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PERSONNEL

mesurée par
nos actions

•P
 ublier la politique sur le bien-être des
animaux de Sysco et garantir que tous
les fournisseurs de marque Sysco s’y
conforment
•D
 éterminer et développer des
engagements de sourçage responsable
pour cinq produits clés
•G
 arantir que tous les fournisseurs à risque
élevé de premier niveau respectent
le code de conduite mondial pour
fournisseurs de Sysco

PLANÈTE

ANNEXE

INDEX GRI

Personnel

Au cours de l’exercice financier 2019,
Sysco a continué d’avancer par rapport
aux objectifs publics que nous avons
annoncés en 2018. Ces objectifs aident à
définir le plan directeur afin d’améliorer
notre rendement des RSC et de devenir
une entreprise plus durable.

Produits

PRODUITS

D’ICI 2025
NOUS NOUS
ENGAGEONS
À:

• Faire don de 200 millions de repas aux communautés
locales
• Contribuer pour un total de 50 millions $ aux
communautés locales.
• Augmenter la diversité ethnique et sexuelle des associés
aux États-Unis à 62 %
• Augmenter de 25 % les dépenses auprès des fournisseurs
qui sont des femmes et issues des minorités
• Doubler la participation des associés aux programmes de
santé et de bien-être
• Augmenter les produits de notre portefeuille qui offrent
des avantages en matière de santé et de mieux-être

Planète
• Détourner 90 % des déchets que nous
produisons des sites d’enfouissement
• Produire 20 % de l’électricité à partir de
sources renouvelables
• Alimenter 20 % du parc de tracteurs avec
des carburants alternatifs
• Étendre notre programme d’agriculture
durable à cinq cultures fraîches
• Doubler la disponibilité de fruits
et légumes frais biologiques de
marque Sysco
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idées brillantes
pour un avenir meilleur
Repenser. Réévaluer. Réapprendre. Reconsidérer. Chez Sysco, le parcours vers un avenir
meilleur commence par des idées. Dans l’ensemble de nos activités mondiales, nous
attaquons à des enjeux importants comme la faim, l’approvisionnement responsable,
la nourriture saine, le bien-être des animaux et la conservation des ressources. Nous
commençons par cerner les enjeux les plus importants où nous pouvons faire une
différence, puis créons de nouvelles approches et prenons des mesures soigneusement
ciblées pour atteindre nos objectifs de 2025. Et alors que nous célébrons 50 ans de service
à nos clients en 2020, nous sommes enthousiastes à l’idée de faire part de certaines des
idées brillantes que nous travaillons pour nous mener à un avenir meilleur… pour Sysco et
tous nos intervenants.
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alimenter
des millions
Près de 40 millions d’Américains, dont plus de
12 millions d’enfants, sont touchés par l’insécurité
alimentaire. La nourriture est plus que notre
entreprise : c’est notre plus grande occasion de
faire une différence dans les communautés qui sont
les nôtres. C’est pourquoi nous avons lancé Nourrir les
voisins — une initiative nord-américaine qui achemine
une partie des recettes des ventes locales de produits
de marque Sysco aux programmes sans but lucratif qui
combattent la faim. C’est une grande partie de la façon
dont nous atteindrons notre objectif : pour donner
200 millions de repas et 50 millions de dollars aux
collectivités locales d’ici 2025.
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cultiver le
bien-être
Aujourd’hui, plus de consommateurs recherchent
des produits végétaliens, végétariens, souples et à
base de plantes. Nous continuons de progresser
vers l’expansion de notre portefeuille, y compris les
choix biologiques et les options pour les préférences
alimentaires et de style de vie émergentes tout
en travaillant en étroite collaboration avec nos
fournisseurs et nos producteurs pour identifier
les pratiques agricoles durables et réduire les
déchets alimentaires.
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alimenter le parc
Nous engageons à réduire l’empreinte de carbone
de notre parc — et l’électrification est au cœur de la
stratégie. Nous avons fixé un objectif public pour 2025;
faire en sorte que 20 pour cent de notre parc de
tracteurs soit composé de véhicules à carburant de
remplacement et de véhicules électriques; il jouera un
rôle important dans l’atteinte de cet objectif. Aujourd’hui,
nous collaborons avec les fabricants pour élaborer de
nouveaux modèles qui peuvent répondre aux exigences
spécialisées de la livraison des aliments, tout en réduisant
considérablement notre impact sur la planète.
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inclure tout le monde
La création d’une culture inclusive est essentielle à la création
d’un système Sysco plus solide, qui est plus concurrentiel, plus
innovateur et plus en contact avec nos clients. C’est pourquoi
nous nous engageons à stimuler la diversité ethnique et
de genres des associés américains en recrutant et en formant
divers membres de l’équipe pour des rôles où ils sont actuellement
sous-représentés. Nous travaillons également à augmenter les
dépenses auprès de fournisseurs des minorités et femmes de
25 pour cent d’ici 2025.
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achats plus intelligents
Que ce soit des fruits frais, des fruits de mer, du bœuf haché ou des
produits emballés, nous efforçons tous les jours de nous assurer que
chaque aliment acheté provient d’une bonne source. Le respect
de la sécurité des travailleurs et des droits de la personne est un
objectif clé pour nous. Et dans l’exercice 2019, nous avons continué
de progresser avec l’élargissement de notre programme de
vérification sociale en plus de lancer de nouvelles collaborations
pour aborder les droits de la personne et les pratiques de travail
équitables en Asie, y compris un partenariat avec le WWF pour
conserver la santé de la vie marine, et notre collaboration continue
avec le Conseil de gérance de l’aquaculture.
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À propos de Sysco
Sysco est le chef de file mondial en matière de marketing et de distribution de produits alimentaires et de fournitures connexes aux
restaurants, aux établissements de soins de santé et d’enseignement, aux hôtels et aux autres entreprises de services alimentaires et
d’hôtellerie. Nous offrons des marques Sysco de qualité, des marques nationales, régionales et ethniques importantes ainsi que des
aliments locaux. Comptant plus de 69 000 associés, l’entreprise exploite plus de 320 établissements dans le monde entier et dessert
plus de 650 000 emplacements clients. Pour l’exercice financier 2019 terminé le 29 juin 2019, la société a réalisé des ventes de plus de
60 milliards $.
Pour poursuivre notre vision d’être le partenaire d’affaires le plus précieux et le plus fiable de nos clients, Sysco offre un éventail
complet de produits alimentaires sûrs de qualité, des bases de cuisine aux fins articles gastronomiques importés. Nos produits non
alimentaires vont de l’équipement de cuisine et de la verrerie aux produits jetables et aux produits chimiques écologiques. Les offres
de services de Sysco comprennent la consultation du menu, le soutien marketing et la formation des employés. Nous réussissons
en travaillant en partenariat avec nos clients pour comprendre leurs besoins et appliquer la même approche pratique avec les
producteurs, les éleveurs et les fabricants qui fournissent des produits de marque Sysco.
Nous servons nos clients par l’entremise d’un réseau
d’entreprises d’exploitation locales complété par des entreprises
spécialisées. Cette structure offre un mélange efficace de
connaissances locales, de vastes choix de produits et de
capacités de service élargies. Sysco est une entreprise mondiale
en pleine croissance qui exerce ses activités principalement aux
États-Unis, au Canada, au Mexique, au Costa Rica, au Panama,
aux Bahamas, au Royaume-Uni, en France, en Suède et en
Irlande, et qui dessert des clients dans 81 autres pays.
Le portefeuille de Sysco comprend des entreprises spécialisées
qui améliorent notre capacité à offrir aux clients des produits
de qualité supérieure, spécialisés et exclusifs. FreshPoint, notre
société de produits spécialisés, répond aux besoins des clients
en matière d’articles frais, uniques, biologiques et locaux. Nos
sociétés de viande spécialisées comptent parmi les fournisseurs
les plus importants et les plus reconnus de produits protéiques
de haute qualité. European Imports offre aux professionnels de
la restauration et aux magasins de détail une grande variété de
produits en provenance du monde entier. Les emplacements
d’exploitation de SYGMA fournissent aux clients contractuels
une expertise en logistique et en exploitation. Notre société
mondiale cliente distribue l’équipement, les textiles, les
accessoires et les commodités de soins personnels aux hôtels

et aux autres installations d’hébergement. Supplies on the Fly
est une plateforme en ligne innovatrice, disponible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, offrant plus de 170 000 produits de services
alimentaires, y compris de l’équipement lourd, des fournitures
de cuisine, des aliments spécialisés et des produits de base de
cuisine. Sysco International Food Group (IFG) est la division
spécialisée des exportations de Sysco. Plus de 30 chaînes de
restaurants situées aux États-Unis comptent sur IFG pour offrir
leurs marques et expériences uniques aux consommateurs
partout dans le monde. Sysco Labs offre une gamme de
solutions technologiques qui aident à répondre aux besoins
d’affaires de nos clients tout en fournissant des solutions
technologiques pour nos propres besoins internes.
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Aperçu de Sysco
Opérations mondiales

EXERCICE FINANCIER 2019
VENTES MONDIALES :

PLUS DE
60 MILLIARDS $

69 000

EMPREINTE MONDIALE
Notre présence s’étend aux Amériques et en Europe,
avec des activités :
• É.-U.
• Canada
• Mexique
• Costa Rica

• Panama
• Bahamas
• Royaume-Uni
• France

• Suède
• Espagne
• Belgique

19 % Viandes fraîches et congelées
17 % Produits en conserve et secs

• Luxembourg
• Irlande

15 % F ruits congelés, légumes, boulangerie
et autres
10 % Volaille
10 % Produits laitiers

ASSOCIÉS MONDIAUX

Nos activités internationales :

Plus de 320

• Sysco France
• Sysco Canada
• Brakes UK
• KFF (Royaume-Uni)
• Pallas Foods (Irlande)
• Fresh Direct (Royaume-Uni)
• Menigo Foodservice (Suède)

INSTALLATIONS DE
DISTRIBUTION PARTOUT
DANS LE MONDE

PORTION SUPÉRIEURE À

• É.-U. Services
alimentaires

EMPLACEMENTS
DU CLIENT
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8 % Produit frais
7 % Papier et fournitures jetables

• Mayca (Costa Rica)
• Pacific Star (Mexique)
• Sysco Panama
• Bahamas Food Service
• International Food Group
• Davigel (Espagne)

6 % Fruits de mer
4 % Produits de boissons
4 % Autres

QUATRE SEGMENTS COMMERCIAUX

650 000
TABLE DES
MATIÈRES

PRINCIPALES CATÉGORIES
DE PRODUITS

10

• International
Services
alimentaires

Notre perspective

18

• SYGMA
• Autre

Personnel

41

Produits

62

Planète

77

Annexe

84

Indice GRI
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Des idées révolutionnaires qui
donnent un sens aux objectifs
Le changement commence par une idée – et chez Sysco, le
chef de file mondial de la distribution de services alimentaires,
nous croyons que nos associés ont l’expérience et les
qualifications nécessaires pour livrer de grandes idées. Toute
notre organisation s’est engagée à agir de manière étique
et responsable pour servir nos clients, tout en réalisant un
changement positif et durable. La responsabilité sociale de
l’entreprise (RSE) a été une croyance fondamentale depuis la
création de Sysco il y a 50 ans. Nous comprenons que les grands
changements prennent du temps, et nous sommes déterminés
à tester, à apprendre, à réévaluer, à établir des partenariats et à
nous adapter continuellement pour montrer la voie et atteindre
nos objectifs pour 2025.

Nous comprenons que les grands
changements prennent du temps, et nous
sommes déterminés à tester, à apprendre,
à réévaluer, à établir des partenariats et à
nous adapter continuellement pour montrer
la voie et atteindre nos objectifs pour 2025.

ANNEXE

En 2018, nous avons annoncé 14 objectifs de RSE à long terme
qui gravitent autour de trois piliers, Personnes, Produits et
Planète. Nous nous sommes concentrés sur des questions
importantes, comme l’approvisionnement responsable, le
bien-être des animaux et la conservation des ressources. Ces
sujets complexes exigent une concentration diligente sur la
recherche de solutions systémiques et un engagement ferme
envers les partenariats. Nous menons régulièrement des projets
pilotes afin de trouver des solutions que nous pouvons mettre
à l’échelle dans les collectivités où nous vivons et travaillons.
Dans ce rapport, vous verrez les progrès que nous faisons avec
des partenaires clés comme le World Wildlife Fund (WWF)
concernant les fruits de mer durables et Share our Strength pour
éradiquer la faim.
Nous continuons d’élargir notre programme Nourishing
Neighbors, un de nos programmes clés qui mobilise nos
associés, nos clients et nos collectivités en nous attaquant
aux problèmes de sécurité alimentaire. À l’avenir, nos dons
se concentrent maintenant sur les organismes qui s’efforcent
de fournir des aliments sains et nutritifs dans les collectivités
locales où ils sont le plus nécessaires. L’an prochain, Nourishing

Neighbors sera lancé au Canada, avec l’objectif de donner
cinq millions de dollars en espèces et 20 millions de repas.
Un autre domaine de fierté est le lancement de deux nouvelles
marques en 2019 : Sysco Simply, une plateforme qui offre des
solutions alimentaires plus saines et Earth Plus, une marque
axée sur la fourniture de produits non alimentaires respectueux
de l’environnement (y compris les serviettes de table, la vaisselle
et les contenants à emporter).
Grâce à un partenariat avec NRG Energy, Inc. nous étions ravis
d’accélérer notre transition vers les énergies renouvelables avec
le déploiement de trois sites de jardins solaires dans notre État
d’origine du Texas, dans le cadre d’un accord de 25 mégawatts
sur 10 ans sur les énergies renouvelables. Le projet génère
environ 10 pour cent de l’utilisation d’électricité de Sysco aux
États-Unis – à mi-chemin de notre objectif 2025.
Tout au long de ce rapport, vous verrez que nous continuons
de progresser avec ce travail important. Nous reconnaissons la
responsabilité qui s’impose en tant que chef de file de l’industrie
depuis 50 ans. J’espère que vous serez aussi fiers que moi des
nombreux exemples de progrès et de courage dont l’équipe
Sysco fait preuve dans les pages qui suivent.

