CANADIAN SUPPLY CHAIN FOOD SAFETY COALITION
COALITION CANADIENNE DE LA FILIÈRE ALIMENTAIRE POUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS
ENTENTE D E CODE DE CO NDUITE
(Adopté à l’assemblée générale 16 septembre 2003)
Les présentes lignes directrices ont été élaborées afin de s’assurer que les représentants des divers organismes
qui travaillent ensemble dans le cadre d’initiatives et de discussions communes suivent les mêmes directives en ce
qui a trait à leur conduite et à la comm unication d’informations. On s’attend à ce que les représentants suivent ce
Code de cond uite à titre de condition préalable à la participation aux activités de la Coa lition canadienne de la filière
alimentaire pour la salubrité des aliments.
Lignes directives pour la particip atio n à l’élaboration de politiques, de straté gies, e tc., relatives aux activités de la
Coalition canadienne de la filière alimentaire pour la salubrité des aliments. Les représentants déclareront au
Secrétariat tou t conflit d’intérêts dès qu’il devient appare nt.
Lignes directrices relatives à la communication d’informations
Le niveau de confidentialité requis pour toute information sera identifié avant que le document ne soit transmis à
quelqu’un d’autre. L’envoi d’un document par courriel ou par télécopieur ou sa photocopie doivent être faits de
façon à en assurer la confidentialité. Veuillez vous assurer que la nature confidentielle d’un document est bien
étab lie en prena nt soin d’indiqu er su r cha que pag e l’un des é non cés suiva nts :
1. Confidentiel - Docum ent destiné exclusivem ent aux organ isme s m em bres de la Co alition canadienne de la filière
alim enta ire pour la salubrité des alim ents .
2. Confidentiel - Docum ent destiné exclusivem ent aux organ isme s m em bres de la Co alition canadienne de la filière
alim enta ire pour la salubrité des alim ents et à leurs em ployés et m em bres resp ectifs.
La loi interdit toute form e de reprodu ction, y co m pris par co urriel, des do cum ents proté gés par le d roit d’auteur.
Lignes directrices relatives à la conduite des représentants pendant les réunions
L’usage de menaces, de propos diffamatoires ou de langage offensant, déplacé ou inapproprié pendant les
réun ions ne sera p as toléré. .
Ligne s directrices relatives au x discus sions av ec les parten aires com me rciaux et les con currents
Pour éviter de contrevenir à la Politique sur la concurrence, les participants aux activités de la Coalition éviteront de
discuter des plans d’action des concurrents. Cela inclut toute discussion sur les prix, les rabais, les conditions de
vente, les profits ou les marges de profit, les activités qui pourraient avoir des répercussions économiques
négatives sur des entreprises concurrentes, etc.
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