Code de conduite mondial
des fournisseurs
Un engagement mutuel à « bien faire les choses »
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droits de la personne
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Non-discrimination et traitement humain
Santé et sécurité

Énoncé de la politique

La Compagnie J.M. Smucker Co. (ci-après dénommée

Ce Code des fournisseurs définit les attentes de base et minimales

« nous », « notre », « nos », « Smucker » ou la

Travail des enfants

« Compagnie ») a été fondée il y a 120 ans et opère

Travail forcé

toujours selon les principes établis de nos croyances

Recrutement responsable

fondamentales de qualité, de personnes, d’éthique,

Emploi

de croissance et d’indépendance. Les principes

Emploi d’employés sans papiers

de notre philosophie éthique sont fondamentaux

Liberté d’association et négociation
collective

pour notre entreprise, car une conduite éthique est

Pratiques en matière de salaires et
d’heures de travail

commerciales. En tant que prolongements de nos

essentielle pour la réussite et la pérennité des relations
activités, Smucker s’attend à ce que ses fournisseurs
respectent les mêmes valeurs et normes de conduite

03 Intégrité commerciale
CORRUPTION
COMMERCIALE

8

Corruption commerciale

que celles que nous exigeons de nos employés. C’est
à cette fin que la Compagnie s’engage à protéger
les droits de travail et la sécurité des personnes qui

Cadeaux et divertissements

travaillent avec la Compagnie ou qui lui fournissent

Normes de qualité et salubrité alimentaire

des biens et des services, tout en reconnaissant les

Sécurité des données

différences culturelles et juridiques existant dans

Confidentialité

le monde. La Compagnie a développé ce Code

Conflit d’intérêts

de conduite mondial des fournisseurs (« Code des

Tenue de livres

fournisseurs ») afin de clarifier nos attentes mondiales
dans les domaines des pratiques de travail, des droits

04 Environnement

de l’homme, de la santé et de la sécurité, des pratiques
10

commerciales et de la gestion environnementale.

Biodiversité et déforestation

Portée

Permis environnementaux et signalement
Matières dangereuses

Ce Code des fournisseurs s’applique à tous les tiers qui

Gestion environnementale

05 Bien-être des animaux
06 Signalement et application
Protection des lanceurs d’alerte
et non-représailles
Information de signalement
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But

que tous les fournisseurs doivent respecter pour faire affaire avec

Smucker. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils mènent leurs
activités de manière responsable, avec intégrité, honnêteté et

l’une de ses filiales, divisions, sociétés affiliées ou l’un
de ses agents (« Fournisseurs »).

ANTIDISCRIMINATION

ENVIRONNEMENT

DROITS
FONCIERS

SANTÉ ET
SÉCURITÉ

NORMES
INTERNATIONALES
PERTINENTES

transparence, et qu’ils respectent les principes suivants :

Respect des
lois
Smucker s’engage
fermement à mener ses
activités conformément à
la lettre et à l’esprit de la
loi, ainsi qu’aux principes
éthiques les plus stricts.

fournissent des biens ou des services à Smucker ou à
12

EMPLOI

Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs mettent en
œuvre et maintiennent des systèmes de gestion efficaces pour
s’assurer de respecter toutes les lois, règles, réglementations

14

et tous les codes applicables des pays où ils exercent leurs
activités. La Compagnie ne fera pas affaire avec des fournisseurs
qui enfreignent sciemment les lois ou qui ont des problèmes
répétés de conformité avec celles-ci.

Coopération et divulgation complètes
Application
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Pratiques
de travail et
droits de la
personne