Tom Bené, président-directeur général et président
Novembre 2019
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Personnel

Dons de charité
Diversité et inclusion
Santé et bien-être

Les priorités et les initiatives
de Sysco en matière de
RSE sont ancrées dans
trois piliers.

Produits

Bien-être des animaux
Sourçage responsable
Droits de la personne

Planète

Agriculture durable
Énergie
Déchets
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Quatre décennies de progrès
En 1980, nous avons lancé nos premières initiatives pour améliorer l’efficacité
de nos activités. Depuis, nos initiatives en matière de RSE se sont développées
et accélérées pour englober toutes les façons dont nous pouvons améliorer
notre performance environnementale, sociale et de gouvernance.

Programme de
lutte antiparasitaire
intégrée (LAPI)

Vérifications des
fournisseurs

1980

Économies
opérationnelles
(Notions de base)

2002

Partenaire national
Share our Strength

2004

Programme de gestion
de l’énergie

2005

Premier rapport
sur la durabilité

2006

Programmes
de vérification
sociale

2008

Comité de durabilité
établi du conseil
d’administration

2008

Vice-président de
l’agriculture nommé
Durabilité

2009

Durabilité des
fruits de mer

2009

Rapports CDP

2012

2013

Structure stratégique
et principes directeurs

Objectifs de la responsabilité
publiée en 2025

2015

Redéfini selon la
responsabilité sociale
de l’entreprise

2018

2019

Lancement de
Sysco Simply
Lancement de EarthPlus
Power Patch de Sysco :
Ouverture de trois
sites de jardin solaire
à Houston et à Dallas
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Matérialité concrétisée
Le fondement de la stratégie de responsabilité d’entreprise de Sysco repose sur le concept
d’importance relative – les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance qui reflètent
ce que nos parties prenantes considèrent comme étant le plus important et/ou qui influencent
leurs décisions. En 2018, nous avons mené une évaluation approfondie de l’importance relative
pour identifier ces sujets au moyen d’une méthodologie transparente et vérifiable.
Le processus comprenait un vaste exercice de consultation auprès d’un vaste groupe
d’intervenants internes et externes, des recherches auprès d’associés, de clients, d’investisseurs
et d’autres personnes influentes, ainsi qu’une analyse exhaustive des sources médiatiques
et des publications pour saisir les nouvelles tendances de l’industrie alimentaire. Nous avons
ensuite mis sur pied un comité consultatif interfonctionnel pour valider nos constatations
et cerner les lacunes. Le Comité a réduit la recherche à neuf domaines d’intérêt
avec une portée définie pour chacun d’eux. Ce travail a mené à la création de
nos trois piliers distincts : Personnes, produits et planète. Chaque pilier
contient trois domaines d’intérêt pour s’assurer que nous répondons aux
préoccupations de tous les intervenants de façon équilibrée.
En 2019, nous avons testé notre stratégie et notre approche avec
nos collègues au Canada et au Royaume-Uni pour combler les
lacunes et chercher les possibilités d’expansion, ce qui nous
a permis d’établir un objectif régional. Notre stratégie RSE,
Livrer un meilleur avenir, a été conçue dans une perspective
d’avenir et de changement positif à long terme afin que
nous puissions tous prospérer dans un avenir meilleur et
plus prometteur.

En 2019, les équipes du Canada et du Royaume-Uni
ont mené des exercices distincts pour harmoniser
leurs efforts en matière de RSE avec notre stratégie
mondiale et établir des objectifs régionaux
fondés sur des partenariats locaux et des secteurs
d’impact. Nous avons récemment organisé un
sommet sur la RSE en Europe afin d’intégrer
de nouvelles zones géographiques dans notre
stratégie mondiale de RSE.

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019
MESSAGE DE LA DIRECTION

NOTRE PERSPECTIVE

PERSONNEL

PRODUITS

Nos parties prenantes
et comment nous
les abordons

PLANÈTE

ANNEXE

INDEX GRI

ASSOCIÉS
Nos 69 000 associés mondiaux mettent en valeur les priorités stratégiques
de Sysco et favorisent notre programme de croissance. Nous savons que
nos associés et nos futurs talents se soucient profondément de la façon
dont nous nous engageons auprès des communautés, et la RSE est devenue
un outil précieux dans nos efforts de recrutement et de rétention. Nous
nous engageons avec nos collaborateurs via Sysco Speaks (notre enquête
d’engagement à l’échelle de l’entreprise), « The Dish » (notre site intranet),
Sysco Interactive University (notre plateforme d’apprentissage en ligne), les
médias sociaux et autres canaux.

CLIENTS

INVESTISSEURS

Sysco est une organisation axée sur le client. Les besoins des clients et leurs
attentes constituent un élément fondamental de nos priorités RSE. Nous
nous engageons auprès de nos clients par de multiples canaux, y compris
les interactions avec les partenaires du marché, les sondages sur le service
à la clientèle, les communications en ligne et les examens stratégiques, en
maintenant toujours un dialogue et un partenariat continus pour offrir à
leurs clients des aliments de qualité et sûrs.

Gagner la confiance et le soutien des actionnaires de Sysco est essentiel
à notre succès continu et nous savons qu’un segment croissant de notre
base d’investisseurs est de plus en plus intéressé par la façon dont nous
abordons les enjeux sociaux et environnementaux. Nous collaborons
avec eux de diverses façons, y compris les rapports financiers, les
réunions annuelles des actionnaires, les présentations de conférence
des investisseurs, le CDP et d’autres divulgations de cotes et les réunions
avec les investisseurs intéressés.

ORGANISMES DE
RÉGLEMENTATION
Le respect des exigences réglementaires et l’interaction avec les
autorités réglementaires compétentes sont essentiels à nos activités.
Nous collaborons régulièrement avec des entités telles que le
département américain des transports, la Occupational Safety and Health
Administration, l’Environmental Protection Agency et le Department
of Homeland Security.
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ONG
Nous respectons le rôle que jouent les organisations non gouvernementales
pour faire avancer le changement – et nous travaillons en partenariat
avec de nombreuses organisations, comme le World Wildlife Fund,
l’Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire et le Center for Food
Integrity. Ces partenariats nous permettent de mieux comprendre les défis
environnementaux et sociaux, ainsi que la façon dont Sysco peut contribuer
aux solutions.

FOURNISSEURS

PAIRS

Une étroite collaboration avec nos fournisseurs est essentielle à notre
capacité de livrer la marchandise à nos clients et de faire progresser notre
programme de RSE. Nous collaborons avec les fournisseurs au moyen
d’enquêtes et d’examens réguliers des activités, ainsi que dans le cadre d’un
processus conjoint de planification des activités avec plusieurs fournisseurs
stratégiques. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs
pour faire progresser nos priorités en matière de RSE grâce à des
programmes comme le Programme de lutte intégrée contre les ravageurs,
qui travaille avec les producteurs participants pour mettre en œuvre des
pratiques agricoles durables.

La consultation des participants de l’industrie aide à faire progresser les
pratiques exemplaires et à influencer les améliorations réglementaires et
législatives. L’Animal Welfare Council de Sysco, par exemple, réunit des
experts universitaires et industriels du bien-être animal pour guider les
dirigeants de Sysco dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de bien-être animal, et offre des perspectives sur les
nouveaux enjeux et pratiques exemplaires.
Le Conseil consultatif pour le bien-être des animaux de Sysco est un moteur
important de notre travail pour assurer un traitement humain des animaux
dans notre chaîne d’approvisionnement. Le Conseil se réunit chaque
année avec les équipes d’assurance qualité (AQ) et de responsabilité
sociale d’entreprise de Sysco pour discuter des questions de bien-être
animal, y compris le rendement des fournisseurs. Le Conseil est composé
de membres des équipes d’AQ, de marchandisage et de responsabilité
sociale d’entreprise de Sysco, ainsi que d’experts universitaires et industriels
du bien-être animal. Le Council guide les dirigeants de Sysco dans la
conception, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de bien-être
animal, et offre des perspectives sur les nouveaux enjeux et pratiques
exemplaires. Et par l’intermédiaire de la British Frozen Food Federation
(BFFF), notre équipe britannique et nos pairs européens travaillent
avec le WRAP (Waste & Resources Action Programme) pour réduire les
déchets, développer des produits durables et utiliser les ressources de
manière efficace.
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Nos problèmes critiques
Nous avons priorisé nos efforts sur les questions qui touchent le plus étroitement nos activités et où nous croyons que nous pouvons avoir le plus d’impact.
DIVERSITÉ ET INCLUSION

Nous croyons qu’il est de notre responsabilité fondamentale de bâtir une
culture qui accorde la priorité à la diversité et à l’inclusion – et un engagement à
promouvoir l’inclusion fait partie intégrante de notre stratégie de RSE.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

La santé et le bien-être de nos collaborateurs contribuent à soutenir une
organisation performante. L’augmentation de la disponibilité de produits bons
pour la santé permet à nos gens, à nos collectivités et à la prochaine génération
de faire des choix de mode de vie plus sains et plus éclairés.

DONS DE CHARITÉ

Être une force positive exige des investissements importants et constants pour
répondre aux besoins de la collectivité. Nos intervenants communautaires
s’attendent à ce que nous soyons chefs de file, et il n’existe pas de meilleure façon
de faire une différence que de s’attaquer au problème de la faim.

DROITS DE LA PERSONNE

Le traitement équitable des travailleurs qui cultivent, récoltent et transforment
les produits de notre chaîne d’approvisionnement mondiale est important pour
notre entreprise et nos clients, et nous avons mis en place de vastes programmes
et partenariats pour surveiller le rendement de nos fournisseurs et les tenir
responsables.

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Nos clients et leurs clients s’attendent à ce que nous veillions à ce que le bétail et
la volaille que nous utilisons soient traités humainement – et nous travaillons en
étroite collaboration avec nos fournisseurs sur les pratiques de bien-être animal.

SOURÇAGE RESPONSABLE

De nombreuses questions sociales et environnementales se posent lors du
transport des aliments de la ferme à l’usine. C’est pourquoi l’approvisionnement
responsable est un pilier clé de notre stratégie RSE. Il aide à protéger nos
ressources naturelles, nos agriculteurs et nos collectivités, ainsi que notre
entreprise, dans une réalité où les menaces environnementales sont multiples.

SALUBRITÉ ALIMENTAIRE

En tant que chef de file mondial de la distribution de services alimentaires,
il est essentiel pour nous d’assurer la sécurité et la qualité des produits que
nous distribuons. Le maintien de normes élevées de sécurité alimentaire est
crucial pour notre marque, notre réputation et le bien-être de nos clients et de
leurs partenaires.

AGRICULTURE DURABLE

La façon dont les fruits et les légumes sont cultivés et transformés influe sur la
qualité du sol, de l’eau, de l’air et des ressources fauniques. La taille et l’échelle de
Sysco nous permettent de jouer un rôle important dans le soutien des pratiques
agricoles durables.

ÉNERGIE

Lorsque nous appliquons des pratiques intelligentes et des technologies
améliorées réduisant notre intensité énergétique et l’étendue de notre
empreinte globale fonctionnelle, nous créons des avantages significatifs pour
l’environnement, et nous rendons nos activités plus productives et efficaces aussi.

DÉCHETS

Le détournement de matières des sites d’enfouissement ne contribue pas
seulement à protéger nos océans et l’environnement. Lorsqu’il est fait de manière
stratégique, il nous aide également à réduire les coûts et à économiser de l’énergie.
Nous reconnaissons qu’avec notre envergure et notre portée, nous pouvons
contribuer à faire de la réduction des déchets une réalité, et nous y travaillons en
accordant la priorité au recyclage et à la réutilisation dans nos activités.
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Offrir un meilleur avenir :
après un an

En conversation avec Neil Russell,
vice-président, Affaires générales

« Nous sommes le seul
distributeur de services
alimentaires à avoir des
objectifs à long terme
sur la durabilité. »

Q

Il s’est écoulé un an depuis le lancement de la nouvelle stratégie.
Comment vont les choses?
Nous avons fait de grands progrès au cours de la première année! La stratégie a été lancée
avec une vue délibérément établie à long terme. Une grande partie de notre travail repose
sur la confluence de multiples facteurs : les conditions du marché, le rythme des progrès
des fournisseurs, la disponibilité de la technologie à l’échelle dont nous avons besoin, l’élan
donné par son adoption généralisée dans les marchés où nous opérons, et bien plus encore.
Chaque enjeu a son propre ensemble d’efforts en matière d’infrastructure et d’exploitation
qui doivent se conjuguer pour nous permettre d’atteindre nos objectifs de 2025. Et nous
progressons constamment relativement à nombre d’entre eux.

Q

Avec quelles zones de problèmes commencez-vous?
Nous avons fait de grands progrès pour nous rapprocher de notre objectif en matière
d’énergie renouvelable en 2019. Nous étions à un pour cent lorsque nous avons commencé,
et nous en sommes déjà à 10 à 11 pour cent (de notre production d’électricité à partir de
sources renouvelables), à mi-chemin de notre objectif 2025. Nous intensifions également
nos efforts pour ajouter des véhicules électriques et autres véhicules à carburants non
traditionnels à notre parc. Nous discutons avec les fabricants, nous testons des options, nous
collaborons avec des groupes d’ingénieurs pour planifier la remorque de l’avenir et nous
examinons le marché des infrastructures de recharge, qui doit aller de pair avec l’adoption
des véhicules électriques commerciaux.
Enfin, nous avons fixé des objectifs provisoires pour 2020 en ce qui concerne les produits et
l’approvisionnement et nous avons mis sur pied plusieurs équipes de projet pour évaluer nos
données de référence et les points à améliorer. L’année prochaine marquera pour nous un
tournant décisif à cet égard, alors que nous passerons de la recherche à la mise en œuvre des
travaux préparatoires.
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Comment la stratégie a-t-elle été reçue à l’interne et à l’externe?
Les associés sont très excités. Nous sommes le seul distributeur de services alimentaires
à avoir des objectifs à long terme sur la durabilité. Le conseil d’administration apprécie le
fait d’avoir des repères clairs qui nous poussent à agir et à nous tenir responsables. Et étant
donné l’ampleur de nos objectifs de marchandisage, nous avons fait participer à nos équipes
de projet des personnes qui ne faisaient pas partie des phases précédentes. L’idée a été reçue
avec beaucoup d’enthousiasme. La durabilité est un sport d’équipe, et nous l’exploitons
comme ça.
Sur le plan externe, les clients ont apprécié la stratégie, étant donné que beaucoup d’entre
eux ont leurs propres objectifs prioritaires en matière de durabilité et d’approvisionnement.
Il ne s’agit que d’un autre exemple de la façon dont nous soutenons les autres distributeurs.

