre toute personne 
décidant de bonne foi de demander conseil, d’exprimer un doute 
ou de signaler une irrégularité. Aucun fournisseur ne peut sous 
aucune circonstance demander à ses employés ou à ses propres 
fournisseurs de signer ou d’accepter un accord de confidentialité 
leur interdisant de signaler aux autorités concernées quelque 
infraction au présent code ou à des lois en vigueur.

5.2. signAlements et déclArAtions

Vous pouvez faire des signalements anonymes via le service 
Smucker’s Voice Line. Le service Smucker’s Voice Line est 
disponible dans le monde entier, 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept, au 1-844-319-9352 et sur www.jmsmucker.ethicspoint.com.

5.3. collAborAtion totAle et divulgAtions

Les fournisseurs doivent collaborer avec les enquêteurs désignés au 
maximum de ce que permettent les lois en vigueur. Si un fournisseur 
découvre une preuve crédible d’infraction au présent Code mondial 
d’éthique des fournisseurs ou à une loi en vigueur, il doit rapidement 
communiquer cette preuve aux autorités compétentes et, s’il y a 
lieu, aux responsables concernés chez Smucker, afin de permettre 
une enquête complète sur la situation suspecte.

5.4. ApplicAtion 

Le respect du présent Code mondial d’éthique des fournisseurs 
constitue une condition fondamentale pour avoir des relations 
commerciales avec Smucker. Nos fournisseurs doivent aussi 
s’assurer que leurs propres fournisseurs et sous-traitants 
contribuant à des produits ou services destinés à Smucker 
respectent le présent code.

Nos fournisseurs doivent nommer une personne responsable 
de communiquer et de mettre en œuvre les normes figurant 
dans le présent Code mondial d’éthique des fournisseurs. 
Smucker utilisera divers moyens pour vérifier le respect des 
règles du code, notamment des certifications, des vérifications 
d’archives et des audits de sites. Les fournisseurs doivent 
accorder à Smucker, ses représentants et/ou ses agents un 
accès raisonnable à leurs installations et à leurs systèmes 
informatiques afin de vérifier leur respect du présent code. Si 
l’entreprise détermine qu’un fournisseur est en infraction avec 
ce Code mondial d’éthique des fournisseurs, elle pourra, à son 
entière discrétion, décider de mettre fin à toute relation avec ce 
fournisseur ou lui demander de mettre en œuvre des mesures 
correctives appropriées avec un échéancier mutuellement 
convenu entre le fournisseur et l’entreprise.
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