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À propos de Sysco
Sysco est le chef de file mondial de la vente, du 
marketing et de la distribution de produits alimentaires 
aux restaurants, aux établissements de soins de santé 
et d’éducation, aux établissements d’accueil et autres 
clients qui préparent des repas hors foyer. 

Notre gamme de produits compte aussi de l’équipement et des 
fournitures pour les industries des services alimentaires et de l’accueil. 
Avec plus de 71 000 associés, la société gère 333 sites de distribution 
dans le monde entier et dessert plus de 700 000 emplacements 
de clients. Durant l’exercice 2022 terminé le 3 juillet 2022, 
la société a réalisé des ventes de plus de 68,6 milliards $.

Les renseignements contenus dans ce rapport reflètent principalement le 
rendement en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) de Sysco 
Corporation aux États-Unis (É.-U.), au Canada et dans d’autres emplacements 
internationaux au cours de l’exercice 2022. Pour en savoir plus sur notre 
stratégie globale de durabilité, veuillez consulter le rapport sur la durabilité de 
l’exercice 2022 de Sysco. Vous pouvez également consulter notre rapport annuel 
et nos rapports à la SEC pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
activités de Sysco et le rendement de l’entreprise.

https://sysco.com/Sustainability/Corporate-Social-Responsibility.html
https://sysco.com/Sustainability/Corporate-Social-Responsibility.html
https://investors.sysco.com/annual-reports-and-sec-filings/annual-reports
https://investors.sysco.com/annual-reports-and-sec-filings/sec-filings


Perspectives de leadership

Un message conjoint de Kevin Hourican, président et chef de la direction, et Adrienne Trimble,  
vice-présidente (VP) et directrice de la diversité et de la culture (DDC).

Chez Sysco, notre raison d’être – connecter le monde par le partage de la nourriture et 
l’attention aux autres – n’est pas seulement une collection de mots sur notre site Web; elle 
nous guide dans tout ce que nous faisons. En tant que chef de file mondial des services 
alimentaires, nous connaissons le rôle important que joue l’alimentation pour rassembler 
les gens et créer des liens, et nous aspirons à y arriver grâce à notre engagement envers 
la DEI. Nous voulons que chacun de nos associés travaille dans un milieu de travail où les 
différences sont valorisées et célébrées, plutôt que simplement tolérées. Nous voulons que 
nos clients se reconnaissent dans notre entreprise, autant dans les produits que nous offrons 
que dans les associés qui les servent. Nous voulons démontrer notre engagement global à 
l’égard de l’inclusion en ayant une incidence positive sur les collectivités que nous servons.

En priorisant notre engagement envers la DEI, nous bâtissons une entreprise qui offre à tous – nos 
clients, nos associés et les collectivités que nous servons – une place et une voix à notre table.

Nous espérons qu’à la lecture de ce rapport, vous vous sentirez fier de tout ce que Sysco a  
accompli jusqu’à présent. Nous aimerions souligner quelques réussites :

• En 2018, nous nous sommes fixé comme objectif d’atteindre une diversité ethnique et de genre 
de 62 % au sein de la main-d’œuvre de Sysco aux États-Unis d’ici 2025. Nous sommes ravis 
d’annoncer que nous avons atteint cet objectif deux ans plus tôt que prévu.

• Sysco a donné le coup d’envoi à l’année 2022 en établissant des partenariats officiels 
avec les cinq principaux conseils qui certifient des fournisseurs diversifiés. Cela nous 
a permis d’organiser notre premier Sommet annuel sur la diversité des fournisseurs. 
En tant qu’entreprise motivée dont l’inclusion est une valeur fondamentale, Sysco 
s’engage à cultiver et maintenir des partenariats solides avec des fournisseurs certifiés et 
diversifiés. Ces relations essentielles nous permettent d’élargir notre gamme de produits 
afin de mieux servir nos clients et de créer un avantage concurrentiel inégalé.  

Nous nous engageons à créer une culture où les 
associés peuvent être authentiques au travail chaque 
jour, et nos groupes de ressources pour associés (GRA) 
nous aident à le faire. Les GRA de Sysco connectent 
nos associés, offrent un sentiment de communauté 
et d’appartenance, et offrent des occasions de 
leadership et d’avancement personnel. Être témoin 
de la croissance de nos GRA au cours de la dernière 
année a été passionnant pour nous, car ces groupes 
ont un impact positif sur notre entreprise et la vie de nos associés. Depuis la publication de notre 
rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise de 2021, nous avons ajouté un nouveau 
GRA (Circle, un GRA canadien pour les peuples autochtones) et 25 chapitres locaux du GRA à 
l’échelle de l’entreprise, et de futures expansions sont prévues au cours des prochains mois.  

De plus, l’équipe DEI a récemment mis la dernière main à la feuille de route triennale de Sysco 
en matière de DEI avec l’aide du Conseil consultatif mondial sur la diversité, l’équité et l’inclusion, 
composé d’associés de Sysco provenant de divers milieux démographiques et professionnels. 
Cette feuille de route guidera notre parcours en matière de DEI au cours des prochaines années 
alors que nous intégrerons nos priorités stratégiques dans l’ensemble de l’entreprise. 

Bien que nous n’ayons mis en évidence que quelques-uns de nos succès, nous avons beaucoup plus 
de raisons de les célébrer, et vous les découvrirez tout au long de ce rapport.

Le parcours pour créer une culture diversifiée, équitable et inclusive est long, et nous avons encore 
beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs, mais Sysco est déterminée à y arriver. En tant que chef de 
file de l’industrie, nous devons continuer d’être meilleurs en tant qu’entreprise et de donner l’exemple. 

Merci, 

      
Kevin Hourican Adrienne Trimble 2
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DEI chez Sysco
Nous aspirons à créer une culture mondiale  
résolument diversifiée, équitable et inclusive. 

Enracinés dans notre raison d’être, nous nous efforçons chaque 
jour de favoriser l’appartenance, alors que nous nous entraidons 
et tissons des liens à l’échelle mondiale à travers les ressources 
alimentaires et des partenariats de confiance. À mesure que nous 
remplissons notre raison d’être, nous bâtissons des structures, 
des ressources et des comportements pour nous assurer que 
tout le monde a une place à notre table. Notre vision est de créer 
un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif qui 
reflète les clients et les communautés que nous desservons. 

Cette vision appuie notre nouvelle stratégie de recette de croissance, 
qui s’étend sur cinq piliers : Numérique, Produits et solutions, Chaîne 
d’approvisionnement, Équipes clients et Horizons futurs. Notre travail 
en matière de DEI touche chacun de ces piliers et les renforcera au 
fil du temps. Par exemple, le pilier Horizons futurs nous pousse à 
cultiver de manière responsable de nouveaux canaux, segments et 
capacités, ce qui nécessitera une innovation continue des produits. 
Pour alimenter cette innovation, nous nous concentrons sur 
l’engagement de divers talents et fournisseurs de main-d’œuvre. 
Cela nous permet d’atteindre un plus large éventail de clients avec 
des solutions personnalisées pour répondre à leurs divers besoins.



Définition de notre stratégie 
en matière de DEI

Dans l’ensemble de l’entreprise Sysco, nous bâtissons une 
culture ancrée dans :

La diversité

Qui est représenté dans le monde, en tenant 
compte de toutes nos similitudes et différences (y 
compris, mais sans s’y limiter, l’apparence physique, 
les comportements, la voix et le ton, les capacités, 
l’orientation sexuelle, l’âge, la race, le sexe, la 
religion et l’origine naturelle).

L’équité

Ce que nous pouvons faire pour fournir des 
ressources et des occasions tout en éliminant les 
obstacles systémiques et les préjugés afin que les 
résultats ne soient basés que sur les talents, les 
dons et le travail d’une personne. 