Q

Comment avez-vous opérationnalisé la stratégie à Sysco?

Q

Comment voyez-vous l’évolution de la stratégie dans les mois à venir?

Nous avons intégré plusieurs fonctions pour nous assurer que personne ne travaille
dans un silo. Je dirige donc maintenant l’équipe des Affaires générales, qui s’occupe
de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), des affaires gouvernementales, des
communications, des relations avec les investisseurs et des voyages. Cela permet aux équipes
de travailler de façon plus cohésive. Nous avons également l’appui total de nos dirigeants
et de notre conseil d’administration pour assurer une ligne directe de responsabilité et
d’influence, donnant à la RSE une place égale à la table de la direction.

Nous avons fixé des objectifs ambitieux et nous allons prendre le temps d’y arriver. Pour nous,
les clients sont les plus importants et cela signifie que toute transition doit être graduelle et
comprendre les besoins de nos clients. Environ la moitié de notre clientèle est un client local
qui a des demandes spécifiques ou qui n’a pas les moyens de se permettre ce que les gros
clients peuvent faire. Nous devons être en mesure de leur donner tous les choix possibles
tout en continuant à améliorer la durabilité de nos activités et de nos produits. Mais je suis
convaincu que nous y parviendrons – nous sommes engagés, organisés et nous faisons des
progrès. En 2020, nous célébrerons 50 ans de leadership dans les services alimentaires – et
nous travaillons à toute une série d’initiatives de RSE pour célébrer ce jalon. En tant
qu’entreprise d’innovateurs passionnés, je suis enthousiaste à l’idée de ce qui m’attend.

PLANÈTE

ANNEXE

INDEX GRI
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Idées brillantes pour habiliter

LE PERSONNEL
Quel est le plan de Sysco pour habiliter les gens?
Travailler d’arrache-pied pour mettre fin à la faim
pour tous les membres des communautés que nous
desservons – partout en Amérique du Nord et dans
l’ensemble de nos activités à l’échelle mondiale. Prendre
des mesures pour soutenir le bien-être des enfants et
des familles. Favoriser les occasions pour nos associés et
fournisseurs. Investir dans notre main-d’œuvre diversifiée,
développer leurs talents et les garder en sécurité. Les gens
sont au cœur de tout ce que nous espérons accomplir
en tant qu’organisation. Aujourd’hui, nous trouvons de
nouvelles façons de faire des progrès significatifs par
rapport à nos objectifs centrés sur le personnel.
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Faire don de 200 millions de repas aux
communautés locales
Contribuer pour un total de 50 millions $
aux communautés locales.
Augmenter de 25 % les dépenses auprès des
fournisseurs qui sont des femmes et issus des minorités
Augmenter la diversité ethnique et sexuelle des associés
aux États-Unis à 62 %
Doubler la participation des associés aux programmes de
santé et de bien-être
Augmenter les produits de notre portefeuille qui offrent
des avantages en matière de santé et de mieux-être

PERSONNEL

les GRANDES
lignes à retenir

Faits saillants
de l’exercice 2019

Nous avons fourni 7,5 millions de repas et 6,4 millions
en espèces
Nous avons ajouté 15 nouveaux fournisseurs MWBE;
augmenté les achats par rapport aux années précédentes
de 4,3 %
Nous avons augmenté la diversité ethnique et de genre
des associés aux États-Unis à 57,2 %
Nous avons lancé la marque Sysco Simply, mettant
l’accent sur la restauration végétalienne et végétarienne
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philanthropie et
communauté
Solides partenariats,
grands impacts

NOTRE APPROCHE
La distribution de nourriture n’est pas seulement notre affaire,
c’est aussi notre meilleure occasion de faire une différence
positive dans les communautés où nous vivons et travaillons.
Nous sommes déterminés à lutter contre la faim et à mettre fin
à l’insécurité alimentaire en Amérique du Nord, et nos filiales
européennes continuent de collaborer avec des organisations
locales pour lutter contre la faim dans leurs communautés
également. Nous savons que l’accès à la nourriture est inadéquat
dans chaque communauté – et c’est un statu quo que nous
refusons d’accepter.
En tant que chef de file mondial de la distribution de services
alimentaires, Sysco occupe une position unique pour fournir
des solutions et des résultats à ceux qui en ont besoin. Nous
avons fait de la lutte contre l’insécurité alimentaire une pierre
angulaire de nos efforts philanthropiques et bénévoles. La
priorité stratégique de Sysco pour ses activités caritatives
est d’orienter 75 pour cent des dons communautaires et des
activités de bénévolat vers la fourniture d’aliments sains et
nutritifs aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux aînés dans
les régions mal desservies. Notre objectif philanthropique
secondaire est de cultiver la main-d’œuvre de demain. Ce travail
comprend l’établissement de partenariats stratégiques qui nous
permettent d’investir dans notre industrie et dans la prochaine
génération de travailleurs, et nous le faisons au moyen de

bourses d’études, de subventions, de mentorat et d’autres
programmes pour aider les jeunes et les anciens combattants
à prospérer dans leur carrière.
Depuis de nombreuses années, Sysco travaille en partenariat
avec divers organismes caritatifs engagés dans la sécurité
alimentaire, dont Share Our Strength, qui se concentre sur les
besoins nutritionnels des enfants. Au cours de l’exercice 2018,
nous avons lancé Nourishing Neighbors, une initiative qui
s’appuie sur ces efforts et élargit notre portée aux personnes
dans le besoin à chaque étape de leur vie. Au cours de l’exercice
financier 2020, Nourishing Neighbors sera lancé au Canada, avec
l’objectif de faire don de cinq millions de dollars en espèces et
de 20 millions de repas par rapport à notre objectif global en
Amérique du Nord.
En plus des dons de produits, des dons en espèces et des
contributions en nature de Sysco, l’énergie et l’engagement
de nos associés font une réelle différence dans la lutte
contre la faim et dans la résolution des autres problèmes
communautaires. Aujourd’hui, nous en faisons plus pour
accroître nos efforts de bénévolat afin d’améliorer l’ampleur de
nos retombées. En tant qu’organisation et en tant qu’individus
qui se soucient de nos voisins, nous sommes motivés par
la perspective d’améliorer la vie de millions de personnes
touchées par les programmes de salubrité alimentaire que
nous soutenons.

NOTRE OBJECTIF 2025 :
Donner un total de 200 millions de
repas et injecter 50 millions de dollars
dans nos collectivités locales d’ici 2025
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Nourishing Neighbors
Positionné et engagé dans la lutte contre la faim
NOTRE APPROCHE

Au cours de l’exercice 2019, nous avons
continué à accroître la portée et l’impact
de notre initiative philanthropique
phare, Nourishing Neighbors,
qui s’étendra au Canada au cours de
l’exercice financier 2020.

Environ 40 millions de personnes aux États-Unis souffrent
d’insécurité alimentaire et 72 milliards de livres de nourriture
sont gaspillées chaque année. On estime que plus de
30 milliards de livres sont attribuées au secteur des services
alimentaires. Sysco est idéalement placée pour fournir des
solutions à ce problème, et notre société et ses associés sont
déterminés à relever ce défi de front. Notre travail pour lutter
contre la faim et l’insécurité alimentaire a commencé il y a des
années. Au cours de l’exercice 2019, nous avons continué à
accroître la portée et l’impact de notre initiative philanthropique
phare, Nourishing Neighbors. C’est une entreprise qui dirige
les dons de bienfaisance de Sysco principalement vers des
organismes qui travaillent à fournir des aliments sains et nutritifs
là où c’est nécessaire : banques alimentaires, programmes
alimentaires pour les jeunes après l’école et le week-end,

livraison de repas aux personnes âgées et d’autres initiatives
qui établissent des liens avec des personnes qui ont faim et les
servent. Par l’entremise de Nourishing Neighbors, nos sociétés
américaines Broadline consacrent une partie de leurs ventes
locales de produits de marque Sysco à soutenir les organismes
sans but lucratif de leur propre communauté qui luttent
contre la faim, un repas à la fois. En plus des contributions en
espèces, nos dons de produits et de services en nature, ainsi
que le bénévolat, jouent un rôle important en mettant de la
nourriture sur la table pour les personnes qui ont faim. Au cours
de l’exercice financier 2020, Sysco Canada offrira Nourishing
Neighbors dans les collectivités canadiennes. Sysco Canada
s’est fixé comme objectif de donner cinq millions de dollars en
espèces et 20 millions de repas, ce qui nous aidera à atteindre
l’objectif de 2025 en Amérique du Nord.
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L’objectif de Sysco est d’être un champion pour les
organisations qui travaillent à l’élimination de la faim dans
nos communautés et de rendre des aliments sains accessibles
aux personnes dans le besoin. En plus de Share Our Strength,
nous avons au moins 14 partenariats avec des organismes de
bienfaisance qui s’attaquent à la faim. Parmi eux :

Tirer parti des partenariats essentiels

Sysco a un partenariat de près de deux décennies avec Share
Our Strength, organisation à but non lucratif respectée qui a
pour mission d’éradiquer la faim et la pauvreté aux États-Unis et
à l’étranger. En 2019, Sysco a célébré sa septième année à titre
de commanditaire présentateur national de l’événement Taste
of the Nation de Share Our Strength, un événement que nous
appuyons depuis 17 ans en tant que distributeur et distributeur
officiel de services alimentaires. Taste of the Nation, qui recueille
des fonds pour No Kid Hungry, est le principal programme de
bienfaisance culinaire consacré à la lutte contre la faim chez les
enfants aux États-Unis, avec des événements dans 20 villes du
pays. Depuis 1988, Taste of the Nation a recueilli plus de 100
millions de dollars pour lutter contre la faim. En plus de notre
engagement financier, nous offrons un soutien supplémentaire
en encourageant nos sociétés d’exploitation à faire du
bénévolat et à offrir des produits aux événements Tate of the
Nation dans leurs collectivités.

• Boys & Girls Clubs : Nous soutenons les Boys and Girls
Clubs et leurs programmes de nutrition dans un certain
nombre de marchés. À Houston, nous commanditons leurs
cafés Sysco, qui sont 18 clubs de la ville, offrant des repas
parascolaires pour les jeunes de la région. Les clubs desservent
17 000 enfants à Houston.
• Kids’ Meals : Sysco fait don d’heures de bénévolat et d’argent
à Kids’ Meals, un organisme sans but lucratif dont la mission
est de livrer des repas nutritifs et gratuits aux enfants d’âge
préscolaire les plus défavorisés de Houston. Avec le soutien
de Sysco et d’autres, Kids’ Meals est en mesure de livrer entre
3 400 et 6 100 repas sains chaque jour de semaine.
• Popote roulante : Nous sommes fiers d’appuyer la Popote
roulante, qui lutte contre l’insécurité alimentaire chez certains
de nos voisins les plus vulnérables – nos aînés.. Chaque
semaine, nous offrons une semaine complète de déjeuners
à 2 000 personnes âgées dans la région de Houston. Dans
l’ensemble, Sysco s’est engagé sur cinq ans auprès de Boys &
Girls Clubs of Greater Houston, Meals on Wheels et la Banque
alimentaire de Houston pour fournir plus de quatre millions
de dollars repas aux familles et aux aînés et pour servir plus de
51 000 enfants et jeunes locaux.

The Store est une épicerie
gratuite ouverte toute l’année qui
permet aux personnes référées
par des organismes sans but
lucratif ou gouvernementaux de
faire leurs courses avec dignité
pour leurs besoins de base.

ANNEXE
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• The Store : À Nashville, nous nous sommes portés volontaires
pour soutenir The Store de Brad Paisley et Kimberly WilliamsPaisley avec des contributions financières, ainsi que le don
d’équipement de réfrigération et de produits frais fournis par
FreshPoint. Fondée pour lutter contre la faim et l’insécurité
alimentaire dans la communauté de Nashville, The Store est
une épicerie gratuite ouverte toute l’année qui permet aux
personnes référées par des organismes sans but lucratif ou
gouvernementaux de faire leurs courses avec dignité pour
leurs besoins de base.
• Fulfill : Dans le New Jersey, notre société d’alimentation
spécialisée Trinity Seafood a forgé un nouveau partenariat
entre Fulfill, un organisme sans but lucratif axé sur la lutte
contre la faim dans les comtés de Monmouth et d’Ocean
Counties, et America’s Gleaned Seafood, un nouvel organisme
du New Jersey. Les fruits de mer « récupérés » sont des
fruits de mer récoltés par l’industrie de la pêche qui sont
généralement rejetés en tant que « prises accessoires ». Dans
le cadre de la nouvelle initiative, une partie des fruits de mer
récupérés par Trinity sera transformée et congelée avant d’être
donnée à Fulfill. Le programme soutiendra un nouveau projet
pilote d’exécution visant à aider les familles à faible revenu à
recevoir des produits riches en protéines et faibles en matières
grasses pour améliorer la santé et encourager les habitudes
alimentaires saines.
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Attaquer la faim à l’échelle mondiale

Notre travail de lutte contre la faim et l’insécurité alimentaire
ne se limite pas à l’Amérique du Nord. Au Royaume-Uni, Brakes
UK s’est engagé à fournir un million de repas aux enfants dans
le besoin d’ici 2025 et à créer un mouvement pour mettre
fin à la faim pendant les vacances. Brakes soutient Meals
& More, un programme caritatif qui fournit des repas aux
enfants pendant les vacances d’été depuis 2015. L’entreprise
s’associe à des fournisseurs et à des organismes caritatifs
locaux pour gérer des clubs de vacances – offrant des aliments
savoureux et nutritifs et des activités d’enrichissement dans un
environnement sécuritaire et stimulant.
En Irlande, Pallas Foods a une relation avec Food Cloud Ireland
par l’entremise de laquelle tous les stocks à court terme sont
donnés et affectés à des organisations caritatives locales.
Menigo Foodservice en Suède soutient l’église internationale
de Smyrna à Göteborg et son programme de distribution
de nourriture aux personnes dans le besoin. Menigo verse
17,5 tonnes de nourriture à l’église au cours de l’année. Grâce
aux dons de Menigo et d’autres, les 40 bénévoles de l’église
internationale de Smyrna fournissent plus de 320 sacs d’épicerie
par semaine aux personnes dans le besoin. Sysco France fournit
à la fois des dons en espèces et 51 tonnes de produits donnés
par année à la Banque alimentaire française.

