Notation de
vérification
Les vérifications de l'approvisionnement responsable sont notées à l'aide d'un système de couleurs
lesquelles sont attribuées selon la gravité des conclusions de la vérification. Les notes et les infractions
sont fournies à tous les fournisseurs utilisant l'établissement soumis à la vérification. Ces fournisseurs
ont la responsabilité de travailler avec les établissements pour corriger les infractions. La note de
vérification est un outil utilisé pour déterminer si l'établissement peut demeurer actif et continuer sa
production pour Walmart. Elle indique aussi la prochaine vérification de l'établissement. Voici la
description des couleurs du système de notation les plus utilisées pour une vérification :








Vert
Le vert signifie que les établissements ont commis des infractions les moins graves en
matière d'approvisionnement durable. Les vérifications démontrent que ces
établissements respectent bien les normes.
Jaune
Le jaune signifie que les établissements sont habituellement conformes aux normes,
mais qu'elles ont commis une infraction à au moins une exigence très importante. Les
établissements sont notés avec le jaune, car elles ont commis des infractions
importantes, mais pas graves.
Orange
L'orange indique que les établissements ont commis des infractions plus sérieuses aux
normes d'approvisionnement responsable. Toutefois, ils pourront continuer
d'approvisionner tout en corrigeant les infractions. Le fait d'avoir trois notes orange en
deux ans pourrait entraîner une note d'évaluation rouge.
Rouge
Le rouge signifie qu'en matière d'approvisionnement durable, les établissements ont
commis des infractions de nature à cesser temporairement ou définitivement
l'approvisionnement à Walmart. Une évaluation rouge signifie habituellement une nonconformité aux normes Walmart des fournisseurs à un point tel que
l'établissement ne satisfait pas aux normes sociales. Si un établissement a obtenu une
note rouge, sa relation avec Walmart, en matière d'approvisionnement, cessera
indéfiniment, sa production sera interrompue et ses produits refusés.

Les fournisseurs qui s'approvisionnent à cet établissement seront informés de la note d'évaluation à la
suite de la vérification et de toute action ou de tout changement commercial qui s'en découle.