L’inclusion 

Comment nous pouvons créer une culture 
d’appartenance où chacun se sent valorisé et 
respecté, et où les idées et les points de vue sont 
présentés à une table où chacun a sa place. 

Au fil de notre progression, nous  
sommes guidés par notre cadre  
stratégique en matière de DEI :

Notre main-d’œuvre représente le « qui »  
et le « quoi » de nos efforts en matière de diversité  
et d’équité. Nous nous efforçons d’attirer et de retenir des  
employés talentueux diversifiés tout en veillant à ce que les gens  
puissent se déplacer équitablement dans les systèmes de Sysco.

Notre milieu de travail représente le « comment » de nos efforts d’inclusion. Nous nous concentrons sur la 
création d’un environnement qui donne envie aux gens de venir chez Sysco et d’y rester.

Notre marché représente le « qui », le « quoi » et le « comment » de nos efforts en matière de DEI, en ce qui 
concerne la façon dont nous nous présentons aux parties prenantes externes et la manière dont elles nous 
perçoivent. En nous concentrant sur la DEI au sein de notre main-d’œuvre et de notre milieu de travail, nous 
pouvons mieux répondre aux besoins de nos parties prenantes.

Pour prioriser nos efforts, nous avons établi une feuille de route sur trois ans en 
matière de DEI, et au cours de l’exercice 2022, nous avons établi cinq priorités 
stratégiques sur cinq ans en matière de DEI :

1
Principes fondamentaux 
de la DEI 2 Acquisition de talents 3 Conservation des talents

4 Analyse des données DEI 5 Partenariats communautaires

« Avoir une culture diversifiée et inclusive renforce 
notre capacité de prise de décision et notre 
perspective. Cela augmente l’innovation et la 
créativité et améliore notre culture dynamique et 
engageante. Une culture diversifiée et inclusive 
EST un avantage concurrentiel et alimentera notre 

croissance future. »

RON PHILLIPS, vice-président directeur, chef des 
ressources humaines chez Sysco
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Gouvernance en matière de DEI

Au cours de l’exercice 2021, Sysco a embauché notre première vice-présidente et directrice  
de la diversité (DDC), Adrienne Trimble, pour diriger notre stratégie de DEI. 

Au cours de l’exercice 2022, nous avons remplacé son titre par 
celui de vice-présidente et chef de la diversité et de la culture 
(DDC) et nous avons élargi son rôle pour inclure la 
responsabilité des équipes Culture et engagement et Relations 
avec les associés. Ces équipes et l’équipe DEI fonctionnent 
maintenant comme un centre d’excellence unique, axé sur la 
création d’une expérience d’associé de premier ordre. 

Le Conseil consultatif mondial sur la diversité, l’équité et 
l’inclusion (DEI) de Sysco, que nous avons initialement établi 
en 2015 en tant que Conseil de la diversité et de l’inclusion et 
rétabli au cours de l’exercice 2021, appuie notre vice-président 
et notre DDC. Le conseil actuel de 22 membres rencontre 
l’équipe de DEI chaque mois et a joué un rôle essentiel dans 
l’élaboration de notre feuille de route de DEI sur trois ans. Le 
Conseil reflète la population associée élargie de Sysco, avec 
une représentation dans toutes les dimensions de la diversité, 
comme la race, le sexe, l’âge, les capacités et l’orientation 
sexuelle. Les membres du conseil sont également diversifiés 
sur le plan de l’emplacement géographique –cinq pays sont 
représentés –, ainsi que du niveau de carrière et du mandat de 
Sysco, ce qui contribue à assurer une variété de perspectives.

Bien que l’équipe DEI fasse partie de l’organisation des 
ressources humaines (RH), son champ de responsabilité 
s’étend à l’ensemble de l’entreprise. L’équipe rend compte de 
ses activités et de ses initiatives au conseil d’administration de 
Sysco au moins deux fois par année et fournit régulièrement 
des mises à jour à notre président et chef de la direction (PDG), 
Kevin Hourican. Notre PDG est très engagé dans le travail de 
l’équipe et joue un rôle personnel en soutenant ses progrès et 
en l’aidant à surmonter les obstacles. 

Pour réaliser des progrès significatifs dans ce domaine, 
il faut un engagement ferme aux plus hauts niveaux de 
l’organisation. Au cours de l’exercice 2022, nous avons mis en 
œuvre des grilles de rendement en matière de DEI pour tous 
les membres de l’équipe de direction de Sysco. Les membres 
de l’équipe de direction ont été mis au défi d’établir des 
objectifs de DEI dans trois catégories : Leadership personnel, 
gestion des talents et partenariats commerciaux. Nous avons 
collaboré avec chaque membre pour établir des objectifs 
réalisables, établi des indicateurs de rendement clés (IRC) 
et effectué des vérifications trimestrielles pour évaluer la 
progression par rapport à leurs objectifs. 

« Sysco est mieux placée pour réussir sur le 
marché avec une main-d’œuvre diversifiée qui est 
représentative des clients et des collectivités que nous 
espérons servir. Il y a tellement de renseignements 
sur les entreprises et les consommateurs que nous 
pouvons obtenir d’une main-d’œuvre plus diversifiée, 
équitable et inclusive. La DEI est à la fois une analyse de 

rentabilisation et la bonne chose à faire. »

ED SHIRLEY, président du conseil d’administration
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GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE DEI, SUITE

Offrir des occasions d’action aux associés
De plus, de nombreux membres de l’équipe de direction parrainent les GRA 
de Sysco. Ces GRA jouent un rôle clé dans notre travail de DEI en célébrant 
la diversité et en créant une culture d’appartenance. En fait, Catalyst, notre 
GRA pour les associés noirs, a joué un rôle déterminant dans l’élaboration 
de l’analyse de rentabilisation pour la DEI chez Sysco, ce qui nous a amenés 
à rétablir le Conseil consultatif mondial sur la DEI et à embaucher notre 
premier DC (maintenant DDC). Sysco dispose également d’un réseau de plus 
de 250 ambassadeurs de la DEI qui aident à faire progresser les initiatives en 
matière de DEI dans l’ensemble de l’organisation. Au cours de l’exercice 2022, les 
ambassadeurs ont été au cœur de nos efforts de construction de pipelines et de 
notre engagement auprès de fournisseurs diversifiés. 

En savoir plus sur nos GRA

« Le Conseil DEI m’a donné les outils nécessaires pour 

identifier les microagressions et la confiance nécessaire 

pour m’exprimer avec tact chaque fois que j’en fais 

l’expérience ou que j’en suis témoin. J’ai également appris 

plus sur la DEI que je ne l’aurais fait autrement. » 

CHINA WATSON, vice-présidente régionale, RH chez Sysco
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Réflexion sur nos progrès

Notre engagement envers la DEI est de longue date et nous continuons à faire 
évoluer notre approche au fil du temps. 

Notre parcours a commencé en 2015 avec la formation du premier Conseil de la diversité et de l’inclusion et 
s’est accéléré sous la direction de notre premier DDC. Nous avons déjà franchi plusieurs étapes importantes, 
qui jetteront les bases de progrès à venir. Alors que nous célébrons nos réalisations, nous sommes impatients 
de poursuivre des initiatives futures qui créeront un changement audacieux et transformateur.