Cultiver la main-d’œuvre de demain

Sysco participe depuis longtemps à des programmes visant à
soutenir les aspirations scolaires et professionnelles des jeunes.
Aujourd’hui, nous nous concentrons plus que jamais sur des
initiatives visant à donner aux jeunes l’accès à une éducation,
une formation ou une certification de qualité. Nous savons
que nous pouvons faire des progrès pour briser le cycle de la
faim et de la pauvreté tout en cultivant la main-d’œuvre de
demain. C’est pourquoi Sysco se concentre sur l’établissement
de partenariats stratégiques qui nous permettent d’investir dans
notre industrie et dans la prochaine génération de travailleurs.
Il s’agit notamment de bourses d’études, de subventions, de
mentorats et de programmes qui favorisent une main-d’œuvre
qualifiée et diversifiée et qui offrent une formation
professionnelle et un soutien aux anciens combattants
militaires. Cet effort peut nous aider à constituer un bassin
de talents diversifié pour Sysco et nos clients et nous aider à
atteindre nos objectifs de diversité et d’inclusion. Au cours de
l’exercice financier 2020, Sysco lance de nouvelles bourses et

Sysco participe depuis longtemps
à des programmes visant à
soutenir les aspirations scolaires
et professionnelles des jeunes.

subventions avec la National Restaurant Association’s Education
Foundation et avec le United Negro College Fund.
Bon nombre de nos sociétés d’exploitation s’associent à des
organismes locaux pour soutenir les étudiants culinaires locaux,
dont ProStart, un programme d’enseignement culinaire dans
les écoles secondaires par l’entremise de la National Restaurant
Association Education Foundation.. Chaque année, Sysco
Raleigh organise des cours de formation en arts culinaires pour
ProStart et des groupes scolaires culinaires locaux. Nos associés
travaillent pour aider les étudiants à prendre des décisions
éclairées sur leur avenir au sein de l’industrie hôtelière. Sysco
Seattle soutient le Bates Technical College en offrant aux
étudiants la possibilité de faire du bénévolat et de participer
à des événements importants pour les clients afin d’acquérir
des expériences professionnelles réelles. Ces éléments sont
essentiels pour les aider à bâtir un curriculum vitae solide qui
leur permettra d’intégrer le marché du travail avec succès.
Dans le cadre de l’accent mis par Sysco sur l’éducation, nous
accordons des bourses d’études collégiales à 20 étudiants
exceptionnels chaque année dans le cadre du Programme de

bourses Baugh, créé en 1996 pour honorer le fondateur de
Sysco, John F. Baugh, et son épouse Eula Mae. Les étudiants,
tous les enfants ou les personnes à charge des associés de
Sysco, reçoivent une bourse annuelle de 5 000 $. Au cours de
l’exercice 2019, nous avons élargi le programme afin d’inclure
des candidats internationaux, provenant d’entreprises Sysco, ce
qui nous a permis de recevoir plus de 480 demandes, le nombre
d’inscriptions internationales ayant quadruplé. Des bourses
d’études ont été remises à 23 des demandeurs. Un programme
de bourses distinct nommé en l’honneur de l’ancien PDG
William J. DeLaney offre cinq bourses annuelles de 5 000 $
chacune aux étudiants du Conrad N. Hilton College of Hotel and
Restaurant Management de l’Université de Houston.
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Sysco Canada appuie Fair
Kitchens axé sur la transformation
de la culture de la cuisine et la
création d’entreprises plus saines.
Sysco Canada a organisé un
webinaire pour les clients sur le
mouvement Fair Kitchens et sur
la façon d’intégrer ces principes
à leurs activités.

Associés de Sysco : Servir les collectivités

Sysco
Gives Back
2019

664

bénévoles
qui consacrent

1 400
heures au
bénévolat

Les autres facteurs essentiels à la réussite de nos programmes
philanthropiques et communautaires sont les talents, l’énergie
et l’engagement des associés de Sysco. Nous encourageons
depuis longtemps nos associés à donner de leur temps et de
leur expertise à des causes communautaires, et aujourd’hui,
ils réagissent comme jamais auparavant. En 2019, nous avons
célébré la troisième année de notre initiative annuelle de
bénévolat des associés, Sysco Gives Back, tenu chaque février à
nos campus Enclave et Cypress à Houston. Cet effort de deux
semaines soutient les principaux partenaires communautaires
de Sysco qui se concentrent sur la lutte contre la faim et offre
aux associés un éventail d’occasions de faire du bénévolat
pendant les heures normales de travail. Les samedis, des
activités sont également organisées afin que les associés
puissent faire du bénévolat avec leur famille. En 2019, Sysco
Gives Back a atteint un certain nombre de jalons, passant de
12 à 16 événements bénévoles et une participation record
avec 664 bénévoles contribuant à 1 400 heures de bénévolat.
En 2019, nous avons élargi notre action en faveur de
l’éradication de la faim en organisant le premier Mois de l’action
contre la faim, avec la participation de nos associés à des
événements bénévoles tout au long du mois de septembre. Le
Mois de l’action contre la faim a attiré près de 1 000 bénévoles
associés de diverses entreprises de Houston qui ont participé
à 28 activités de bénévolat avec des organismes sans but
lucratif locaux dont le but est de fournir des aliments nutritifs
là où ils sont le plus nécessaires. À l’avenir, nous étendrons
le programme à un plus grand nombre d’emplacements

d’entreprises dans plusieurs régions géographiques, à l’appui
de l’initiative « 50 actes d’entraide » de Sysco, une initiative à
l’échelle de l’entreprise qui a été lancée en reconnaissance de
nos 50 prochaines années en 2020. Le Mois de l’action contre
la faim a attiré près de 1 000 bénévoles associés de diverses
entreprises de Houston qui ont participé à 28 activités de
bénévolat avec des organismes sans but lucratif locaux dont
le but est de fournir des aliments nutritifs là où ils sont le
plus nécessaires.

Agir en cas de catastrophe

En plus de nos deux principaux domaines d’intervention, l’aide
aux victimes de la faim et l’éducation, nous sommes fiers d’être
un partenaire précieux lorsque les communautés en ont le plus
besoin – à la suite d’une catastrophe naturelle, qui a souvent eu
un impact significatif sur nos propres associés. En 2016, nous
avons créé la Sysco Disaster Relief Foundation, qui fournit une
aide au relèvement à court et à long terme aux associés touchés.
La Fondation offre des subventions pouvant atteindre 2 500 $
pour couvrir les besoins immédiats des associés touchés. Depuis
2016, Sysco a fourni de l’aide à la suite de 12 catastrophes pour
venir en aide à plus de 500 associés touchés. Au cours des deux
dernières années seulement, les associés touchés ont reçu plus
de deux millions de dollars en assitance immédiate et en aide à
la récupération à plus long terme. Nous sommes également des
partenaires de longue date de la Croix-Rouge américaine, qui
soutient son travail après ces événements, et nous avons fait
don de 50 000 $ au cours de l’exercice 2019 pour les efforts de
secours liés à l’ouragan Michael en Floride du Nord.
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Diversité
et inclusion
Renforcer notre culture —
et notre entreprise

NOS OBJECTIFS PUBLICS
NOTRE APPROCHE
Les faits sont clairs : les organisations qui sont plus diversifiées
et inclusives sont plus compétitives et mieux équipées pour
prospérer à long terme. C’est pourquoi un engagement ferme
envers la diversité et l’inclusion (D et I) et une stratégie réalisable
pour atteindre nos objectifs de D et I sont essentiels pour bâtir
un avenir solide pour Sysco.
Nos clients, nos associés et notre industrie changent — et cette
transformation s’accélère. Sysco doit continuer à évoluer afin
de refléter les communautés dans lesquelles nous vivons
et travaillons. Grâce à cette compréhension, nous avons
défini quatre impératifs stratégiques qui soutiennent notre
stratégie D et I :

Un impératif d’affaires

Nous servons une clientèle de plus en plus diversifiée.
Aujourd’hui, la composition de notre effectif est moins
diversifiée que les clients que nous servons. Nous travaillons
à corriger cette discordance. Nous voyons une valeur énorme
dans la diversité des perspectives et des expériences que
les associés apportent à leur travail – des points de vue qui
contribuent à notre capacité d’innover et de faire évoluer
notre entreprise.

Un impératif humain

Les associés de Sysco travaillent à leur meilleur dans un milieu
de travail inclusif et accueillant. C’est pourquoi nous nous
engageons à créer une culture en milieu de travail qui permet
à chacun d’entre eux d’apporter chaque jour au travail ce qu’il
a de meilleur et de plus authentique. La création d’un milieu
de travail inclusif est essentielle à notre capacité d’attirer
les meilleurs talents et de favoriser un fort engagement des
associés à l’échelle de l’organisation.

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

d’ici 2025

Une responsabilité sociale essentielle

Un engagement visible envers la D et I contribue à la réputation
de Sysco en tant que partenaire efficace et fiable pour nos
communautés et les organisations qui les servent.

Un impératif juridique

Le respect inébranlable de toutes les lois, règles et
réglementations gouvernementales pertinentes concernant
la non-discrimination est indispensable à l’exploitation efficace
de notre entreprise.

NOTRE OBJECTIF 2025 :
Augmenter la diversité ethnique
et de genre des associés aux
États-Unis à 62 % d’ici 2025
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VERS UNE ORGANISATION
PLUS DIVERSIFIÉE
L’atteinte de notre objectif public de 2025, qui est ambitieux
mais réalisable, exige une série complète de mesures pour
assurer le succès de notre organisation. Il commence par la
responsabilité des dirigeants à tous les niveaux de l’organisation.
Afin d’atteindre notre objectif, les dirigeants de l’ensemble de
notre entreprise doivent avoir une vision de l’état d’avancement
de notre démarche de D et I, et ils doivent être responsables de
la réalisation des progrès par des actions spécifiques dans leurs
unités opérationnelles. Nous avons créé un tableau de bord de
D et I pour suivre la représentation des groupes et des lieux dans
le temps. À compter de l’exercice 2019, nous avons commencé
à exiger des dirigeants, au niveau des directeurs et au-dessus,
qu’ils définissent un objectif de gestion du rendement pour la
D et I. La réussite à satisfaire à cette exigence entre en ligne de
compte dans leur rémunération totale. Les dirigeants sont tenus
de choisir à partir d’un menu d’activités critiques qu’ils peuvent
entreprendre, spécifiées par fonction.

Pleins feux sur les femmes
En 2019, Sysco a célébré la Journée internationale
de la femme dans environ 300 emplacements
dans 12 pays :
• L es associés portaient du violet pour célébrer la
journée
• Vidéo publiée sur les médias sociaux soulignant
les contributions des femmes à Sysco
•D
 iscussion en groupe animé composé de clientes,
de fournisseurs et de dirigeants de l’entreprise
qui ont été diffusés à l’échelle nationale
et internationale
•M
 enigo Foodservice en Suède a été un important
commanditaire de Stellagalan, le premier gala
gastronomique de la Suède, exclusivement pour
les femmes

Le rôle de l’apprentissage
et du perfectionnement

La formation, la collaboration, le mentorat et le réseautage
sont tous des contributeurs importants pour devenir une
organisation plus diversifiée et inclusive. Depuis 2018, nous
avons mené des formations en personne pour plus de 5 000
dirigeants de Sysco sur les principes fondamentaux de D et I,
le leadership inclusif et les préjugés inconscients. Cette année,
nous élargissons notre programme de formation sur la diversité
et l’inclusion pour intégrer les associés de Sysco à tous les
niveaux. Ce module de formation en ligne se concentre sur
les situations courantes auxquelles les associés peuvent faire
face en milieu de travail. Grâce à ce programme élargi, nous
avons également créé une version en ligne de la formation en
leadership inclusif et exiger que tous les superviseurs mènent
une discussion de groupe sur les biais inconscients avec leurs
subordonnés directs dans le cadre des objectifs de gestion du
rendement de l’exercice financier 2020.

ANNEXE

INDEX GRI

57,2 %

d’associés diversifiés
en 2019,

54,8 %
en 2018.

Nous complétons ces initiatives d’apprentissage et de
perfectionnement par des partenariats significatifs avec des
groupes externes comme le Women’s Foodservice Forum,
l’Executive Leadership Council, qui est une organisation
afro-américaine de leadership, et la Multicultural Food and
Hospitality Association. Nous avons également élaboré trois
trousses d’outils de mentorat pour fournir des conseils aux
mentors, aux protégés et aux groupes de soutien sur la façon
d’établir des relations de mentorat efficaces qui appuient le
développement des femmes et des associés ethniquement
diversifiés au sein de Sysco.
Nos groupes de ressources associés (GRA) sont organisés à
la fois à notre siège social et dans les sociétés d’exploitation
locales, sur une base volontaire, par des associés intéressés.
Ces groupes sont des moyens efficaces pour les divers associés
de renforcer leurs compétences et de favoriser les interactions
de soutien mutuel avec leurs collègues de Sysco. D’ici la fin
de l’exercice 2019, plusieurs groupes de diversité étaient
représentés par un GRA. Tous les groupes ont un parrain de
direction et un conseil de direction se réunit tous les mois
pour harmoniser les approches et tirer parti des possibilités
d’apprentissage et de bénévolat dans l’ensemble des GRA.
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Effectif de Sysco
TOTAL DES ASSOCIÉS MONDIAUX AU
COURS DE L’EXERCICE FINANCIER 2019 :

69 000
PAR SEXE :

Recherche de talents diversifiés

Pour atteindre notre objectif de devenir une organisation plus
diversifiée et inclusive, nous devons réévaluer et renforcer notre
approche en matière d’acquisition de talents (AT). Nous avons
pris des mesures pour améliorer le travail de notre organisation
centralisée d’AT, notamment en examinant les offres d’emploi
afin d’éliminer les préjugés, en formant les recruteurs aux
préjugés inconscients et à la façon dont ils peuvent aider les
gestionnaires d’embauche à améliorer leur rendement, et en
adaptant le matériel de recrutement à des publics particuliers,
notamment les anciens combattants et les candidats issus de
groupes ethniques divers. Nous avons également établi des
partenariats avec des organisations de partout aux États-Unis
et au Canada qui nous permettent d’élargir le bassin de
candidats diversifiés.