Smucker soutient les principes internationaux des droits de la
personne, y compris la Déclaration universelle des droits de

l’homme des Nations Unies, la Déclaration de l’Organisation

Reconnaissant qu’il existe des différences de lois, de coutumes
et de conditions économiques qui affectent les pratiques
commerciales, nous soutenons, encourageons et incarnons
une attitude de respect mutuel parmi tous les employés.
Chaque employé a le droit de travailler dans une atmosphère
qui favorise l’égalité des chances et l’action positive, incluant
l’accès équitable à l’emploi, aux possibilités de promotion et à la
formation, y compris la formation professionnelle. Les fournisseurs
doivent interdire les pratiques discriminatoires, notamment la
discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe (y
compris la grossesse, l’accouchement et les conditions médicales
connexes), l’âge, l’origine nationale, l’ascendance, l’orientation
sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, le statut de
transsexuel, l’état civil, l’invalidité, les informations génétiques, le
statut d’ancien combattant/militaire ou toute autre caractéristique
protégée par la législation fédérale, étatique ou locale applicable.
Tous les employés doivent recevoir une rémunération égale pour
un travail de valeur égale.
Les fournisseurs doivent s’assurer que le lieu de travail est exempt
de harcèlement, incluant le harcèlement sexuel, l’abus verbal
ou physique, ou de tout autre traitement illégal et contraire à
l’éthique, y compris de préjudice économique. Les fournisseurs ne
peuvent en aucun cas sanctionner physiquement les employés ou
menacer leur sécurité physique.

internationale du travail relative aux principes et droits

2.2. SANTÉ ET SÉCURITÉ

fondamentaux au travail, les principes directeurs des Nations

La Compagnie s’engage à exploiter ses installations de

Unies sur les affaires et les droits de l’homme, les conventions

manière à protéger la santé et la sécurité des personnes, ainsi

fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) et

que l’environnement. Les fournisseurs doivent fournir un

les conventions de l’OIT no 11, 77, 181 et 190. Nous encourageons nos

environnement de travail sécuritaire et hygiénique qui minimise

fournisseurs à : (i) développer des politiques en matière de droits

l’exposition aux risques sanitaires et doivent mettre en place des

de la personne qui couvrent toutes les opérations et les parties

procédures pour prévenir les accidents et les blessures pour leurs

prenantes concernées, (ii) mettre en œuvre ces politiques dans

employés et les communautés dans lesquelles ils opèrent. Un

leurs opérations, et (iii) évaluer régulièrement les répercussions

représentant de la direction doit être responsable de la santé et

directes, indirectes et potentielles sur les droits de la personne et

de la sécurité sur tous les sites d’exploitation, et tous les employés

corriger les incidences négatives sur les droits de la personne.

doivent recevoir une formation régulière et actualisée sur la
santé et la sécurité, selon les besoins et conformément à la loi.

DÉFINITION DE « EMPLOYÉ » :

2.1. NON-DISCRIMINATION ET TRAITEMENT
HUMAIN

Tous les employés doivent avoir accès à des toilettes propres et
d’installations sanitaires pour manger et conserver les aliments.

Toute personne travaillant pour des partenaires de la

Nous attendons de nos
fournisseurs qu’ils respectent les
droits de la personne et qu’ils
fournissent un lieu de travail où
tous les employés sont traités
avec dignité et respect.

Si les fournisseurs mettent des logements à la disposition des

chaîne d’approvisionnement en amont, des fournisseurs

employés, tous ces logements doivent être conformes aux normes

de premier rang, des fournisseurs de second rang et

de logement et de sécurité du pays, être sécuritaires, hygiéniques

des exploitations agricoles dans le cadre d’un emploi

et répondre aux besoins fondamentaux. Tous les frais liés au

direct ou indirect, y compris le personnel de bureau et de
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hygiéniques, disposer d’eau potable gratuite et, le cas échéant,

logement des employés doivent être à des tarifs équivalents ou
inférieurs au marché.

production, la main-d’œuvre contractuelle et importée,
les travailleurs à domicile, les travailleurs migrants, les
travailleurs intérimaires et la main-d’œuvre à temps partiel,
temporaire ou saisonnière.
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2.3. TRAVAIL DES ENFANTS1

2.5. RECRUTEMENT RESPONSABLE

2.6. EMPLOI

Smucker ne tolère pas et n’autorise pas le recours au travail des
enfants par ses fournisseurs, ou les entreprises avec lesquelles ils
font des affaires, dans leurs installations ou opérations locales ou
mondiales. Les fournisseurs doivent conserver des documents
officiels pour chaque employé qui indiquent la date de naissance
de l’employé. Dans les pays où les documents officiels ne sont
pas disponibles pour confirmer la date de naissance exacte, les
fournisseurs sont tenus de confirmer l’âge du personnel à l’aide
d’une méthode d’évaluation appropriée et fiable et de conserver
tous les documents connexes.