2015

• Lancement du premier 
conseil de la diversité et 
de l’inclusion de Sysco

2016

• Approbation de notre 
première feuille de 
route en matière de 
diversité et d’inclusion

2017

• Lancement de la formation sur le leadership inclusif
• Déploiement de notre Guide des stratégies pour les 

fournisseurs diversifiés

2018

• Annonce des objectifs de 2025 en 
matière de responsabilité sociale 
d’entreprise 

• Déploiement de notre tableau de 
bord sur la diversité et l’inclusion 

• Ajout du premier objectif de diversité 
et d’inclusion aux évaluations du 
rendement des dirigeants 

2019

• Lancement des GRA de Sysco et 
formalisation de la structure et  
de la gouvernance des GRA 

2020

• Formation en ligne obligatoire 
sur l’inclusion chez Sysco pour 
tous les associés

• Lancement du programme Be 
Better (Soyez meilleur)

• Début des dialogues Real Talk 
(conversation authentique)

• Déploiement d’un tableau de 
bord DEI amélioré  

2021

• Embauche du premier DC de Sysco (maintenant DDC)
• Lancement du nouveau Conseil consultatif mondial sur la DEI
• Établissement de relations officielles avec cinq grands 

conseils sur la diversité des fournisseurs
• Expansion de nos GRA mondiaux
• Mise en œuvre de feuilles de rendement DEI pour tous les 

membres de la direction
• Élaboration de notre cadre stratégique en matière de DEI 

avec des initiatives pour la première année 

2022
• Début de la socialisation de nos priorités stratégiques 

en matière de DEI
• Appel aux ambassadeurs DEI de Sysco
• Lancement officiel de notre première campagne 

de marque DEI
• Participation à des sondages DEI pour établir 

une référence
• Élargissement du rôle de notre DDC pour inclure la 

culture, l’engagement et l’expérience des associés
• Organisation de notre premier Sommet sur la 

diversité des fournisseurs
• Atteinte d’une diversification de 62 % de la  

main-d’œuvre aux États-Unis sur le plan ethnique et 
du genre, et atteinte de notre objectif  
en matière de DEI pour 20257
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RÉFLEXION SUR NOS PROGRÈS, SUITE

Stimuler l’élan pour la DEI
Pour poursuivre les progrès de Sysco en matière de DEI, 
nous avons participé à huit des principaux sondages 
d’analyse comparative externes de l’industrie au cours 
de l’exercice 2022. Nous utiliserons leurs observations 
pour élaborer une base de référence pour nos efforts 
actuels en matière de DEI, mieux comprendre nos 
points à améliorer et donner un élan à la DEI à l’avenir. 
Ces sondages comprenaient :

• Indice de diversité et d’inclusion Seramount : Classe le rendement d’une organisation  
à l’aide des pratiques exemplaires établies en matière de diversité pour créer un milieu de 
travail inclusif. 

• Invalidité : Indice d’égalité des personnes handicapées : Mesure l’équité des systèmes 
d’égalité des personnes handicapées d’une organisation en fonction de cinq catégories, 
soit la culture et le leadership, l’accès à l’échelle de l’entreprise, les pratiques d’emploi, 
l’engagement communautaire et la diversité des fournisseurs.

• Partenariat avec la région métropolitaine de Houston : Offre une mesure pondérée de la 
mise en œuvre par une organisation des pratiques exemplaires d’égalité et d’inclusion en ce 
qui concerne la population noire, autochtone et de couleur (PANDC).

• Fondation W.K. Kellogg : Analyse l’entonnoir de talents et les politiques de  
ressources humaines d’une organisation en mettant l’accent sur la représentation de diverses 
populations à tous les niveaux de l’entreprise.

• Women in the Workplace (LeanIn.org et McKinsey): Se concentre sur l’expérience des 
employés pour déterminer à quel point l’environnement d’une organisation est propice au 
développement de diverses populations, en mettant l’accent sur les femmes. (Il s’agit de la 
plus grande étude menée auprès de femmes en entreprise en Amérique.) 

• Indice d’égalité d’entreprise de la Campagne pour les droits humains : Mesure les 
politiques, les pratiques et les avantages qui sont pertinents pour les associés LGBTQ+ et sert 
de principal moteur pour leur inclusion en milieu de travail.

• DiversityInc 50 meilleures entreprises pour la diversité : Évalue la gestion de la diversité 
dans les entreprises américaines. (Il s’agit de l’évaluation principale de ce type.)

• Suivi de l’emploi de l’Organisation nationale pour les personnes handicapées : Permet 
aux employeurs de comparer leurs pratiques d’inclusion à celles d’autres grandes entreprises.
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Recrutement des 
meilleurs talents  
et promotion de leur succès
Nous aspirons à créer une culture mondiale résolument 
diversifiée, équitable et inclusive, où chacun se sent 
respecté, valorisé et habilité à réaliser son plein potentiel.

Sysco bâtit une main-d’œuvre qui reflète des antécédents, des 
compétences, des perspectives et des expériences diversifiés. 

Nous valorisons toutes les dimensions de la diversité, tant 
visibles qu’invisibles. Pour attirer et conserver une main-d’œuvre 
talentueuse et diversifiée, nous devons également créer un 
environnement de travail équitable et inclusif pour tous. Il 
s’agit d’une entreprise louable – en rassemblant des personnes 
diversifiées et talentueuses, nous pouvons renforcer la capacité de 
nos équipes à penser de façon créative, à résoudre des problèmes 
complexes et à innover des solutions de pointe pour nos clients.

« La DEI est un élément essentiel de notre recette de 

croissance. Ce n’est qu’en apportant un ensemble diversifié 

d’expériences et d’antécédents à la table que nos associés 

peuvent soutenir la croissance conjointe de Sysco et de nos 

clients.  Sans la DEI, nous ratons des occasions de mobiliser, 

de soutenir et d’harmoniser notre équipe et nos clients. »

AARON ALT, vice-président et directeur financier

« Sysco s’engage à créer un environnement où nos associés 
et clients diversifiés se sentent valorisés et respectés. Pour 
y arriver, nous avons accéléré nos efforts en matière de DEI 
afin d’accroître la mobilisation des associés et les occasions 
d’apprentissage et de perfectionnement, de modéliser 
une représentation diversifiée au sein de notre direction 
et de veiller à ce que notre bassin de talents représente les 

collectivités que nous servons. »

GREG BERTRAND, VPD, Exploitation de services 
alimentaires, États-Unis chez Sysco

« Accroître la diversité au sein de notre organisation n’est pas 
une « bonne chose à faire »; c’est la « chose à faire ». Cela nous 
aidera à améliorer la productivité, à bâtir une culture positive, 
à stimuler l’innovation, à accroître la rétention des associés 
et à mieux servir nos clients, ce qui nous permettra à tous 

d’avoir un avenir meilleur. » 

SANDY ROMOSER, présidente de Guest Worldwide



ATTEINTE DE

	Femmes
	Hommes

Contributeur  

individuel

Direction

Haute  
direction

Dirigeants

Diversification de notre main-d’œuvre

Notre travail pour attirer, perfectionner et retenir les meilleurs talents mondiaux est un facteur clé du 
succès commercial de notre entreprise. Au cours de l’exercice 2022, nous avons augmenté la diversité 
de la main-d’œuvre au sein de Sysco en élargissant stratégiquement notre bassin de talents. Nos efforts 
comprenaient la croissance et la diversification de nos programmes de stages et le développement de 
partenariats stratégiques avec divers collèges, universités et organisations professionnelles. 

À la fin de l’exercice 2022, nous étions fiers d’atteindre 62 % de diversité ethnique et de genre au sein 
de notre main-d’œuvre aux États-Unis, ce qui est bien supérieur à notre objectif de 2025. Au fil de la 
progression, nous avons mis sur pied un groupe de travail interfonctionnel axé sur l’élaboration de 
nouveaux objectifs de représentation de la main-d’œuvre.