Centré sur ceux qui servent

Dans le cadre de nos efforts de recrutement de vétérans
militaires, notre secteur SYGMA s’associe à l’armée américaine
et à son programme Partnership for Youth Success (PaYS). Cette
option d’enrôlement et cette initiative de recrutement offrent
aux jeunes Américains la possibilité de servir simultanément
leur pays et de se préparer à une carrière post-militaire réussie.
Les futurs soldats et les candidats du Corps d’instruction des
officiers de réserve ont la garantie d’un entretien d’embauche
et d’un emploi éventuel chez le partenaire PaYS de leur choix
une fois leur service terminé. Les salaires sont une autre façon
pour nous d’augmenter le nombre d’anciens combattants que
nous employons.

80 %

de la main-d’œuvre
américaine de Sysco
est un homme

20 %

de la main-d’œuvre
américaine de Sysco
est une femme

PAR DIVERSITÉ ETHNIQUE

46 %

de la main-d’œuvre américaine de
Sysco est ethniquement diversifiée

18 %

des postes de direction, définis comme
des postes de directeurs et des échelons
supérieurs, ont été détenus par des
associés ethniquement diversifiés
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Diversité des
fournisseurs
Élargir les relations, accroître la valeur
NOTRE APPROCHE

La clientèle de Sysco est

très diversifiée
et les clients s’attendent à ce que les fournisseurs
de Sysco et leurs produits reflètent cette diversité.

L’engagement de Sysco à accroître le nombre de relations avec ses fournisseurs et à
augmenter nos dépenses globales auprès d’entreprises appartenant à des minorités et à
des femmes (EMF) est un élément essentiel de notre stratégie de D et I. Ces fournisseurs
apportent de la valeur à Sysco et à nos clients de plusieurs façons. Historiquement, ils ont
été une source précieuse de produits et de services novateurs. Sysco profite de l’alignement
de son portefeuille de produits avec les préférences des marchés que nous desservons, et
répond efficacement aux tendances émergentes avec des articles nouveaux et spécialisés
associés à ces tendances. Les consommateurs des minorités constituent le segment de la
population américaine dont la croissance est la plus rapide et influencent considérablement
la façon dont les entreprises communiquent avec leurs clients. La clientèle de Sysco est
très diversifiée et les clients s’attendent à ce que les fournisseurs de Sysco et leurs produits
reflètent cette diversité. L’expansion des relations avec les fournisseurs n’est pas seulement
la bonne chose à faire, c’est une façon importante de favoriser le succès de l’entreprise.
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Pour aider à augmenter la demande de produits EMF,
nous avons renforcé nos canaux de communication avec les
clients de Sysco afin de mieux les informer sur les fournisseurs
EMF certifiés avec lesquels nous travaillons actuellement en
partenariat. Ces efforts comprennent du matériel connexe
détaillant les produits de centaines de fournisseurs par catégorie
et selon d’autres critères choisis.
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NOTRE OBJECTIF 2025 :
Augmenter de 25 % les dépenses
auprès des fournisseurs qui sont des
femmes et issus des minorités d’ici 2025

Des progrès plus importants vers notre objectif

À la fin de l’année, Sysco avait des partenariats continus avec
438 entreprises appartenant à des minorités et des femmes.
Nos dépenses auprès de ces fournisseurs totalisent environ
782 millions de dollars, une augmentation de 4,3 % par rapport
à l’exercice 2018. Quinze nouveaux fournisseurs EMF ont été
ajoutés au programme pendant l’année.
Les progrès réalisés par rapport à notre objectif de 2025
en matière de diversité des fournisseurs s’expliquent par la
responsabilisation accrue des dirigeants de Sysco. Nous avons
établi le critère de la croissance chez divers fournisseurs comme
mesure d’incitation à la gestion pour certains associés, une
mesure prise pour aider à accroître son importance auprès des
décideurs dans les secteurs pertinents de notre organisation.
En 2019, nous avons créé une page trimestrielle de carte de
pointage pour les dépenses liées aux EMF qui comprend des
données pour chaque service et ses dépenses. Nous avons
également intégré avec succès notre programme EMF dans
le processus de gestion des catégories de Sysco. L’an dernier,
les fournisseurs EMF ont participé à 49 événements gérés par
catégorie, et huit fournisseurs EMF ont été récompensés lors de
ces événements.

Parmi les fournisseurs des EMF, les fusions et acquisitions, les
changements de stratégie commerciale et d’autres situations
peuvent influencer nos dépenses annuelles. En 2019, ces
circonstances ont entraîné la perte de 13 millions de dollars
en dépenses avec trois de nos plus importants fournisseurs
EMF. Cela fait en sorte qu’il est particulièrement important de
continuer à attirer de nouveaux fournisseurs diversifiés dans
notre programme et de les soutenir dans leur parcours. Notre
« livret de stratégies pour les fournisseurs » est une ressource
complète qui aide les fournisseurs à comprendre pleinement les
exigences liées à la mise en œuvre du portefeuille Sysco. Pour
les producteurs plus petits, une assurance adéquate peut être
un obstacle majeur dans leur effort pour devenir un fournisseur
Sysco. Un programme Sysco peut les aider à surmonter
cet obstacle en leur permettant d’accéder à une assurance
responsabilité qui répond à nos exigences
L’engagement avec les ONG est une autre façon de favoriser le
succès. Sysco est un membre local du Houston Minority Supplier
Development Council (HMSDC), une organisation à but non
lucratif qui met en relation des entreprises appartenant à des
minorités avec de grandes entreprises engagées à accroître
leurs achats auprès de divers fournisseurs. Les programmes de
l’HMSDC renforcent également les capacités des entreprises
appartenant à des minorités par le biais de bourses d’études
et de mentorat.
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Apprentissage et
développement
Capacités et occasions élargies
NOTRE APPROCHE
Nous sommes une entreprise de distribution de nourriture,
mais les gens font tourner notre entreprise. Nous partons d’un
principe simple : lorsque nos associés réussissent, Sysco prospère
et crée de la valeur pour toutes les parties prenantes. Investir
dans la croissance professionnelle et le perfectionnement de
nos associés est l’un des meilleurs choix que nous pouvons
faire pour renforcer notre performance commerciale. Attirer,
conserver et développer les meilleurs talents dans notre industrie
est la façon dont nous attirons de nouveaux clients, créons des
solutions améliorées, accroissons les ventes et accroissons la
valeur de l’entreprise. Renforcer les compétences de nos associés
et leur offrir des occasions de relever de nouveaux défis crée
un avantage concurrentiel qui offre des résultats positifs à nos
actionnaires et à tous nos intervenants.
Sysco emploie une approche multidimensionnelle pour le
développement des associés, y compris les expériences en milieu
de travail, la formation en ligne et la formation dispensée par un
instructeur. Les documents de formation à l’interne et à l’externe
suivent les normes de conception des systèmes d’instruction, une
approche d’enseignement qui met l’accent sur l’importance de
répondre aux besoins de formation uniques de chaque associé.
L’Université interactive Sysco (SIU) est la plateforme qui offre des
cours et des documents de formation. La SIU offre aux associés
des occasions de perfectionnement, sensibilise les gens aux

politiques et aux procédures pertinentes et contribue à une
culture d’apprentissage continu. La participation et le rendement
au programme d’études de la SIU font l’objet d’un suivi par les
associés et leurs superviseurs dans le cadre des examens du
rendement et du perfectionnement. En 2019, nous avons élargi
la portée de la SIU pour inclure nos associés chez Brakes UK.
Plus de 2 275 cours d’apprentissage en ligne sont offerts
par notre partenaire, Skillsoft®, y compris des discussions,
des simulations, le développement du leadership et des
présentations de leaders d’opinion reconnus. La SIU offre
également des cours préparatoires pour plusieurs examens
standards de l’industrie. L’équipe d’apprentissage de Sysco
travaille également avec des services tels que la gestion des
risques, les ressources humaines et Sysco Specialty pour créer et
soutenir des initiatives de formation sur mesure selon les besoins.
Nous avons élaboré un programme de leadership de trois
jours pour les leaders de l’entreprise et sur le terrain : Notions
de base en leadership. Le programme fournit des conseils
sur la responsabilisation des équipes, le renforcement
des compétences en communication, l’amélioration de la
résolution de problèmes et de la prise de décision, la gestion
du changement, et plus encore. Depuis sa création, nous avons
formé plus de 2 500 dirigeants dans de multiples fonctions par le
biais de Leadership Essentials.

Inscription à l’Université interactive Sysco et
participation au cours de l’exercice 2019
NOMBRE
D’ASSOCIÉS
AVEC UN ACCÈS

67 516
LIVRES ET
LIVRES AUDIO
CONSULTÉS

32 076
COURS INDIVIDUEL
TERMINÉS

10 745
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99 %

des associés aux
États-Unis sont
classés à temps plein.

Total Rewards
Harmonisation de la rémunération avec une culture gagnante
NOTRE APPROCHE
Notre stratégie de Total Rewards est alignée sur les objectifs
commerciaux de l’entreprise, la culture que nous cherchons à
créer et notre stratégie en matière de talents. Cela nous aide à
établir les fondements de récompenses ciblées, ce qui renforce
la proposition de valeur associée de Sysco.
Nous offrons à tous les associés à temps plein, c’est-à-dire
les employés qui travaillent 30 heures ou plus par semaine,
une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels.
Environ 99 % des associés aux États-Unis sont classés à
temps plein. L’ensemble d’avantages sociaux comprend des
avantages complets en matière de soins de santé, notamment
des avantages médicaux, de santé mentale, dentaires et de
vision, des régimes d’invalidité de courte et de longue durée,
d’assurance-vie, de retraite et incitatifs axés sur le rendement.

Nous offrons également d’autres avantages sociaux comme des
congés annuels payés et des congés de maladie, un programme
d’aide aux employés, un régime d’achat d’actions pour les
employés et le remboursement des frais de scolarité. Sysco a
mis en œuvre des avantages sociaux payés pour la grossesse et
l’adoption pour les associés américains. En vertu du programme,
les mères biologiques de nouveau-né sont admissibles à six
semaines de congé avec paie complète et les parents d’un
enfant adopté sont admissibles à six semaines de congé avec
paie complète pour appuyer le processus d’adoption.
Notre filiale britannique Kent Frozen Foods (KFF) a mis en place
une plateforme appelée Hapi Benefits, qui permet à tous les
associés d’accéder à des réductions sur une gamme d’activités
familiales, de services de santé et de loisirs. Le programme
comprend une ligne d’assistance téléphonique à laquelle les
associés de la KFF peuvent s’adresser pour toute question,
y compris l’intimidation, les conseils en matière de santé ou
le soutien en santé mentale. Aux États-Unis, nous utilisons
Perks@Work, une plateforme nationale qui offre aux associés
des avantages dans un éventail de atégories.
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Engagement
des associés
Centré sur l’expérience des associés
NOTRE APPROCHE
Il existe un lien direct entre l’engagement des employés et le rendement de
l’entreprise. Des études indiquent que les organisations qui ont des associés
très engagés sont plus efficaces et mieux positionnées pour réussir à long
terme. Sysco favorise une culture d’équipe hautement engagée, hautement
performante et axée sur l’équipe en mettant l’accent sur l’expérience
de l’associé tout au long de son mandat avec nous. Cela commence par
le recrutement et se poursuit par des possibilités d’apprentissage et de
perfectionnement, des relations entre les gestionnaires et les associés, des
programmes officiels de mentorat, la gestion du rendement et l’avancement
professionnel. Chez Sysco, il est de notre responsabilité collective de créer
un environnement où les contributions de chacun sont valorisées et où
les associés sont inspirés pour incarner notre engagement envers le client.
Notre stratégie d’écoute des associés recueille les commentaires par de
multiples moyens, notamment des sondages annuels sur l’engagement,
des séances de groupes de discussion et un dialogue fréquent entre les
gestionnaires et les membres de leur équipe.
Sysco Speaks, notre sondage annuel d’engagement, est maintenant
déployé à l’échelle mondiale. Il offre aux associés la possibilité de fournir une
rétroaction anonyme et de suggérer des idées pour améliorer l’engagement
et le rendement global de l’entreprise. Une fois Sysco Speaks terminé, nous
communiquons les résultats et les engagements de l’entreprise à tous nos
collaborateurs. Pour favoriser un impact direct et positif, les gestionnaires de
personnes obtiennent un accès direct aux résultats de leur équipe. Cela leur
permet de comprendre les forces et les possibilités d’amélioration au sein de
leur équipe et de développer des plans d’action locaux fondés sur des points
de rétroaction précis. Ensemble, un engagement envers les améliorations à
l’échelle de l’entreprise et de l’équipe permet d’obtenir un impact maximal
pour nos associés.

Les dirigeants reçoivent
l’accès direct au
système Sysco Speaks
de leur équipe pour
permettre une meilleure
compréhension des
forces et des possibilités
d’amélioration au sein
de leurs équipes.
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Associer la santé
et le bien-être
Créer une expérience gratifiante,
équilibrée et productive

NOTRE APPROCHE
Comment créer un environnement de travail où chaque associé peut
maximiser son potentiel? L’une des façons d’y parvenir est d’instaurer
une culture de la santé et du mieux-être – en fournissant des outils et des
programmes pour aider les associés à profiter d’une vie professionnelle
productive ainsi que d’une vie personnelle et familiale enrichissante. Le
fait d’offrir de solides initiatives en matière de santé et de bien-être et de
sensibiliser les associés et leurs familles aux avantages de ces programmes
fait de Sysco une entreprise plus forte et plus dynamique. Des associés en
santé sont plus productifs, plus engagés et mieux équipés pour s’épanouir
dans leur carrière. L’importance accordée aux soins de santé préventifs
contribue à de meilleurs résultats pour nos associés et à une réduction des
coûts pour tous les participants.