Les fournisseurs doivent comprendre le processus de recrutement

Les fournisseurs doivent s’assurer que tous les employés travaillent

2.8. LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET
NÉGOCIATION COLLECTIVE

des employés directs et indirects recrutés par le biais de recruteurs

dans le cadre d’une relation professionnelle légale.

Smucker s’attend à ce que tous les fournisseurs respectent

Les fournisseurs ne doivent pas recourir à des contrats de travail,

pleinement les droits légaux des employés à s’associer librement,

comme des contrats à durée déterminée consécutifs, des

à s’organiser et à négocier collectivement. Les fournisseurs

contrats de travail à durée déterminée, de la sous-traitance, du

doivent respecter tous les cas où cela est fait de manière légale,

travail à domicile, des programmes d’apprentissage ou d’autres

sans interférence, pénalité ou représailles. Lorsque la législation

arrangements visant à éviter le paiement des avantages sociaux

locale réduit ces droits de quelque manière que ce soit, les

légaux aux employés. Les fournisseurs doivent informer Smucker

fournisseurs doivent encourager d’autres moyens pour faciliter la

par écrit de toutes les dispositions relatives au travail à domicile

représentation des travailleurs.

De plus, tous les jeunes travailleurs de moins de 18 ans doivent être
limités à toute activité qui les expose à des risques indus pouvant
nuire au développement physique, mental ou émotionnel. Tous les
jeunes travailleurs de moins de 18 ans doivent être sous surveillance
médicale avec des examens au minimum tous les ans et ne pas
être autorisés à travailler de nuit. Tous les employés doivent avoir la
possibilité de poursuivre leur enseignement obligatoire.

Smucker s’engage à respecter le principe selon lequel aucun

et aux activités de sous-traitance, que ces activités soient liées ou

travailleur ne doit payer pour son emploi et incite les fournisseurs

non à la production de marchandises ou à la fourniture de services

à s’assurer que les travailleurs ne soient pas facturés pour le

à Smucker.

2.4. TRAVAIL FORCÉ

Toute la main-d’œuvre doit être
volontaire. Les fournisseurs
ne peuvent pas utiliser de
prisonniers, de recourir au
travail sous contrat, au travail
involontaire ou au travail forcé,
de quelque nature que ce soit.

et d’intermédiaires. Les fournisseurs doivent systématiquement
et efficacement identifier et surveiller l’embauche et la gestion
des employés particulièrement vulnérables, en particulier les
travailleurs migrants, les agences, les travailleurs contractuels,
temporaires et occasionnels. Lorsque les fournisseurs font appel à
des recruteurs de main-d’œuvre, ils doivent s’assurer que seuls les
employés inscrits leur sont fournis.

recrutement, le placement ou le maintien d’un emploi. Lorsque
de tels frais sont facturés, les employeurs doivent chercher à
rembourser les travailleurs.
Les fournisseurs doivent fournir à tous les employés une copie de
leurs conditions de travail par écrit, dans la langue officielle et dans
toute langue comprise par l’employé et s’assurer que les employés
comprennent parfaitement les conditions de travail avant de
commencer à travailler pour le fournisseur. Ces informations
doivent inclure les principales conditions générales, y compris les
salaires et les avantages sociaux, le lieu de travail, les conditions
de vie, le logement et les coûts associés, tout coût important à
facturer au candidat et, le cas échéant, la nature dangereuse
du travail. Les employés ne doivent pas être tenus de signer un
contrat incomplet.
Les employés ne doivent pas être tenus de payer des frais ou des
dépôts à des fins de recrutement ou d’embauche, y compris des
frais de déplacement, d’administration ou autres frais. Lorsque les
travailleurs migrants sont recrutés à l’étranger, l’employeur doit
prendre en charge le coût du transport de retour du salarié à la fin
de l’engagement.