« Nous sommes une entreprise en croissance avec l’ambition  
de réaliser notre potentiel d’être le chef de file mondial 
incontesté des services alimentaires. Je crois fermement 
que la seule façon de réussir est d’accueillir à notre table 
des gens qui ont les perspectives les plus vastes et les plus 
diversifiées possibles. Notre entreprise progressera de plus en 
plus rapidement, si nous pouvons innover et apprendre des 
personnes aux antécédents, aux cultures, aux croyances et aux 
expériences de vie les plus riches qui soient. »

PAULO PEEREBOOM, vice-président directeur et président, 
Exploitation des services alimentaires – International

OBJECTIF :
Augmenter la diversité 
ethnique et de genre des 
associés aux États-Unis à 62 %.

1  Ces tableaux indiquent notre représentation mondiale du genre à la fin de l’exercice 2022. 
Certains totaux peuvent ne pas atteindre 100 % en raison de l’arrondissement.

2  Les données d’une année à l’autre sont actuellement indisponibles, mais nous prévoyons les 
inclure dans les prochains rapports.

Notre main-d’œuvre en un coup d’œil
Représentation mondiale du genre pour l’exercice 20221,2

Total

	Femmes : 22 %
	Hommes : 78 %

Par niveau de carrière

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10
Rapport sur la diversité, l’équité et l’inclusion pour l’exercice 2022  



DIVERSIFIER NOTRE MAIN-D’ŒUVRE, SUITE

Notre main-d’œuvre en un coup 
d’œil Race et ethnicité aux États-Unis1

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2022 Exercice 2022

Exercice 2021 Exercice 2021

Exercice 2022

Exercice 2021

Total

Exercice 
2021

Exercice 
2022

 Amérindiens ou Autochtone de l’Alaska 1 % 1 %
	Asiatiques 4 % 4 %
	Noirs ou Afro-américains 17 % 20 %
	Hispaniques/Latinos 22 % 23 %
		Originaires d’Hawaii ou d’une autre île 

du Pacifique
1 % 1 %

	Non disponible 1 % 0 %
	Deux races ou plus 2 % 2 %
	Blancs 53 % 48 %

Contributeurs individuels

Exercice 
2021

Exercice 
2022

	Amérindiens ou Autochtone de l’Alaska 1 % 1 %
	Asiatiques 4 % 4 %
	Noirs ou Afro-américains 19 % 22 %
	Hispaniques/Latinos 24 % 25 %

		Originaires d’Hawaii ou d’une autre  
île du Pacifique

1 % 1 %

	Non disponible 1 % 0 %
	Deux races ou plus 2 % 2 %
	Blancs 50 % 45 %

Direction

Exercice 
2021

Exercice 
2022

	Amérindiens ou Autochtone de l’Alaska 1 % 1 %
	Asiatiques 4 % 4 %
	Noirs ou Afro-américains 10 % 11 %
	Hispaniques/Latinos 13 % 15 %
		Originaires d’Hawaii ou d’une autre  

île du Pacifique
1 % 1 %

	Non disponible 0 % 1 %
	Deux races ou plus 2 % 2 %
	Blancs 70 % 66 %

Haute direction

Exercice 
2021

Exercice 
2022

	Amérindiens ou Autochtone de l’Alaska 0 % 0 %
	Asiatiques 5 % 5 %
	Noirs ou Afro-américains 5 % 5 %
	Hispaniques/Latinos 6 % 5 %
		Originaires d’Hawaii ou d’une autre  

île du Pacifique
0 % 0 %

	Non disponible 0 % 1 %
	Deux races ou plus 1 % 2 %
	Blancs 82 % 81 %

Dirigeants

Exercice 
2021

Exercice 
2022

	Amérindiens ou Autochtone de l’Alaska 1 % 1 %
	Asiatiques 7 % 7 %
	Noirs ou Afro-américains 7 % 9 %
	Hispaniques/Latinos 3 % 4 %
		Originaires d’Hawaii ou d’une autre  

île du Pacifique
0 % 0 %

	Non disponible 2 % 6 %
	Deux races ou plus 2 % 3 %
	Blancs 79 % 71 %

1  Ces graphiques indiquent notre représentation de la race et de l’origine ethnique aux États-Unis à la fin de l’exercice 2021 ou 2022  
(selon l’étiquette). La loi interdit à Sysco de recueillir des données sur la race et l’origine ethnique dans de nombreux pays à l’extérieur  
des États-Unis. Certains totaux peuvent ne pas atteindre 100 % en raison de l’arrondissement.
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DIVERSIFIER NOTRE MAIN-D’ŒUVRE, SUITE

Tirer parti des partenariats stratégiques 
Nous faisons progresser notre stratégie de DEI grâce à des partenariats stratégiques avec des 
réseaux et des organisations axés sur la DEI. Par exemple, nos partenariats avec DiversityInc et 
Seramount, formés au cours de l’exercice 2021, nous fournissent des nouvelles émergentes en 
matière de DEI, des pratiques exemplaires et des données d’analyse comparative critiques. Nous 
nous connectons également à divers réseaux professionnels grâce à des partenariats avec la 
Houston Area Urban League et la succursale de Houston de la Chambre de commerce asiatique. 

Au cours de l’exercice 2022, nous avons élargi ces partenariats pour inclure la Chambre de 
commerce noire des États-Unis et la Chambre de commerce hispanique des États-Unis. 
Nous avons également lancé plusieurs nouveaux partenariats avec des établissements 
d’enseignement de premier plan, en mettant l’accent sur les établissements au service des 
minorités, comme les établissements au service des Américains d’origine asiatique et insulaires 
du Pacifique (AANAPISI), et les collèges et universités historiquement noirs (HBCU), les 
institutions au service des Hispaniques (HSI) et les institutions à prédominance noire (PBI).

Partenariats collégiaux et universitaires

• Université d’État de l’Arizona (HSI)
• Université Cornell
• Université d’État de Géorgie (AANAPISI, PBI)
• Université Howard (HBCU)
• Université d’État de Kennesaw
• Université d’État de la Louisiane
• Université d’État du Michigan
•  Université agricole et technique d’État de 

Caroline du Nord (HBCU)
• Université Penn State
• Université A&M à Prairie View (HBCU)

• Université Rice
• Université Temple
• Université d’État du Tennessee (HBCU)
• Université A&M du Texas
• Université du Sud du Texas (HBCU)
• Université Tuskegee (HBCU)
• Université de Houston (HSI)
•  Université du Nevada, Las Vegas  (AANAPISI)
• Université du Tennessee 
• Université du Texas à Austin (AANAPISI)
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DIVERSIFIER NOTRE MAIN-D’ŒUVRE, SUITE

Diversification de nos cohortes de stagiaires
Nos programmes de stages nous aident à attirer les meilleurs talents en leur 
offrant des occasions d’expérience pratique et de mentorat. Nous avons 
considérablement élargi ces programmes au cours de l’exercice 2022, en 
intégrant 67 stagiaires collégiaux partout aux États-Unis. 

Dans le cadre de notre stage sur la chaîne d’approvisionnement, nous avons 
accueilli 28 étudiants, comparativement à 12 lors de l’exercice 2021. Nous 
avons également accueilli 33 étudiants en tant que stagiaires au Centre de 
soutien mondial, qui ont occupé diverses fonctions, y compris la technologie 
commerciale, la gestion mondiale des talents et les finances. En plus de ces 
programmes existants, nous avons lancé un nouveau programme de stages 
en vente, qui, selon nous, élargira notre bassin de talents et, en fin de compte, 
aidera à diversifier nos conseillers aux ventes. 