NOTRE OBJECTIF 2025 :
Doubler la participation des associés aux
programmes de santé et de bien-être
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Soutenir les associés à chaque étape
de leur parcours de mieux-être

Nous visons à promouvoir une culture de la santé, du bien-être
et de l’activité physique et nous offrons les programmes et
les initiatives nécessaires pour aider nos associés à mener une
vie saine. En plus de couvrir entièrement le coût des services
de soins de santé préventifs, l’entreprise investit dans des
récompenses financières annuelles afin d’encourager davantage
les associés à demeurer au courant de leur état de santé. Des
rappels périodiques sur le mieux-être sont envoyés par les
services de sécurité et de santé au travail par courriel et sur
des babillards électroniques à l’intention des associés lors des
réunions avant les quarts de travail et dans les babillards et les
aires de pause. Les sites dotés d’infirmières en santé du travail
fournissent de l’information sur la santé et le mieux-être à nos
associés avec des déjeuners-conférences, des réunions avant
les quarts de travail, des bulletins périodiques, des foires de
la santé et du counseling individuel. Les Services de santé au
travail et les avantages sociaux et Total Rewards continuent
d’investir dans une vaste gamme de programmes, tant à
l’interne que par l’entremise de tiers spécialisés, qui répondent
aux besoins de notre effectif. Nous veillons également à ce que
les associés aient toutes les occasions possibles de participer
à des programmes de santé et de mieux-être, ce qui appuie
notre objectif de 2025 de doubler la participation des associés
aux programmes de santé et de mieux-être. Cette année, la
participation a légèrement diminué, passant de 21 p. 100 à 20
p. 100, surtout en raison d’une diminution de la participation à
notre programme de récompenses de mieux-être. Nous avons
également ajouté deux nouveaux programmes : un pour les
nouvelles mères et un pour la santé financière, au cours de 2018.
Au cours de l’année civile 2019, nous avons mis l’accent sur la
sensibilisation aux programmes actuels et l’expansion de nos
offres de santé et de bien-être. Ces programmes de promotion
de la santé et du mieux-être sont menés régulièrement par des
comités de mieux-être, les ressources humaines, les services

PERSONNEL

PRODUITS

PLANÈTE

ANNEXE

INDEX GRI

de santé, Total Rewards, la sécurité et la gestion. Sysco Canada
a également adopté l’objectif de doubler la participation des
associés à ces programmes d’ici 2025.
À Houston, ainsi qu’à East Texas, Knoxville, Hampton Roads
et Syracuse, les sites Sysco ont été reconnus par l’American
Heart Association comme des lieux de travail « adaptés
à la bonne forme physique » depuis 2012. Nos bureaux
d’entreprise et plusieurs sociétés d’exploitation ont des centres
de conditionnement physique sur place. Certains ont des
formateurs certifiés en conditionnement physique qui offrent
de l’entraînement personnel et des comités de mieux-être
qui coordonnent les foires annuelles de la santé et les défis
trimestriels en matière de mise en forme.

Les infirmières en milieu de travail
obtiennent des résultats positifs

Une initiative populaire réussie a été lancée il y a plusieurs
années et le programme de gestion des infirmières et infirmiers
en santé du travail de Sysco continue de porter ses fruits. Plus
de 50 pour cent de nos compagnies américaines de la Gamme
élargie ont des infirmières en santé au travail sur place. C’est une
autre façon pour nous de renforcer notre engagement envers
la santé et la sécurité globales de nos associés. Le programme a
offert de nombreux avantages, notamment l’amélioration des
résultats thérapeutiques, et la réduction des taux de blessures,
des pertes de temps de travail et des dépenses de réclamations.
Ces professionnels de la santé s’attaquent à divers facteurs
qui contribuent à la santé et au bien-être des associés au
moyen de programmes et d’interventions ciblés, notamment
l’encadrement et le counseling en santé, les programmes de
promotion de la santé, la conformité aux lois et aux règlements,
la gestion de cas, l’aptitude au travail et les interventions et
programmes de prévention des blessures et maladies. Leur
travail contribue à une main-d’œuvre plus productive et à des
résultats commerciaux positifs pour Sysco.

Nos centres de conditionnement
physique sur place ont des
entraîneurs certifiés qui offrent
une formation personnelle et
des comités de mieux-être qui
coordonnent des foires annuelles
sur la santé et des défis trimestriels
de conditionnement physique.
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Plus de choix, plus d’avantages
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NOTRE APPROCHE
Un régime alimentaire plus sain peut offrir une foule
d’avantages aux personnes de tout âge. En réduisant les gras
saturés, les gras trans, le sel et le sucre, tout en augmentant
la consommation de fruits, de légumes, de grains entiers et
de fibres, les consommateurs sont sur la voie d’une vie plus
saine, plus productive et plus longue. Sysco peut contribuer
à de meilleurs résultats en matière de santé, et nous nous
efforçons d’accroître la disponibilité d’options d’aliments
sains et savoureux, notamment en mettant l’accent sur
les produits qui répondent aux normes nutritionnelles
objectives fondées sur la science et sur les produits qui
soutiennent les tendances et styles de vie émergents.

Sysco Simply prend la scène centrale

Sysco met depuis longtemps des programmes pour accroître
le développement et la sensibilisation aux produits qui
offrent des choix pour divers modes de vie. Au cours de
l’exercice financier 2019, ces efforts ont été considérablement
renforcés par l’introduction de Sysco Simply. Inspiré par les
commentaires des clients, la rétroaction et les tendances de
l’industrie, Sysco Simply est une nouvelle marque conçue pour
permettre à nos clients de répondre à la demande croissante
des consommateurs pour divers choix alimentaires et modes
de vie. Sysco Simply se concentrera de prime abord sur les repas
privilégiant les plantes, y compris les produits végétaliens,
végétariens et à protéines à base de plantes. Des substitutions
de protéines aux produits mieux pour vous, la gamme se
développe actuellement sous la marque Sysco Simply. Au fur et à
mesure que nous tirerons parti de la rétroaction et des idées de
nos clients, cet inventaire continuera de s’accroître.
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Communication transparente
de l’information nutritionnelle

L’information nutritionnelle transparente et facile d’accès est
d’une importance cruciale pour nos clients. Nous abordons
le profil santé et nutritionnel de nos offres au moyen d’une
variété d’outils et de programmes. eNutrition, l’outil numérique
exclusif de Sysco, fournit des informations sur la nutrition,
les ingrédients et les allergènes pour plus de 286 500 articles
de notre portefeuille. Les clients peuvent également faire
des recherches dans une vaste base de données de produits
pour créer et analyser leurs propres recettes personnalisées
de contenu nutritionnel. eNutrition aide les professionnels
de la nutrition en milieu scolaire à planifier les menus des
programmes nationaux de repas scolaires et de déjeuners
scolaires en affichant les équivalences des modèles de
repas des aliments applicables. Non seulement plus de
25 000 utilisateurs font confiance à notre base de données
eNutrition pour obtenir des informations sur les produits liés à
la nutrition, mais les données eNutrition circulent également
dans nos systèmes de gestion des commandes, permettant à
des milliers d’autres personnes d’accéder aux informations dont
elles ont besoin.

Solutions à la fine pointe

Cutting Edge Solutions (CES) est la plateforme de Sysco pour
le lancement de produits innovants dans la distribution de
Broadline aux États-Unis. Le programme aide les clients à
distinguer leur offre de menu avec des choix de produits
tendance. Le portefeuille de CES comprend une gamme de
produits qui sont meilleurs pour vous : des protéines végétales
de remplacement et des produits sans arômes artificiels, agents
de conservation, graisses trans ou huiles hydrogénées. Nous
travaillons continuellement à développer de nouvelles idées
de produits pour CES, et en 2019, nous avons introduit des
produits comme la croûte de pizza au chou-fleur sans gluten et
un mélange de confettis de riz aux légumes. Depuis sa création
en octobre 2015, plus de 3,5 millions de caisses de produits CES
ont été expédiées à nos clients.

En Irlande,
notre filiale
Pallads Foods
cible une
augmentation de

45 %
de son offre
sans gluten
d’ici 2022.
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Gestion de la sécurité
et des risques
La sécurité en premier, en dernier et toujours

NOTRE APPROCHE
Un engagement continu envers un milieu de travail sécuritaire,
exempt de dangers et productif est essentiel au succès de notre
organisation. L’approche de Sysco vise à atténuer les causes
profondes des blessures et des incidents en milieu de travail,
que ce soit en améliorant l’ergonomie de nos cabines de camion,
les processus de chargement/déchargement et de livraison
ou en encourageant des comportements plus sécuritaires
comme les techniques de levage appropriées et les pratiques
de conduite défensive sécuritaires. Nos associés reçoivent une
formation et des conseils approfondis, et nous faisons tous les
efforts possibles pour nous assurer qu’ils adoptent les pratiques
de travail appropriées. Lorsque des incidents liés à la sécurité
surviennent, nous travaillons avec diligence pour enquêter et
apprendre de chaque événement grâce au déploiement d’une
plateforme centralisée pour les enquêtes sur les incidents.
Le Programme de protection volontaire (PPV) de l’Occupational
Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis
reconnaît les entreprises et les chantiers démontrant l’excellence
en matière de sécurité et de santé au travail. Les établissements
participants ont examiné leurs taux d’incident annuellement
et sont réévalués tous les trois à cinq ans pour obtenir une

participation continue au PPV. En 2019, Sysco Virginia et
Buckhead Ohio ont reçu leur première certification OSHA PPV
Star, ce qui porte à six le nombre total de sites Sysco ayant
obtenu l’équivalent d’un État ou un programme de protection
volontaire fédéral OSHA. De plus, notre RDC du Nord-Est a été
recertifié comme site PPV Star de l’OSHA. Deux autres sociétés
opérationnelles de Sysco demandent le statut de PPV pour
l’exercice fiscal 2020.

Notre approche holistique en matière de sécurité
Assurer la sécurité de nos associés, de nos fournisseurs, de
nos clients et du public est la façon dont nous menons nos
activités chaque jour. Maximiser nos résultats en matière de
sécurité exige une culture durable de sécurité. Notre processus
de sécurité comportementale SyscoSafe est conçu pour créer
une culture qui favorise le bien-être des associés, des visiteurs,
des fournisseurs, des entrepreneurs, de l’environnement et
du grand public de Sysco, et aide à assurer le respect des
réglementations fédérales, étatiques et locales. SyscoSafe
intègre les éléments de PPV de l’OSHA, y compris le leadership
de la direction, la participation des associés, l’analyse des lieux
de travail, la reconnaissance des dangers, la prévention et le
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contrôle, et la formation en matière de santé et de sécurité.
SyscoSafe fournit aux gestionnaires les outils nécessaires pour
créer un environnement qui favorise l’engagement de tous les
associés à tous les niveaux dans notre mission de sécurité, ce qui
est vital pour le succès de tout programme de sécurité.

Nos programmes de sécurité
sont conçus pour améliorer
la façon dont les associés
peuvent prévenir les blessures
professionnelles.

Chacun de nos emplacements d’exploitation est soutenu
par un responsable de sécurité bien qualifié qui reçoit une
formation continue et est encouragé à obtenir des certifications
professionnelles. Chaque responsable fournit un leadership en
matière de sécurité, des conseils stratégiques et une expertise
en la matière à nos équipes de gestion concernant la mise
en œuvre et la gestion des politiques, des processus et de la
formation en matière de sécurité.
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Formation, visibilité et évaluation

Sysco offre une formation sur la sécurité à tous les associés
et cadres. Les associés reçoivent une formation sur la santé
et la sécurité au cours de leur orientation initiale ainsi qu’une
formation continue propre à leur poste tout au long de leur
carrière, y compris un encadrement efficace et une formation
sur l’engagement. Ces séances sont suivies par l’orientation en
classe, la formation de recyclage et la recertification, la formation
individuelle et en ligne par l’entremise de l’Université interactive
Sysco (SIU).
Notre site Sharepoint de gestion des risques d’entreprise est
une ressource disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour
toutes les sociétés exploitantes Sysco. Le site fournit des conseils
et du soutien par le biais de programmes de formation, de
politiques et de rapports sur le rendement afin d’identifier les
principaux domaines d’intérêt et de promouvoir les meilleures
pratiques dans la gestion des risques pour la santé et la sécurité
au travail auxquels sont confrontés les associés de Sysco. Aux
États-Unis, notre système normalisé de déclaration des incidents
à l’échelle de l’entreprise comprend des outils permettant à nos
sociétés exploitantes de mieux accéder aux renseignements
sur les incidents. Notre méthodologie d’enquête va au-delà
du comportement des employés pour examiner les processus
et les systèmes qui pourraient avoir dicté le résultat du
comportement. Nos équipes travaillent à identifier les causes
profondes des accidents évités de justesse, des blessures et des
incidents et de mettre en œuvre des programmes ciblés conçus
pour assurer l’amélioration continue et atteindre nos objectifs
de sécurité.
Notre filiale suédoise Menigo Foodservice a déployé un
nouvel outil de gestion des incidents à la disposition de tous
les associés. Les associés peuvent utiliser l’outil pour signaler
des incidents et des événements qui auraient pu mener à un
incident. Le système est conçu pour améliorer la prévention des
blessures professionnelles et créer une approche plus globale
pour les mesures de suivi.
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Nous efforçons de respecter et de dépasser toutes les normes
de sécurité réglementaires établies par les organismes de
réglementation locaux et fédéraux, ainsi que nos propres
normes internes pour un environnement de travail sécuritaire.
Nos membres de l’équipe de sécurité d’entreprise/nationale
collaborent avec des sociétés d’exploitation pour former le
personnel de gestion, participer au processus d’enquête sur les
accidents et interagir avec les organismes de réglementation
des agences de sécurité, de transport et environnementales.