Il est interdit aux fournisseurs de se livrer à l’esclavage ou à la traite
des êtres humains sous quelque forme que ce soit, y compris
le recrutement, l’hébergement, le transport, la sollicitation, la
fourniture ou l’acquisition de personnes à des fins de travail ou de
services par le recours à la force, à la fraude, à la coercition ou à la
servitude pour dettes. Les fournisseurs ne peuvent pas exiger des
employés qu’ils remettent une pièce d’identité, un passeport ou un
permis de travail délivré par un gouvernement comme condition
d’emploi, et ne peuvent pas restreindre la liberté de mouvement des
employés de quelque manière que ce soit, notamment en exigeant
d’un employé qu’il reste dans son emploi pendant une certaine
période contre sa volonté. Lorsque les employés sont des migrants
étrangers, les fournisseurs ne peuvent en aucun cas utiliser des
menaces de licenciement ou de rapatriement comme moyen de

2.7. EMPLOI D’EMPLOYÉS SANS PAPIERS

Smucker ne permet pas aux
fournisseurs d’embaucher, de
recruter ou de recommander
sciemment pour un emploi
une personne qui n’est pas
autorisée à travailler dans le
pays d’activité du fournisseur.

2.9. PRATIQUES EN MATIÈRE DE SALAIRES ET
D’HEURES
Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils respectent toutes
les lois, règles et réglementations applicables en matière de
salaires et d’heures, y compris le salaire minimum, les heures
supplémentaires et le nombre maximum d’heures. Lorsque
des négociations collectives ou d’autres accords du secteur
définissent des conditions plus favorables pour les employés, les
fournisseurs doivent les respecter. Lorsque les exigences de salaire
minimum ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins de
base, les employeurs doivent s’efforcer de payer un salaire de
subsistance à tous les employés.
Tous les employés, y compris les employés embauchés par
l’intermédiaire d’une agence de recrutement, doivent être
pleinement informés de leur salaire par écrit pendant le processus
de recrutement et recevoir des fiches de paie détaillant leurs
salaires et leurs déductions. Les fournisseurs ne peuvent effectuer
aucune déduction disciplinaire ou illégale à laquelle l’employé n’a

Il est également interdit de continuer à employer une personne

pas consenti.

connue pour être un employé non autorisé et sans papiers, ou

En l’absence de législation nationale ou locale, les fournisseurs

de sous-traiter l’utilisation d’un employé non autorisé et non

ne doivent pas exiger une semaine de travail régulière de plus de

documenté. Les fournisseurs ne peuvent pas non plus employer

60 heures et les employés doivent être autorisés à prendre au

des personnes physiques qui sont des citoyens nationaux d’un

moins un jour de congé après six jours de travail consécutifs.

pays sanctionné défini par le Bureau américain de contrôle
des avoirs étrangers ou toute personne figurant sur la liste des
ressortissants spécialement désignés (Specially Designated
Nationals List). Smucker exige que les entreprises inspectent,
vérifient et documentent l’identité et l’autorisation de travail

Les employés doivent accepter de leur plein gré d’effectuer des
heures supplémentaires. Toutes les heures supplémentaires
effectuées par des employés non exemptés doivent être
rémunérées au taux de cotisation requis.

de chaque employé, y compris le personnel de l’agence de
recrutement.

contrôle.
1

En l’absence de toute loi nationale ou locale, le terme « enfant » est défini comme étant une personne âgée de moins de 15 ans. Si la loi locale sur l’âge minimum est
fixée à moins de 15 ans, mais qu’elle est conforme aux exceptions des pays en voie de développement en vertu de la Convention 138 de l’Organisation internationale
du travail (« OIT »), l’âge le plus bas s’appliquera.
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Intégrité
commerciale
3.1. CORRUPTION COMMERCIALE

La corruption commerciale est illégale et passible de sanctions

pénales dans de nombreux pays, y compris les États-Unis. Aucun
fournisseur ne peut offrir à quiconque une forme quelconque de
pot-de-vin, de ristourne clandestine, de paiement de facilitation
ou de paiement secondaire caché ou non documenté dans le
cadre d’une activité liée à Smucker. Les fournisseurs doivent

mettre à jour la politique de l’entreprise interdisant les pots-devin, les ristournes clandestines, les paiements de facilitation, la

corruption et les pratiques commerciales frauduleuses qui sont
clairement communiquées et mises en œuvre, et le fournisseur
doit maintenir des systèmes de gestion correspondants. Les
fournisseurs doivent mettre en œuvre et maintenir un système
de griefs pour que les employés signalent de façon anonyme les
problèmes ou les activités suspectes, sans crainte de représailles.