Nous avons également créé le programme Ignite Summer Intern Outreach au 
cours de l’exercice 2022, dans l’espoir de cultiver une expérience authentique 
et inclusive pour les stagiaires tout en accélérant leur perfectionnement 

personnel et professionnel. Pour atteindre cet objectif, nous avons 
jumelé chaque stagiaire à un associé expérimenté de Sysco capable 
de fournir des conseils et des commentaires tout au long de l’été. Pour  
le programme inaugural, nous avons jumelé les stagiaires à des associés 
en fonction de divers facteurs, y compris des dimensions de la diversité 
qui peuvent être suivies, comme le sexe et la race, et des domaines 
fonctionnels d’intérêt. Cela a permis aux mentors et aux mentorés,  
qui se sont rencontrés au moins trois fois pendant le programme  
de stage de 10 semaines, de s’engager dans des conversations plus 
franches et ouvertes. 

Alors que nous travaillons à diversifier notre  
main-d’œuvre, Ignite offre une occasion importante  
aux membres de notre Conseil consultatif mondial sur  
la DEI, aux ambassadeurs de la DEI et aux membres du 
GRA de s’engager et d’établir des relations avec les 
talents futurs. 

Partenariat avec la Fondation Cope pour créer de nouvelles 
occasions chez Sysco Irlande

Une étape importante de notre parcours en matière de DEI est de créer plus d’occasions pour les personnes 
aux capacités variées. Par conséquent, au cours de l’exercice 2022, Sysco Irlande s’est associée à la 
Fondation Cope, un organisme sans but lucratif qui travaille à améliorer la vie des personnes autistes et ayant 
diverses déficiences intellectuelles. Grâce au programme Ability at Work de la fondation, notre installation 
de Cork a invité deux candidats de la Fondation Cope à passer une journée à observer les équipes de 
transport et d’entrepôt. Au cours de l’expérience, les candidats ont participé à une formation sur l’accès et 
la sortie et ont appuyé le processus de livraison et de sélection des produits. L’entreprise a embauché les 
deux participants après la période d’observation. Un participant au programme travaille maintenant comme 
agent à l’entrepôt de Classic Drinks et l’autre fait partie de l’équipe de transport de Cork. 

Données démographiques des stagiaires aux 
États-Unis pour l’exercice 2022 

Race

	Minorités raciales : 49 %
	Blancs : 51 %

Sexe

	Femmes : 48 %
	Hommes : 52 %
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Établissement d’une culture 
d’appartenance

Favoriser une culture où tout le monde ressent un sentiment d’appartenance est 
une priorité absolue pour notre équipe DEI. 

Non seulement cela est essentiel pour attirer et retenir les meilleurs talents, mais cela a également une incidence 
sur l’engagement et le bien-être général des associés. Notre équipe DEI dirige l’élaboration et la communication de 
nos initiatives d’inclusion avec le soutien d’associés passionnés à l’échelle de l’entreprise. Bon nombre de ces 
associés participent à nos GRA, qui jouent un rôle clé dans la connexion et l’autonomisation de divers associés. Nos 
ambassadeurs de la DEI soutiennent également ce travail, à l’interne et en engageant divers talents et partenaires 
d’approvisionnement. Au cours de l’exercice 2022, nous avons tiré parti des compétences et de la passion de ces 
associés pour faire progresser nos priorités pour la première année.

Amplifier nos efforts grâce aux ambassadeurs de la DEI
Nous nous efforçons d’intégrer la DEI dans tous les aspects de notre organisation. Les ambassadeurs DEI de 
Sysco sont essentiels à cet égard, car ils amplifient les initiatives DEI et en assument la responsabilité dans leurs 
domaines fonctionnels. Au cours de l’exercice 2022, les ambassadeurs ont travaillé avec notre équipe Diversité des 
fournisseurs pour engager divers fournisseurs et organiser notre premier Sommet sur la diversité des fournisseurs. 
Ils ont également agi à titre de mentors dans le cadre du programme Ignite Summer Intern Outreach et soutenu 
nos efforts de recrutement de talents, où ils joueront un rôle de plus en plus important à l’avenir. Le plus important 
est la passion de nos ambassadeurs de la DEI pour l’inclusion et leur capacité à promouvoir l’appartenance à 
l’échelle de l’entreprise. Alors que nous développons le programme Ambassadeur DEI, nous sommes impatients de 
trouver d’autres moyens pour eux d’accélérer les progrès vers nos objectifs en matière de DEI pour 2025.

SYSCO COMPTE PLUS DE 250 EMPLOYÉS
Les ambassadeurs mondiaux de la DEI soutiennent et 
amplifient nos initiatives de DEI.
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ÉTABLISSEMENT D’UNE CULTURE D’APPARTENANCE, SUITE

Catalyser le changement

Alors que les nouvelles de la mort de George Floyd ont éclaté partout au pays en 2020, les associés de notre GRA 
Catalyst, qui fournit une communauté et des ressources aux associés noirs, se sont réunis pour partager leurs sentiments 
et se fournir un soutien mutuel. Au fil du temps, ils ont transformé ces sentiments en un appel collectif à l’action, formant 
un comité consultatif de Catalyst composé de plus d’une douzaine de dirigeants noirs. 

Pendant quatre mois, ils se sont réunis pendant une heure ou plus chaque dimanche afin d’élaborer une analyse de 
rentabilisation pour les initiatives élargies en matière de DEI à Sysco. Ils ont présenté le plan à l’équipe de direction de 
Sysco en septembre 2020 avec une série de demandes précises, y compris l’embauche d’un DC (maintenant DDC) et le 
rétablissement du Conseil de la DEI. 

Aujourd’hui, notre GRA Catalyst continue de diriger le changement et d’inspirer les associés dans l’ensemble de 
l’organisation. Par exemple, au cours de l’exercice 2022, ils ont tenu une assemblée publique mondiale en l’honneur 
du Mois de l’histoire des Noirs. L’événement mettait en vedette Jessica B. Harris, historienne culinaire et auteure de la 
série Netflix « La part du lion ». Il mettait également en vedette un chef de Sysco, qui a parlé de la façon dont le partage 
d’histoires et de patrimoine alimentaire peut rapprocher les gens, conformément à la raison d’être de Sysco.

« Servir en tant que cadre responsable d’un GRA a été 
extrêmement gratifiant pour moi. Il s’agit de donner 
aux gens les moyens d’agir, d’élargir les perspectives 
de notre entreprise sur les différents enjeux et 
cultures, et de favoriser un environnement où les gens 
se rendent compte que l’accent sur la DEI est à la fois 
la bonne chose à faire et une chose fantastique pour 
notre entreprise. »

JOEL GRADE, vice-président directeur, 
développement de l’entreprise chez Sysco
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ÉTABLISSEMENT D’UNE CULTURE D’APPARTENANCE, SUITE

Établir des liens avec les associés grâce aux GRA
Nos GRA créent un fort sentiment d’appartenance et de connexion pour les associés du monde entier. 
Ensemble, ils aident Sysco à reconnaître les occasions importantes sur le plan culturel, tout en créant un espace 
sûr et un sentiment d’appartenance pour les associés provenant de milieux souvent sous-représentés. Notre 
liste croissante des GRA comprend :

• L’APEX : Augmenter la croissance des associés panasiatiques

• LE PONT : Combler les écarts entre les associés, se concentrer sur les différences d’âge, de stade de carrière, 
de service, de pays, d’ancienneté, de statut au bureau/à distance et plus encore

• Catalyst : Cultiver et soutenir les associés noirs

• Circle : Créer une communauté pour les associés autochtones

• Leaders émergents : Habiliter les dirigeants à atteindre leur plein potentiel grâce au développement de carrière

• Food for Thought : Sensibiliser bien-être mental en milieu de travail

• HART : Fournir des services de défense et des ressources aux associés hispaniques

• IMPACT : Habiliter et soutenir les associées de sexe féminin

• MINDS : Sensibiliser et fournir des ressources concernant la neurodiversité

• Le Spectre : Rassembler les associés et les alliés LGBTQ+ 

• Relations avec les anciens combattants : Connecter et célébrer les anciens combattants américains