Engagement envers la conformité
environnementale

Pour assurer le plus haut niveau de conformité à la
réglementation, il faut de solides processus de surveillance et
de formation. Nous avons un programme normalisé de gestion
de la sécurité des processus pour améliorer les capacités de
surveillance de l’entreprise. Le programme électronique assure
la conformité de nos sociétés d’exploitation aux diverses
réglementations environnementales telles que le 29 CFR 119 de
l’OSHA et le plan de gestion des risques de l’EPA, 40 CFR 68, qui
tous deux régissent les systèmes de réfrigération à l’ammoniac
anhydre.
La qualité de l’eau et de l’air, les déchets solides et dangereux,
les réservoirs de stockage, la prévention et le contrôle
des déversements, ainsi que la conformité aux rapports
réglementaires, sont surveillés par notre système logiciel de
conformité, qui est utilisé pour documenter l’exécution de nos
programmes de conformité. Sysco offre de la formation pour
assurer l’uniformité de tous les programmes de conformité
environnementale, ce qui permet à la direction d’assurer
des améliorations proactives et adaptables d’une manière
coordonnée dans toutes nos activités américaines. Nous
planifions des vérifications environnementales exhaustives dans
toutes nos installations selon un calendrier de quatre ans.
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Promouvoir la sécurité des véhicules

Lytx, un système de caméra bidirectionnel, se trouve à bord
de tous les véhicules Sysco des États-Unis. Le système est
doté d’une technologie de vidéo et de surveillance qui
aide à réduire les collisions de véhicules en identifiant et en
corrigeant les comportements qui mettent nos associés et les
membres du public en danger. Cette technologie améliore la
conformité aux procédures conçues pour maximiser l’utilisation
sécuritaire et efficace de nos véhicules, y compris la conduite
défensive pour atténuer la conduite dangereuse des autres.
Lytx donne également un aperçu des comportements à risque
qui contribuent à la distraction au volant et aux incidents liés
à la fatigue, y compris les incidents évités de justesse. Ces
événements sont utilisés comme occasions de formation
pour améliorer les comportements des conducteurs et pour
fournir des conseils sur les étapes pour éviter les distractions
et la fatigue. Une série de cours en ligne supplémentaires se
concentre sur les mesures visant à éviter la distraction au volant
et la fatigue pour les associés de nos centres de distribution.
Sysco a mis en œuvre des programmes visant à réduire
les événements liés à la conduite fatiguée et somnolente.
L’approche en trois volets comprend l’application d’une
réglementation à haute visibilité sur les heures de service,
avec des rapports hebdomadaires diffusés à tous les groupes
d’exploitation à l’aide des systèmes de surveillance embarqués
de Telogis. Sysco applique également une politique sur la
distraction au volant pour réduire les incidents liés à l’utilisation
d’un appareil mobile lors de la conduite d’équipement
appartenant à Sysco. Notre programme complet d’apnée du
sommeil obstructive vise à détecter de manière proactive
l’apnée du sommeil et à intervenir rapidement pour diminuer la
fatigue et d’autres conditions connexes à l’apnée du sommeil.
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Point de mire : Sécurité de l’entrepôt
et de la distribution

SyscoSafe fonctionne mieux lorsque nous concentrons
régulièrement sur la gestion et l’engagement des associés
en matière de sécurité. Un message de sécurité hebdomadaire
comprend des informations sur SyscoSafe, ainsi que des actions
de leadership qui donnent la priorité aux comportements axés
sur la sécurité et à la prévention des actes dangereux et des
conditions dangereuses. De plus, nous mettons l’accent sur
nos plans d’amélioration continue de la sécurité et nos plans
d’action corrective.
Notre programme « Licence de levage » (LTL) est conçu pour
aider à atténuer les blessures à l’effort en mettant l’accent sur
les techniques de levage appropriées pour les associés du
centre de distribution et d’entrepôt. Des champions de levage
sont désignés dans chaque site et reçoivent une formation
LTL spécialisée qui leur permet d’effectuer des évaluations des
techniques de levage associées et d’offrir des cours de recyclage
si nécessaire. Tous les associés actuels et les nouveaux associés
qui soulèvent manuellement des produits pour l’entreposage et
le transport sont tenus de participer à ce programme.

PERSONNEL

PRODUITS

de confiance dans la sécurité de nos produits alimentaires.
Conjointement avec notre programme environnemental
exhaustif, le programme des normes antiterroristes pour
les installations de produits chimiques (NSAFC) assure une
surveillance continue de la conformité réglementaire et soutient
la sécurité des produits chimiques entreposés d’intérêt.

Identification et gestion des menaces
émergentes

Le Sysco Office of Emergency Management (OEM) a été créé
pour identifier et gérer les événements émergents et potentiels
susceptibles d’avoir un impact sur notre personnel, nos actifs
et nos activités. Grâce à la surveillance des événements, y
compris les conditions météorologiques, l’OEM cerne les
incidents qui ont un impact ou qui pourraient avoir un impact
sur nos activités. Cette évaluation nous permet de régler
efficacement ces incidents grâce à la mise en œuvre opportune
du Programme de gestion des crises tout en offrant un soutien
direct aux entreprises touchées.

Protection des actifs et défense alimentaire

En 2012, nous avons mis en œuvre des initiatives d’entreprise
afin d’améliorer continuellement les opérations et les capacités
de sécurité à l’échelle de l’entreprise. Il s’agit notamment
de l’élaboration d’évaluations de la vulnérabilité en matière
de sécurité pour chaque installation, de plans de sécurité
individualisés pour chaque site et de la mise en œuvre
stratégique de plates-formes de sécurité électroniques
normalisées. La surveillance et l’amélioration continues du
programme de défense alimentaire garantissent que Sysco
respecte et dépasse les exigences réglementaires de la FDA/
USDA. Elle offre également aux clients les plus hauts niveaux

PLANÈTE

La surveillance et l’amélioration
continues du Programme de
défense alimentaire garantissent
que Sysco respecte et dépasse
les exigences réglementaires de la
FDA/USDA.
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Idées brillantes pour de meilleurs

PRODUITS

Chez Sysco, il n’y a pas de priorité plus élevée que de s’assurer
que chaque produit qui atteint nos clients respecte nos
normes en matière de qualité et de sécurité. Nos clients
et leurs clients s’attendent à rien de moins. C’est pourquoi
nous continuons à renforcer nos processus en matière de
bien-être animal, à mettre en œuvre des politiques visant à
protéger les droits humains des travailleurs de notre chaîne
d’approvisionnement mondiale, à soutenir des pratiques
agricoles et aquacoles responsables et à promouvoir
l’approvisionnement local. Et nous progressons sur ces
priorités tout en maintenant les normes les plus élevées
en matière de salubrité des aliments dans l’industrie.
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PRODUITS

les GRANDES
lignes à retenir

Objectifs 2025

Publier la politique sur le bien-être des animaux de Sysco
et garantir que tous les fournisseurs de marque Sysco s’y
conforment.
Identifier et développer des engagements de sourçage
responsable pour cinq produits clés
Garantir que tous les fournisseurs à risque élevé de
premier niveau respectent le code de conduite mondial
pour fournisseurs de Sysco

Faits saillants
de l’exercice 2019

Nous avons régénéré le Conseil consultatif sur le
bien-être des animaux de Sysco
Révision des lignes directrices et des pratiques d’audit
actuelles de Sysco AW, comparées aux politiques d’AW
des fournisseurs et des clients.
Établissement de nouvelles définitions pour les
« marchandises » et le « sourçage responsable » et
élaboration d’une liste des critères d’évaluation des
marchandises
Nous avons dressé une courte liste de 13 produits de base
pour mieux évaluer les « principaux produits de base »
Augmentation du nombre d’évaluations totales dans
notre programme de vérification sociale de près de 9 %
Plus que 30 fournisseurs ont amélioré leur Rendement
de la vérification sociale
Le nombre de fournisseurs obtenant un résultat parfait a
augmenté pour atteindre 14
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Bien-être
des animaux
Assurer le traitement humain
NOTRE APPROCHE
Assurer la santé, la sécurité et le bien-être des animaux est une priorité essentielle dans
notre chaîne d’approvisionnement. En tant que chef de file mondial en distribution de
services alimentaires, Sysco est un important fournisseur de produits de protéines animales.
Le traitement humain des animaux est un enjeu important pour nos clients et les clients
qu’ils servent. Notre approche est conçue pour respecter les normes élevées en matière de
bien-être pour les produits animaux de Sysco.
Nous travaillons avec nos fournisseurs de veau, de bœuf, d’agneau, de porc et de volaille de
marque Sysco, ainsi qu’avec nos fournisseurs d’œufs en coquille et d’œufs transformés, pour
promouvoir le traitement humain des animaux. Non seulement nous exigeons que nos
fournisseurs respectent les exigences réglementaires, mais nous attendons également à ce
qu’ils respectent les meilleures pratiques de l’industrie en matière de soins aux animaux.

Notre approche est conçue pour respecter les

normes élevées

en matière de bien-être pour les
produits animaux de Sysco.
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LA COLLABORATION FAVORISE L’AVANCEMENT
Le Conseil consultatif pour le bien-être des animaux de Sysco est
un moteur important de notre travail pour assurer un traitement
humain des animaux dans notre chaîne d’approvisionnement.
Le Conseil se réunit chaque année avec les équipes d’assurance
qualité (AQ) et de responsabilité sociale d’entreprise de Sysco
pour discuter des questions de bien-être animal, y compris
le rendement des fournisseurs. Le Conseil est composé
de membres des équipes d’AQ, de marchandisage et de
responsabilité sociale d’entreprise de Sysco, ainsi que d’experts
universitaires et industriels du bien-être animal. Le Council guide
les dirigeants de Sysco dans la conception, l’élaboration et la
mise en œuvre de programmes de bien-être animal, et offre des
perspectives sur les nouveaux enjeux et pratiques exemplaires.
Au cours de l’exercice 2019, nous avons pris des mesures pour
actualiser et remanier le Conseil et pour évaluer et définir la
portée des protéines qui seront couvertes dans notre politique.
Nous avons également comparé nos lignes directrices de BEA
actuelles avec les politiques des fournisseurs et des clients.
Au fur et à mesure que nous progresserons pour élaborer une
politique actualisée, nous rédigerons de nouveaux principes
de BEA et demanderons à des experts externes, ainsi qu’aux
membres du Conseil, de fournir des commentaires et des
suggestions concernant notre nouvelle ébauche de politique
sur le BEA.

NORMES SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Notre programme pour nous assurer que les fournisseurs de
viande, de volaille et d’œufs de marque Sysco répondent aux
normes Sysco en trois volets :
• Les fournisseurs doivent documenter les auto-évaluations
continues de leurs pratiques de soins aux animaux;
• Sysco exige des vérifications annuelles et non annoncées du
bien-être animal des installations de nos fournisseurs.

• Les vérifications de vérification sont effectuées par les
membres de l’AQ Sysco qui ont été certifiés comme
vérificateurs de l’Organisation de certification des vérificateurs
animaux professionnels (PAACO).
Lorsque nous identifions des cas de non-conformité à nos
normes en matière de bien-être animal, nous travaillons avec
les fournisseurs pour mettre en œuvre des mesures correctives.
Si un fournisseur n’est pas en mesure ou refuse d’apporter des
améliorations, nous n’émettrons plus de produits de marque
Sysco de ce fournisseur. Au cours de l’exercice financier 2019,
174 audits de bien-être des animaux tiers ont été effectués
avec un taux de réussite de 100 %. L’AQ de Sysco a effectué des
vérifications de bien-être des animaux de 65 secondes; de ces
vérifications, 53 emplacements avaient des non-conformités
et 12 étaient en conformité complète. Les sites présentant des
non-conformités ont mis en œuvre des mesures correctives au
besoin.

Porc de groupe : Une solution de rechange
plus humaine

Nous utilisons des normes scientifiques pour le bien-être des
animaux et travaillons avec diligence avec nos fournisseurs
pour assurer le traitement humain des animaux. Nous écoutons
aussi attentivement les commentaires des clients et plusieurs
ont exprimé leur soutien aux fournisseurs de porc afin de
mettre en œuvre des systèmes de logement de l’énoncé des
travaux de groupe. Par conséquent, Sysco travaille avec ses
fournisseurs de porc pour s’assurer que l’élevage en groupe
des truies, qui offre une plus grande liberté de mouvement
et la possibilité d’interaction sociale, est mis en œuvre au fil
du temps. Les fournisseurs de Sysco travaillent activement à
adopter des systèmes de logement de groupe et toutes les
fermes appartenant aux fournisseurs aux États-Unis ont mis
en œuvre ce changement. Cependant, la plus grande partie
du porc provient d’un grand nombre d’exploitations agricoles
sous contrat et indépendantes qui n’ont peut-être pas les
ressources nécessaires pour changer de système de logement
aussi rapidement. Nous continuons de communiquer avec nos
fournisseurs et leurs agriculteurs tout en surveillant les progrès
vers la transition.