3.2. CADEAUX ET DIVERTISSEMENTS

3.4. SÉCURITÉ DES DONNÉES

Conformément au Code de conduite et d’éthique

Smucker respecte la vie privée de tous ses employés et de ses

professionnelles de Smucker, aucun employé ou membre de

constituants et s’attend à ce que ses fournisseurs traitent les

la famille proche de l’employé ne peut accepter des cadeaux

données de manière responsable et conforme à toutes les lois.

de la part de fournisseurs, de clients ou d’autres entités avec

Les fournisseurs doivent protéger et maintenir la sécurité de

lesquelles la Compagnie fait des affaires, lorsque ces cadeaux

tout renseignement confidentiel reçu de Smucker, y compris les

sont d’une valeur supérieure à la valeur nominale. Cette restriction

informations reçues des employés, clients, consommateurs ou

inclut également les offres de divertissements (p. ex. théâtre,

actionnaires de Smucker ou les concernant.

événements sportifs, sorties de pêche, etc.) qui vont au-delà des
courtoisies communes généralement et normalement acceptables
comme pratiques commerciales éthiques appropriées, dans leur
champ d’application ou en matière de coût. Les cadeaux ou les
gratifications monétaires ne sont jamais acceptables en aucune
circonstance et relèvent de notre politique de corruption.

Smucker est fière de sa
réputation d’intégrité et de
ses décisions basées sur des
exigences commerciales
légitimes.

3.5. CONFIDENTIALITÉ
Il sera parfois approprié et nécessaire que les employés et les
agents du fournisseur aient accès à certaines informations et à
certains documents techniques ou commerciaux confidentiels de
notre Compagnie. Le traitement confidentiel de ces informations
est extrêmement important. Les employés et agents du
fournisseur doivent prendre toutes les précautions raisonnables
pour empêcher la divulgation d’informations et de documents
confidentiels à des tiers et ne doivent pas utiliser d’informations et
de documents sans le consentement écrit préalable de Smucker.
Cela s’applique également aux informations que les sous-traitants
de nos fournisseurs peuvent obtenir lorsqu’ils fournissent des

Notre réputation s’est construite sur la qualité de nos produits
et la bonne volonté créée par cette qualité constante. Tout
fournisseur fournissant des biens ou des services pour tout
secteur d’activité de la Compagnie doit être pleinement
conscient des lois relatives à la production et à la vente des biens
qu’il vend à Smucker et il doit les respecter. Les fournisseurs
doivent respecter scrupuleusement les procédures de contrôle
de qualité de Smucker et s’assurer que les marchandises qu’ils
vendent à Smucker sont correctement étiquetées et conformes
aux exigences fédérales, nationales et locales. Les fournisseurs

Il est généralement incompatible avec ces relations que ces
entreprises tentent de recruter des employés de Smucker. De plus,
la perspective d’un tel emploi peut créer des conflits d’intérêts
et des préoccupations concernant le traitement d’informations
commerciales confidentielles.

services à Smucker. Les fournisseurs peuvent être tenus de signer

3.7. TENUE DE LIVRES

un accord de confidentialité avant de travailler avec la Compagnie.

Nous nous engageons à tenir des registres complets et exacts.
Les fournisseurs doivent également tenir des états financiers et

3.6. CONFLIT D’INTÉRÊTS
3.3. NORMES DE QUALITÉ ET SALUBRITÉ
ALIMENTAIRE

La confiance et les relations
de coopération avec les
entreprises avec lesquelles
nous travaillons (telles que
nos clients, nos fournisseurs
et nos agences de publicité)
sont d’une importance
capitale.