« Nos GRA jouent un rôle essentiel dans la création 
d’un sentiment d’appartenance chez Sysco. Ils offrent 
un espace sûr pour que les associés puissent faire part 
de problèmes qui sont passés inaperçus, et créent des 
occasions de changement significatif. Agir à titre de cadre 
responsable d’un GRA a été l’une des expériences les plus 
enrichissantes de ma carrière. »

EVE MCFADDEN, vice-présidente principale, avocate 
générale et secrétaire générale chez Sysco

« Les associés qui choisissent de faire partie d’un GRA ont 
une meilleure expérience globale et augmentent leur 
potentiel de croissance future. Je suis honorée d’être une 
cadre responsable de HART, notre GRA pour les Hispaniques, 
et je suis très fière de l’équipe pour le travail qu’elle accomplit 
au service de nos associés et collectivités hispaniques. »

NEIL RUSSELL, vice-président principal, affaires générales  
et chef des communications chez Sysco
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ÉTABLISSEMENT D’UNE CULTURE D’APPARTENANCE, SUITE

« En tant que cadre responsable d’un GRA, la meilleure 
partie de mon rôle est l’occasion qu’il m’offre d’apprendre 
à connaître un groupe de personnes que je n’aurais peut-
être jamais rencontré autrement! Le groupe de direction 
du PONT est très spécial pour moi. Il travaille dans plusieurs 
fonctions différentes, et il m’aide constamment à mieux 
comprendre l’expérience réelle des associés et comment 
nous pouvons tous travailler ensemble pour l’améliorer. »

MARIE ROBINSON, vice-présidente directrice, chef de la 
chaîne d’approvisionnement  chez Sysco

« C’était la première année d’IMPACT Canada, et notre 
équipe a accompli tant de choses. Un fait saillant a été de 
voir 9 des 15 dirigeantes de notre conseil d’administration 
recevoir des promotions au cours de notre première année. 
En tant que groupe voué au perfectionnement et au 
soutien des dirigeantes actuelles et futures de Sysco, voir un 
si grand nombre de membres de notre équipe progresser 
dans leur propre carrière a été extrêmement gratifiant. »

DANA VAN VOORHIS, présidente, groupe spécialisé 
dans la viande et les fruits de mer  chez Sysco Canada

Renforcer les systèmes de soutien LGBTQ+ grâce 
à Spectrum

Des États-Unis au Royaume-Uni en passant par le Canada, le GRA Spectrum de 
Sysco rassemble les associés LGBTQ+ et leurs alliés. Spectrum s’associe à Sysco 
pour accroître la sensibilisation aux enjeux liés à la communauté LGBTQ+ tout au 
long de l’année. Des messages clés et des programmes seront mis en place pour 
souligner la Journée nationale de la fierté en octobre et le Mois de la fierté en juin. 

En juin 2022, Sysco a organisé une Journée mondiale de la fierté pour célébrer 
l’importance de la diversité dans le monde entier. Dans la foulée de cette 
célébration, Sysco Grande-Bretagne s’est associée à Spectrum pour lancer un 
réseau de promoteurs du soutien, avec des membres de Spectrum présents à 
tous les emplacements de Brakes UK, afin de répondre aux questions des 
collègues tout au long du mois. L’équipe Formation et perfectionnement de 
Brakes a également élaboré un cours de formation sur demande pour aider les 
gestionnaires à mieux comprendre les besoins des associés LGBTQ+, et 
l’entreprise a recueilli des fonds pour soutenir ATK, un organisme qui offre des 
maisons sécuritaires aux jeunes LGBTQ+ déplacés. 
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Mobiliser les associés grâce à des discussions et des événements de DEI
Tout au long de l’année, nous avons utilisé une variété de formats et de plateformes pour intégrer davantage 
les sujets et les priorités en matière de DEI dans l’ensemble de notre organisation. Par exemple, nos séances de 
discussion ouverte Be Better, lancées au cours de l’exercice 2021, ont engagé des associés mondiaux dans une 
gamme de sujets axés sur la DEI. Nous avons également poursuivi notre série de dialogues Real Talk (conversation 
authentique), qui crée un espace pour des discussions franches et ouvertes. Les dialogues dirigés par des dirigeants 
se déroulent en petits groupes, réunissant des associés de divers niveaux de travail et emplacements géographiques. 
Au cours de l’exercice 2022, nous avons discuté de sujets allant des préjugés inhérents aux alliances et poursuivi 
notre série de vidéos Real Talk (conversation authentique), que nos associés ont consultée plus de 4 100 fois.

De plus, nous avons terminé notre participation à Expanding Equity (Élargissement de l’équité), un programme 
de transformation auquel nous nous sommes joints au cours de l’exercice 2021 dans le cadre d’une cohorte 
élargie de détaillants et de restaurants pour en apprendre davantage sur la promotion de l’équité raciale en 
milieu de travail. Financé par la Fondation W.K. Kellogg et animé par McKinsey, le programme a offert une série 
d’ateliers offrant aux participants des méthodes tactiques pour établir une stratégie d’équité raciale afin de 
favoriser la mobilisation des associés, de retenir les talents et d’améliorer la prise de décisions. Le programme 
nous a fourni des données diagnostiques importantes et nous a aidés à éclairer les priorités de notre feuille de 
route sur trois ans en matière de DEI.

Mise à jour de Workday
Grâce à une mise à jour apportée à Workday, le système de gestion de l’entreprise de 
Sysco, les associés peuvent maintenant indiquer leur participation dans le système 
de GRA ou leur statut de mentors ou de mentorés. Ils peuvent également divulguer 
eux-mêmes leur identité de genre, leur orientation sexuelle, la prononciation de leur 
nom et leurs pronoms s’ils le souhaitent, avec la possibilité de rendre la prononciation 
de leur nom et leurs pronoms publics. Ces mises à jour aident à créer une culture 
d’appartenance et d’inclusion où tous les associés peuvent se présenter sous leur 
véritable jour. Elles aideront également Sysco à mieux évaluer la corrélation entre la 
participation aux GRA ou aux programmes de mentorat et l’engagement des associés.

PLUS DE 4 100 
accès de nos employés à  
notre série de vidéos Real Talk 
(conversation authentique)
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Augmentation de  
notre impact
Nous nous efforçons d’accroître notre impact positif 
en établissant de riches relations avec divers groupes 
communautaires, réseaux industriels et fournisseurs.  
Chez Sysco, nous savons que la DEI stimule l’innovation, la créativité et la 
croissance. Les relations que nous tissons avec divers fournisseurs et partenaires 
clés de la collectivité sont mutuellement avantageuses, ce qui crée des  
occasions pour nous tous de prospérer. Par exemple, nos nouveaux partenariats 
officiels avec les principaux conseils sur la diversité des fournisseurs appuieront 
notre objectif de 2025 visant à approfondir notre investissement dans les 
fournisseurs diversifiés certifiés. Cet investissement accru renforcera notre 
chaîne d’approvisionnement et nous permettra d’atteindre un  
plus grand nombre de clients tout en créant des possibilités  
économiques dans les collectivités que nous servons. 

Au cours de l’exercice 2022, nous avons communiqué avec des  
centaines de fournisseurs diversifiés lors de notre tout premier Sommet  
sur la diversité des fournisseurs. Nous avons également formé de  
nouveaux partenariats communautaires pour mobiliser des réseaux  
nationaux de talents de premier plan, y compris des réseaux  
professionnels et des établissements d’enseignement au service des  
minorités. Ces partenariats nous ont permis d’accélérer nos efforts 
pour saisir les occasions qui se présentent – tant au sein de Sysco 
que dans les collectivités que nous servons – tout en donnant accès 
à des données et à des renseignements essentiels qui appuieront 
nos objectifs à long terme en matière de DEI et de durabilité.