Le terme « conflit d’intérêts » désigne toute circonstance
susceptible de mettre en doute la capacité d’un employé à agir
en toute objectivité à l’égard des intérêts de la Compagnie. Il est
important que nos fournisseurs veillent à ce que leurs employés

des registres commerciaux exacts, conformément aux exigences
légales. En particulier, les fournisseurs doivent tenir à jour la
documentation nécessaire pour démontrer le respect du présent
Code des fournisseurs et de toutes les lois applicables et mettre
ces documents à la disposition de Smucker sur demande.

et les employés de leurs sous-traitants affectés aux projets de
Smucker n’aient aucun conflit direct ou indirect avec les intérêts
commerciaux de Smucker. Tous les fournisseurs sont tenus
d’informer Smucker de tout conflit d’intérêts potentiel, tel que des
intérêts financiers, des emplois antérieurs ou des emplois familiaux
de leurs employés chez Smucker, et d’obtenir le consentement
écrit de Smucker avant d’affecter ces employés en conflit à un
travail pour Smucker.

sont tenus de signaler immédiatement à Smucker les problèmes
susceptibles d’affecter négativement la qualité ou la sécurité d’un
produit Smucker.

Smucker ne participe pas et ne participera pas à la corruption, y
compris les paiements de facilitation ou les ristournes clandestines
de quelque nature que ce soit, petits ou grands, et nous refuserons
et rejetterons tout commerce ou transaction qui inclut des potsde-vin. La concurrence de Smucker pour les affaires est menée
de manière équitable, éthique et sur la qualité des produits qu’elle
produit.
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Environnement

Smucker considère le
développement durable comme
l’une de nos nombreuses
responsabilités en tant
qu’entreprise citoyenne, et
c’est une priorité stratégique
de notre entreprise. Nous
nous efforçons de développer
des relations avec des
fournisseurs qui partagent
nos préoccupations et notre
engagement à améliorer
l’environnement.
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4.1. BIODIVERSITÉ ET DÉFORESTATION
Le cas échéant, les fournisseurs doivent promouvoir la diversité
écologique en protégeant et en améliorant les habitats et les
écosystèmes de l’exploitation ou des environs. Les fournisseurs
doivent s’engager à ne pas pratiquer la déforestation ou la
dégradation de la forêt primaire et, en outre, à ne pas pratiquer
la déforestation nette dans les chaînes d’approvisionnement
agroforestières.

4.2. PERMIS ENVIRONNEMENTAUX ET
RAPPORTS

OPTIMISER LES PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES :
Les fournisseurs doivent s’efforcer d’optimiser leurs
performances environnementales, y compris de prendre des
mesures pour minimiser leur consommation de ressources
naturelles, prévenir la pollution et minimiser et éliminer
correctement les déchets.

Les fournisseurs qui font affaire avec la Compagnie doivent agir
de manière responsable et respecter l’ensemble des lois, règles,
codes et réglementations en vigueur en matière d’environnement
pour les régions du pays et du monde dans lequel ils exercent
leurs activités. Cela inclut la conformité à toutes les exigences en
matière de création de rapports, d’autorisations et de licences
environnementaux.

4.3. MATIÈRES DANGEREUSES
Les fournisseurs doivent manipuler, entreposer et éliminer
adéquatement les matières dangereuses et les déchets, en
conformité avec les lois et les règlements applicables. Les
fournisseurs doivent s’assurer que les employés concernés sont
informés et formés à la manipulation sécuritaire de ces matériaux.

4.4. GESTION ENVIRONNEMENTALE
Smucker recommande aux fournisseurs de mettre en œuvre un
système de gestion environnementale pour assurer l’identification,
la surveillance et l’amélioration continue de leurs performances
environnementales.

Bien faire les choses |

11

05

Bien-être

des animaux

Les fournisseurs ne doivent
pas mener, ou faire appel à
des tiers, pour mener des
expériences nuisibles sur les
animaux.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Consultez notre page Respect des droits de la
personne et des animaux.

La compagnie
J.M. Smucker Co.
s’engage pour le :

CONFORMITÉ
JURIDIQUE

AMÉLIORATION
CONTINUE DU BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE
DANS NOTRE CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT.