Diversité des fournisseurs

Nous nous engageons à établir des relations avec divers partenaires 
d’approvisionnement qui reflètent les besoins des clients et des collectivités 
que nous servons et y répondent. 

Chez Sysco, la diversité des fournisseurs est intégrée à notre approche stratégique. Plutôt qu’un 
programme autonome, il s’agit d’une activité permanente entièrement intégrée à la façon dont nous 
menons nos activités. 

Par conséquent, au cours de l’exercice 2022, nous avons annoncé notre adhésion aux cinq principaux 
conseils sur la diversité, ce qui améliorera notre capacité à développer des relations avec des 
fournisseurs diversifiés qualifiés. Grâce aux nouvelles adhésions, nous avons élargi la portée et la 
définition de la diversité des fournisseurs de Sysco et créé un processus vérifiable qui nous a aidés 
à déterminer près de 937,5 millions de dollars en dépenses de fournisseurs diversifiés. Nous avons 
également officialisé notre nouveau programme de mentorat sur la diversité des fournisseurs, que nous 
avons mis à l’essai au cours de l’exercice 2021, et en mai, nous avons organisé notre premier sommet sur 
la diversité des fournisseurs avec la participation de près de 500 fournisseurs.

Dépenses de fournisseurs diversifiés à compter de l’exercice 2022 

  647,9 M $ de dépenses auprès de 
fournisseurs diversifiés certifiés1

   Dépenses de 289,6 M $ auprès de 
fournisseurs diversifiés autosélectionnés2

937,5 M $  
Dépenses 

totales auprès 
de fournisseurs 

diversifiés certifiés 
et autosélectionnés

OBJECTIF 
Augmenter les dépenses 
de 25 % d’ici 2025 
auprès de fournisseurs 
diversifiés certifiés3

PROGRÈS : Nous avons augmenté 
les dépenses auprès de fournisseurs 
diversifiés certifiés de 7,8 % par 
rapport à l’année dernière.

Notre définition élargie de 
divers fournisseurs comprend 
des entreprises certifiées qui 
sont détenues et exploitées 
à 51 % par des femmes, des 
minorités ethniques, des 
anciens combattants, des 
personnes LGBTQ+ et des 
personnes handicapées.  

1  À l’avenir, Sysco ne comptera que les dépenses certifiées pour atteindre notre objectif. 
2 Au cours de l’exercice 2023, nous chercherons des occasions de faire passer les fournisseurs diversifiés autosélectionnés à la certification.
3  L’objectif initial de Sysco, établi au cours de l’exercice 2018, comprenait des fournisseurs diversifiés certifiés et autosélectionnés et ne représentait que des fournisseurs appartenant à des minorités et à 

des femmes. Pour l’exercice 2021 et au-delà, nous n’inclurons que des fournisseurs diversifiés certifiés dans nos rapports. Conformément à notre définition élargie de fournisseurs diversifiés, nous inclurons 
également les entreprises appartenant à des anciens combattants, à des personnes LGBTQ+ et à des personnes handicapées, en plus des entreprises appartenant à des minorités ou à des femmes.
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Lancement de nouvelles adhésions et de nouveaux partenariats en 
matière de diversité
Notre travail en matière de DEI est ancré dans l’établissement de relations. En lançant 
de nouveaux partenariats et de nouvelles adhésions avec les principaux conseils de 
DEI, les réseaux d’affaires communautaires et les forums de l’industrie, nous 
positionnons Sysco pour qu’elle soutienne efficacement nos clients à mesure que 
leurs besoins et leurs activités évoluent. Comme indiqué ci-dessus, nous avons lancé 
des partenariats cruciaux avec les cinq principaux conseils qui certifient divers 
fournisseurs au cours de l’exercice 2022. Ces partenariats donnent un accès direct à 
une base de données de fournisseurs diversifiés certifiés, ce qui nous permet de 
repérer et de mobiliser des fournisseurs qualifiés appartenant à des femmes, à des 
minorités ethniques, à des anciens combattants, à des personnes handicapées et à 
des personnes qui s’identifient comme étant LGBTQ+. En retour, ces conseils de 
certification offrent à divers fournisseurs des possibilités de mentorat, de formation et 
d’éducation, ce qui leur permet d’établir des relations à long terme avec des sociétés 
chefs de file et de participer à des projets de sociétés membres qualifiées. 

Soutenir la mission 
d’Everybody Water d’élever 
des millions de femmes  
et de filles
Sysco est fière de s’associer à des entreprises 
appartenant à des femmes certifiées par le Women’s 
Business Enterprise National Council (WBENC). L’un de nos 
nouveaux partenaires d’approvisionnement certifiés WBENC 
est Everybody Water, cofondée par Megan Hayes et Kimberly Reilly. 
En tant que voisins et entrepreneurs, les deux ont entrepris de créer un produit qui pourrait 
aider les gens à répondre à leurs besoins en eau potable tout en élevant les femmes et les filles. 
Leur gamme d’eau de qualité supérieure offre une solution de rechange élégante et durable aux 
bouteilles d’eau en plastique tout en redonnant aux collectivités du monde entier.

Les boîtes recyclables de l’entreprise sont fabriquées avec du carton certifié par le Forest 
Stewardship Council et ont des bouchons de canne à sucre végétaux. Une partie des recettes 
sert à financer des produits d’infrastructure qui apportent de l’eau potable et des installations 
sanitaires directement dans les foyers. Cela donne plus de temps aux femmes et aux filles qui ont 
passé la majeure partie de leur temps à recueillir de l’eau pour aller à l’école, gagner un revenu 
et s’épanouir. Nous avons lancé notre partenariat avec Everybody Water après que notre client, 
PRESSED Café, a demandé le produit à un conseiller commercial de Sysco, qui sert maintenant 
des comptes dans plusieurs États.

Au cours de l’exercice 2021, FreshPoint Carolinas a lancé un programme pilote 
pour les personnes noires, autochtones et de couleur avec Compass. Nous 
avons élargi le programme au cours de l’exercice 2022 pour inclure sept 
agriculteurs PANDC. La structure de paiement du programme Market Plus paie 
une prime pour aider les participants à réinvestir dans leurs fermes. 

5 Conseils importants : 
1. Invalidité:IN

2. Chambre de commerce nationale LGBT (NGLCC)

3.  Association nationale des entreprises appartenant aux 
anciens combattants (NaVOBA)

4.  Conseil national de développement des fournisseurs 
minoritaires (NMSDC)

5. Conseil national des femmes chefs d’entreprise (WBENC)
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Organisation du premier Sommet sur la diversité des fournisseurs de Sysco
En mai, nous avons organisé le premier Sommet sur la diversité des fournisseurs de Sysco, qui mettait en vedette :

1. Près de 500 fournisseurs participants

2. Renseignements sur les initiatives commerciales et de DEI partagés par les hauts dirigeants de Sysco 

3. Séances virtuelles de jumelage avec les fournisseurs directs et indirects

Les séances de jumelage virtuelles ont aidé Sysco à déterminer des fournisseurs de l’industrie des services 
alimentaires qui sont exploités, gérés et possédés par au moins 51 % de personnes issues de la diversités  
et à interagir avec eux. Nos ambassadeurs de la DEI ont joué un rôle essentiel dans le succès du  
sommet inaugural, en aidant à organiser l’événement virtuel et à animer des séances de jumelage. 

En plus d’accueillir le sommet, nous avons également officialisé notre nouveau programme de mentorat en 
matière de diversité des fournisseurs, que nous avons mis à l’essai au cours de l’exercice 2021. Grâce à l’aide  
de nos ambassadeurs de la DEI, nous avons pu améliorer le programme grâce à un mentorat de style de 
groupe de pairs. Cela a permis aux petites entreprises de se connecter à nos marques plus grandes et plus  
établies et de recevoir des conseils de celles-ci.

Changer les choses grâce au mentorat :  
Lillie’s of Charleston

Lillie’s, de Charleston, une entreprise détenue par des Noirs et certifiée fournisseur 
diversifié, lancée par Tracey Richardson et sa sœur, Kellye Wicker, en 2001, a été l’une des 
premières participantes à notre programme de mentorat sur la diversité des fournisseurs. 
Lillie’s est connue pour sa gamme de produits BBQ authentiques du Sud du pays. Ses 
sauces barbecue, sauces piquantes et mélanges d’épices sont inspirés des recettes 
originales de la famille, mises au point par le père, la grand-mère et la grand-tante Lillie 
des fondatrices à Charleston, en Caroline du Sud, dans les années 1950. 

Grâce à notre programme de mentorat sur la diversité des fournisseurs, les petites 
entreprises appartenant à divers groupes, comme Lillie’s, bénéficient d’un mentorat 
et d’un soutien étroits. En même temps, le programme renforce la reconnaissance 
des produits de haute qualité de nos fournisseurs. Les produits des participants sont 
entreposés dans quatre entrepôts centraux de Sysco et sont expédiés depuis ceux-ci. Ils 
peuvent être achetés par tous les clients et sont visibles pour nos conseillers en vente.

« Une base de fournisseurs diversifiée est essentielle 
au rendement de notre entreprise. Notre action la plus 
fondamentale est de fournir les produits que nos clients 
veulent. Les clients comptent sur Sysco pour leur offrir des 
solutions novatrices, et nous sommes déterminés à élargir 
notre base de fournisseurs diversifiés afin de pouvoir continuer 
à offrir des produits qui répondent aux besoins de nos clients. »

JUDY SANSONE, vice-présidente directrice, directrice 
commerciale chez Sysco
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Impact communautaire

L’industrie des services alimentaires est profondément liée aux 
collectivités avec lesquelles nous travaillons et que nous servons. 

Nous concentrons notre énergie sur les organisations et les initiatives qui partagent notre 
engagement à promouvoir la DEI dans nos collectivités, en travaillant en étroite collaboration 
avec les dirigeants de l’industrie et des collectivités pour favoriser le progrès et atténuer les 
obstacles structurels pour les groupes sous-représentés. Nous collaborons également à divers 
événements visant à former et à habiliter les associés de Sysco, les membres de la collectivité et 
les dirigeants de l’industrie. 

Au cours de l’exercice 2022, nous avons établi d’importants partenariats pour inclure la Chambre de 
commerce noire des États-Unis et la Chambre de commerce hispanique des États-Unis. Nous avons 
également établi un partenariat avec le Women’s Foodservice Forum et poursuivi notre travail avec 
le mouvement Let’s Talk Womxn, deux initiatives qui s’harmonisent avec notre objectif d’accroître 
l’équité entre les sexes à Sysco et dans l’ensemble de l’industrie. Enfin, dans la région de Houston, 
nous avons soutenu les campagnes de la Semaine des restaurants noirs et latins afin de mettre en 
valeur les entreprises culinaires appartenant à divers groupes et de les mettre en relation avec les 
activités de Sysco. 

Accélérer l’action grâce à Let’s Talk Womxn
Let’s Talk Womxn (LTW) est un mouvement dirigé par l’action qui mobilise plus de 650 femmes 
propriétaires de restaurants et entrepreneures. Fondé à l’origine à Chicago, le mouvement 
s’étend maintenant à 14 villes à travers le pays. Tout au long de l’exercice 2022, nous avons 
travaillé en étroite collaboration avec le groupe pour participer à plusieurs événements 
destinés aux associés et à l’industrie, et les parrainer. Voici quelques exemples :

Sommet virtuel Let’s Talk Change
En mars, nous avons donné le coup d’envoi du Mois de l’histoire des femmes en commanditant 
le puissant sommet virtuel du groupe. L’événement comprenait des conférenciers et des 
discussions visant à amplifier la capacité des femmes à être vues et entendues.

Événement Making Restaurants Better
En mai, nous nous sommes joints à LTW et à l’American Culinary Foundation pour présenter 
l’événement en direct de LTW à Chicago. Cinq restaurateurs de Chicago ont préparé un repas 
gastronomique et un panel de chefs de file de l’industrie a été animé par notre DDC. 

LTW: Owning the Kitchen 
En octobre, notre DDC a animé une autre table ronde LTW en direct avec des propriétaires 
de restaurants féminines de la région de Cincinnati. Tous les associés de Sysco aux États-
Unis, au Canada et en Amérique latine ont reçu une invitation pour participer en direct à la 
discussion, qui portait sur des sujets comme les facteurs de réussite des femmes propriétaires 
de restaurants et les difficultés qu’elles ont surmontées. 

Partenariats communautaires clés pour 
l’exercice 2022 
1. Chambre de commerce noire des États-Unis

2. Chambre de commerce hispanique des États-Unis

3. Women’s Food Service Forum

4. Let’s Talk Womxn
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Promouvoir l’inclusion dans l’industrie grâce à des semaines de la restauration 
diversifiées
Les semaines de la restauration, qui se déroulent dans des villes de partout aux États-Unis, 
sont un important moyen de mettre en valeur les restaurants et les entreprises culinaires 
appartenant à divers groupes. Au cours de l’exercice 2022, Sysco a parrainé des campagnes 
à Houston pour les organisations Black Restaurant Weeks et Latin Restaurant Weeks. En plus 
de fournir aux deux organisations un soutien financier dont elles ont grandement besoin, 
cela nous a permis de promouvoir les vastes services et capacités de Sysco auprès de divers 
exploitants de restaurants qui ne connaissaient pas notre entreprise ou qui se sentaient 
historiquement intimidés au moment de faire affaire avec une entreprise de la taille de Sysco.

Présentation de nos anciens combattants

En juin, le GRA des anciens combattants de Sysco a annoncé la participation de 
l’entreprise à la transformation militaire : Operation Career, diffusée sur Lifetime 
Television. L’émission a présenté des entreprises qui offrent des occasions 
exceptionnelles aux anciens combattants sur le marché du travail, dont trois 
des associés de Sysco qui ont été d’anciens combattants. Nous avons fait la 
promotion de la diffusion de l’émission dans l’ensemble de notre organisation et 
avons invité les associés à y assister. Les emplacements de Sysco Central Illinois 
et Ventura ont également organisé des fêtes de visionnement pour célébrer 
les associés et leurs familles. Notre participation à la série nous a permis de 
reconnaître tous les anciens combattants pour leur service dans notre pays et 
pour les compétences et les perspectives uniques qu’ils apportent à leur travail.

« J’ai le privilège d’agir à titre de cadre responsable de notre 
GRA pour les anciens combattants. Comme d’autres groupes 
diversifiés, nos anciens combattants offrent des compétences 
et des antécédents uniques qui contribuent au succès de 
Sysco. C’est très gratifiant pour moi de travailler avec ce groupe 
et de voir Sysco soutenir tous nos GRA. » 

TOM PECK, vice-président directeur, directeur de 
l’information et du numérique chez Sysco Le GRA des anciens combattants de Sysco a participé 

à la transformation militaire : Operation Career, 
diffusée sur Lifetime Television.
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Pour toute question ou tout commentaire concernant ce rapport, veuillez communiquer avec l’équipe DEI de Sysco à l’adresse  dei@sysco.com.

©2022 Sysco Corporation. Tous droits réservés.
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