ENGAGEMENT DES
PARTIES PRENANTES

Les fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois,
réglementations et codes régionaux, nationaux et locaux
en vigueur sur le bien-être des animaux d’élevage. Smucker
ne tolérera en aucun cas la cruauté ou la maltraitance des
animaux et nous attendons des fournisseurs qu’ils adoptent le
même comportement. De plus, Smucker s’engage à améliorer
continuellement sa chaîne d’approvisionnement et attend de ses

RAPPORTS

partenaires de la chaîne d’approvisionnement une participation
raisonnable pour soutenir ces efforts d’amélioration continue,
notamment en répondant à notre programme de sondage annuel
sur les fournisseurs et en s’engageant avec Smucker à mettre en
œuvre des améliorations.
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Signalement
et application

6.1. PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
ET NON-REPRÉSAILLES

6.3. COOPÉRATION ET DIVULGATION
COMPLÈTES
Les fournisseurs doivent coopérer avec les autorités chargées des

ANONYMOUS REPORTING OPTIONS:

enquêtes dans toute la mesure permise par la loi. Si un fournisseur

Vous pouvez faire un signalement de façon anonyme à l’aide du portail d’intégrité de

a connaissance de preuves crédibles de non-respect du présent

Smucker. Le portail d’intégrité de Smucker est une plateforme mondiale accessible

Code des fournisseurs ou de toute autre violation de la loi

24 heures sur 24, tous les jours, au 1 844 319-9352 ou à l’adresse www.JMSIntegrity.com

applicable, il doit divulguer ces preuves en temps opportun aux
autorités chargées des enquêtes appropriées et, le cas échéant,
au personnel de Smucker nécessaire pour permettre une enquête
complète sur la faute présumée.

6.4. APPLICATION
Les fournisseurs sont tenus de se conformer au présent Code des
fournisseurs pour pouvoir faire des affaires avec Smucker. Les
fournisseurs doivent également s’assurer que leurs fournisseurs et
sous-traitants participant à la fourniture de biens ou de services à
Smucker sont également en conformité.
Les fournisseurs doivent désigner du personnel responsable de
la communication et de la mise en œuvre des normes énoncées
dans le présent Code des fournisseurs. Smucker utilisera différents
mécanismes pour évaluer la conformité, tels que les certifications,
l’examen des dossiers, les vérifications sur site et la reconnaissance
de vérifications sur des sites équivalents. Tous les fournisseurs sont
tenus de réaliser une vérification de conformité sociale par une
tierce partie avec un système de vérification de conformité sociale
approuvé et de fournir à Smucker les résultats de la vérification.

Smucker s’est engagée dans une culture organisationnelle

Les fournisseurs doivent permettre à Smucker ou à l’un de

qui encourage une conduite éthique et le respect de la loi.

ses représentants ou agents d’accéder raisonnablement à ses

Conformément à cet engagement, Smucker attend de tous ses

installations et à ses dossiers appropriés afin de garantir le respect

fournisseurs qu’ils adoptent des politiques et des procédures

du présent Code du fournisseur.

interdisant strictement les actes de représailles, les menaces ou

Les fournisseurs doivent assumer la responsabilité de toute action

le harcèlement à l’encontre de toute personne qui, de bonne

corrective ou de tout plan de resolution et s’assurer que tous

foi, cherche à obtenir des conseils, signale un problème ou une

les points soulevés au cours de l’audit sont entièrement traités.

mauvaise conduite. Un fournisseur ne peut exiger, en aucun cas, de

Nous surveillerons l’état des actions correctives et des plans de

ses employés ou de ses vendeurs qu’ils concluent ou respectent un

résolution.

accord de confidentialité susceptible de décourager ou d’interdire
à l’employé ou au fournisseur de signaler à une autorité chargée
des enquêtes appropriées tout manquement au présent Code des
fournisseurs ou toute violation de la loi applicable.

6.2. INFORMATION DE SIGNALEMENT

Si la Compagnie détermine qu’un fournisseur a enfreint le présent
Code des fournisseurs, elle peut, à sa discrétion, mettre fin à sa
relation commerciale ou demander au fournisseur de mettre en
œuvre un plan de mesures correctives dans un délai convenu
entre le fournisseur et la Compagnie.

Vous pouvez faire un signalement de façon anonyme à l’aide du
portail d’intégrité de Smucker. Le portail d’intégrité de Smucker
est une plateforme mondiale disponible 24 heures sur 24, tous les
jours, au 1 844 319-9352 ou au www.JMSIntegrity.com.
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