Sysco travaille avec ses fournisseurs
de porc pour s’assurer que l’élevage
en groupe des truies, qui offre

une plus grande liberté de
mouvement et la possibilité

d’interaction sociale, est mis en œuvre
au fil du temps.
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Les œufs sans cage
représentent actuellement
environ 10 pour cent de nos
ventes totales d’œufs aux
États-Unis, tandis que les
œufs sans cage en tant que
catégorie ont augmenté
de 28 pour cent en 2019.
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Notre approche des œufs sans cage

En 2016, Sysco a annoncé son intention de collaborer avec ses
fournisseurs en vue d’atteindre l’objectif de ne s’approvisionner
qu’en œufs sans cage d’ici 2026, en fonction de l’offre disponible,
de l’accessibilité financière et de la demande des clients.
Cet engagement s’appuie sur la pratique de longue date de
l’entreprise d’exiger des normes élevées dans le traitement
humain des animaux provenant de nos produits de la marque
Sysco. Depuis 2004, tous les fournisseurs d’œufs en coquille crus
de marque Sysco sont certifiés par les United Egg Producers
Animal Husbandry Guidelines et sont également soumis à des
audits annuels de bien-être animal.
En établissant notre engagement à l’égard des œufs
durables, nous avons tenu compte d’un certain nombre de
préoccupations : le bien-être des animaux, l’abordabilité des
aliments, la salubrité et la qualité des aliments, les répercussions
environnementales et la santé et la sécurité des producteurs
d’œufs. Nous croyons que la transition vers une chaîne
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d’approvisionnement d’œufs 100 % sans cage d’ici 2026 aux
États-Unis exigera une collaboration importante entre les
participants de l’industrie, y compris nos fournisseurs et nos
clients, afin de répondre spécifiquement aux préoccupations en
matière d’abordabilité des aliments et d’environnement.
Depuis l’adoption de notre engagement, Sysco a développé
un portefeuille complet d’options d’œufs sans cage pour nos
clients dans les catégories des œufs en coquille et des œufs
transformés, actuellement de 150 articles. Les œufs sans
cage représentent actuellement environ 10 % de nos ventes
d’œufs aux États-Unis, bien que les œufs sans cage en tant
que catégorie aient augmenté de 28 %. Nous continuons de
constater une augmentation des commandes sans cage parmi
les clients contractuels importants, mais l’abordabilité pour cette
source de protéines élevées demeure un défi sur le marché.
Nous continuerons de surveiller les ventes d’œufs sans cage et
de signaler les progrès annuellement.
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Droits de la personne
Soutien d’un traitement équitable pour tous
NOTRE APPROCHE
En tant que chef de file mondial de la distribution de services alimentaires, Sysco a un
rôle important à jouer dans la protection et le renforcement des droits humains au sein
des chaînes d’approvisionnement mondiales. Le traitement équitable des travailleurs
participant dans la culture, la récolte, la transformation et l’expédition des produits
alimentaires est d’une grande importance pour notre entreprise et les clients que nous
servons. Toute violation des droits de la personne à n’importe quel point de notre chaîne
d’approvisionnement peut avoir un impact négatif sur notre réputation, nos relations
commerciales et notre capacité à atteindre de nouveaux clients et de nouveaux marchés.
Nous efforçons continuellement d’identifier de nouvelles façons plus percutantes de
favoriser l’amélioration des droits de la personne dans l’ensemble de notre chaîne
d’approvisionnement. Nous acceptons la responsabilité d’utiliser les meilleures pratiques de
l’industrie et de nous engager à distribuer des produits alimentaires uniquement auprès de
fournisseurs qui respectent des normes élevées de sécurité, de qualité, de traçabilité et de
gérance sociale et environnementale.
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PROTÉGER LES DROITS DES
GENS DERRIÈRE NOS PRODUITS
Sysco attend de ses fournisseurs qu’ils respectent les droits
des individus tels que définis dans la Déclaration universelle
des Nations Unies des droits de l’homme, les Conventions
fondamentales de l’Organisation internationale du Travail
(OIT) et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail. Tout acte de traite des êtres
humains, d’esclavage ou de travail des enfants dans la chaîne
d’approvisionnement de Sysco est inacceptable et, s’il est
identifié, il sera traité de manière à assurer la conformité avec les
politiques et procédures établies par Sysco.
Sysco a établi un Code de conduite des fournisseurs mondiaux
(CdC des fournisseurs), qui décrit les normes juridiques, morales
et éthiques auxquelles nous attendons des fournisseurs, y
compris la protection des droits de la personne. Le CdC des
fournisseurs s’applique à tous les fournisseurs dans l’ensemble
de nos opérations mondiales et a été mis à jour en 2018 afin
d’inclure des sections améliorées concernant la lutte contre la
corruption, les travailleurs étrangers ou migrants et les conflits
d’intérêts. Il étend également les droits de surveillance de Sysco
auprès de tiers au-delà des produits de marque Sysco et fournit
des exigences claires en matière de rapports pour toute violation
ou violation potentielle. Au cours de l’exercice financier 2019,
notre formation annuelle sur le Code de conduite comprenait la
formation des associés sur les droits de la personne.

NOTRE OBJECTIF 2025 :
Garantir que tous les fournisseurs
à risque élevé de premier niveau
respectent le code de conduite
mondial pour fournisseurs de Sysco

Nous attendons à ce que chaque fournisseur exerce ses activités
en conformité avec le CdC des fournisseurs et avec toutes les lois
et réglementations nationales, étatiques, provinciales, régionales,
locales et autres. Le CdC des fournisseurs s’applique également
aux sociétés affiliées et sous-traitants des fournisseurs et à leurs
installations respectives dans la mesure où ces installations
fournissent des biens pour une vente ultime à Sysco. Le CdC
des fournisseurs indique clairement que Sysco n’initiera et ne
renouvellera des relations contractuelles qu’avec des fournisseurs
qui ne violent pas les droits humains fondamentaux.
Notre objectif public souligne notre engagement à nous
assurer que tous les fournisseurs à risque élevé et de premier
niveau respectent le CdC des fournisseurs. Pour atteindre cet
objectif, nous avons entrepris, au cours de l’exercice 2019, une
nouvelle évaluation des fournisseurs de premier rang à risque
élevé, examiné comment cette catégorie a été définie et évalué

l’approche et les processus de vérification sociale actuels de
Sysco. Nous avons également analysé d’autres sociétés Sysco,
y compris celles en Europe, et leur approche aux droits de la
personne, et nous avons examiné notre rendement par rapport
aux références des droits de la personne de l’entreprise.
Brakes UK, filiale de Sysco, s’est fixé pour objectif 2025 de faire
en sorte que tous les fournisseurs de Brakes respectent le Code
de conduite et soient membres de SEDEX, une organisation
mondiale qui fournit l’une des plus grandes plateformes
de collaboration au monde pour partager des données
d’approvisionnement responsable sur les chaînes logistiques,
notamment sur les droits du travail et la santé et sécurité.

Vérification du rendement social

Tous les fournisseurs approuvés de la marque Sysco dans les
pays d’Amérique latine et d’Asie à haut risque doivent faire l’objet
d’évaluations par des tiers afin d’identifier les risques potentiels
liés aux salaires, aux heures de travail, à la discrimination, à la
sécurité des travailleurs, aux conditions de vie et au travail forcé
et des enfants. Nous engageons à améliorer continuellement
nos chaînes d’approvisionnement. D’après les résultats de
l’évaluation, nous travaillons avec les fournisseurs et les
transformateurs de la marque Sysco qui n’obtiennent pas des
scores parfaits pour développer et mettre en œuvre des plans
d’amélioration. Sysco prend des mesures immédiates, y compris
la cessation des relations d’affaires, avec tous les fournisseurs
qui ne se conforment pas à notre programme d’évaluation de la
conformité sociale.
Au cours de l’exercice financier 2019, 178 évaluations ont été
effectuées dans 19 pays. Ce total comprenait 42 vérifications
initiales et 136 évaluations des installations vérifiées au cours de
l’exercice financier 2018. Parmi les fournisseurs qui participent
au programme depuis plusieurs années, 30 pour cent ont
démontré une amélioration par rapport à leur audit précédent
— une tendance positive. Nous avons également été heureux
de constater que 14 établissements ont obtenu un résultat
parfait au cours de l’exercice 2019 et que le pourcentage des
établissements ayant obtenu les résultats les plus élevés dans les
deux catégories a également augmenté. Environ 16 % ont reçu
un cote inférieure à celle de l’année précédente et un fournisseur
a été congédié pour ne pas répondre aux attentes.
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Travailler collectivement pour aborder
les violations

Nous sommes préoccupés lorsque nous apprenons l’existence
de rapports publics faisant état de violations du droit du travail
dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des produits
de la mer. En réponse, Sysco a augmenté ses efforts sur plusieurs
fronts, à la fois indépendamment et en collaboration avec
d’autres entreprises, associations et ONG. Sysco est membre
du Seafood Task Force, une organisation qui comprend des
représentants du commerce de détail, des services alimentaires
et des ONG. La mission du groupe de travail est de renforcer le
bien-être des travailleurs et le respect des lois régissant la chaîne
d’approvisionnement des produits de la mer en mettant en
œuvre un système international de suivi et de traçabilité depuis
le navire jusqu’à l’usine d’aliments, en élaborant un modèle de
code de conduite standard pour les ports, les courtiers et les
navires, et en appuyant les efforts pour atténuer les effets de la
surpêche, qui peuvent contribuer aux violations des droits de la
personne dans la chaîne d’approvisionnement de la crevette.
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Nous avons renforcé notre engagement à améliorer la durabilité
des pratiques et des normes d’approvisionnement des fruits
de mer en prolongeant notre alliance de longue date avec le
World Wildlife Fund (WWF) jusqu’en 2020. Le partenariat avec
le WWF de Sysco a été créé dans le but d’améliorer la santé des
communautés des pêches partout dans le monde.
Sysco est demeuré vigilant dans la surveillance du rendement
des fournisseurs et des transformateurs en Asie du Sud-Est.
Nous maintenons une communication régulière avec tous
nos fournisseurs de produits de la mer, y compris un dialogue
avec les fournisseurs thaïlandais au sujet des mesures qu’ils
prennent pour éradiquer les violations des droits de la personne.
Menigo Foodservice de la Suède a collaboré avec la firme de
durabilité QuizzRR et Axfoundation, un ONG, dans le cadre
d’une initiative visant à améliorer les conditions pour les
travailleurs alimentaires en Thaïlande. L’objectif du projet pilote
était d’élaborer une formation à l’intention des travailleurs et
des gestionnaires de l’industrie afin de les sensibiliser à leurs
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responsabilités et à leurs droits. La deuxième phase du projet,
lancée à l’automne 2018, est conçue pour adapter la formation
aux conditions thaïlandaises et est traduite dans les dialectes
les plus couramment parlés du pays. Menigo a encouragé ses
propres fournisseurs en Thaïlande à participer à la formation.
Sysco continuera d’envisager d’autres mesures pour évaluer
et renforcer les pratiques actuelles ainsi que des occasions de
collaborer avec d’autres intervenants afin de s’assurer que notre
chaîne d’approvisionnement en produits de la mer est exempte
de toute préoccupation en matière de droits de la personne.
Nous engageons à jouer un rôle important dans la résolution de
ce problème grave et nous collaborerons avec les intervenants
intéressés pour développer et mettre en œuvre des solutions
pratiques, pratiques et efficaces.

La mission du Groupe de
travail sur les produits de
la mer est de renforcer le
bien-être des travailleurs et
le respect des lois régissant la
chaîne d’approvisionnement
des produits de la mer.
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Sourçage responsable
Penser aux ressources de demain ― aujourd’hui
NOTRE APPROCHE
Le service efficace de notre vaste clientèle exige que nous approvisionnions les marchandises de façon globale. Que ces produits
proviennent de la mer ou de la terre, nous reconnaissons que pour assurer leur disponibilité à l’avenir, nous devons faire
davantage pour qu’ils soient produits aujourd’hui de façon responsable et durable. Si les ressources s’épuisent et que les coûts
environnementaux négatifs augmentent, ces actions menacent l’approvisionnement futur et mettent en danger non seulement
notre entreprise, mais aussi la santé et le bien-être de milliards de personnes dans le monde. Guidés par cette reconnaissance, nous
avons adopté des pratiques complètes d’approvisionnement responsable axées sur deux produits essentiels, les fruits de mer et
l’huile de palme. Nous sommes également engagés dans un processus visant à identifier et à élaborer des engagements en matière
d’approvisionnement responsable de cinq produits d’ici 2025.

NOTRE OBJECTIF 2025 :
Identifier et développer des
engagements de sourçage responsable
pour cinq produits clés.
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Le WWF indique que plus de

85 pour cent

des pêches du monde a été
poussé jusqu’à leurs limites
biologiques ou au-delà.
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PRIORISER NOS OCCASIONS
D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
Il y a dix ans, nous avons commencé à tirer parti de l’envergure
de Sysco pour devenir un catalyseur de l’approvisionnement
responsable. Alors que nous entreprenions de prioriser les
produits de base présentant des profils de risque accru,
nous avons identifié les fruits de mer sauvages comme notre
premier domaine d’intérêt. WWF indique que plus de 85 pour
cent des pêches du monde ont été poussées jusqu’à leurs
limites biologiques ou au-delà. Le travail de préservation des
populations de poissons sains et des pêches durables dépasse la
portée des gouvernements seulement. Il exige la collaboration
entre les intervenants de l’industrie et des ONG.
Tout en poursuivant notre démarche d’approvisionnement
responsable, nous avons élargi les efforts de Sysco pour inclure
les fruits de mer issus de l’aquaculture, qui est devenue la forme
de production alimentaire dont la croissance est la plus rapide
au monde. Nous travaillons également avec nos fournisseurs
pour accroître l’utilisation d’huile de palme de source
responsable, en raison de son profil de risque accru, y compris la
menace de déforestation et d’impacts sociaux négatifs.

Au cours de l’exercice 2019, nous avons pris plusieurs mesures
importantes pour atteindre notre objectif d’approvisionnement
responsable de 2025. Notre équipe a analysé les engagements
antérieurs en matière de produits et les leçons apprises, a
dressé une liste de critères pour évaluer les produits et a établi
un groupe de produits à examiner en fonction du volume des
ventes, de l’intérêt des investisseurs et des engagements des
clients et fournisseurs. Ce travail a mené à une courte liste de
marchandises potentielles. Au cours de la prochaine année,
nous prévoyons réduire cette liste et commencer à déterminer
les engagements en matière d’approvisionnement et à explorer
les capacités de suivi et les exigences de vérification. Comme
toujours, notre objectif est de veiller à ce que les marchandises
soient produites de manière à réduire les impacts négatifs sur
les gens et la planète.
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Soutenir les pêches durables
et l’aquaculture responsable

Environ trois milliards de personnes autour du monde
comptent sur des fruits de mer sauvages et pêchés comme
source importante de protéines. Des décennies de surpêche ont
conduit à l’effondrement d’importantes pêcheries commerciales
dans le monde entier, réduisant des stocks autrefois abondants.
De plus, l’aquaculture — la source de protéines animales qui
connaît la croissance la plus rapide – exerce une pression
accrue sur les écosystèmes côtiers et marins vitaux. En prenant
des mesures pour soutenir le changement transformationnel
dans la gestion des pêches mondiales et en préconisant une
aquaculture responsable, Sysco s’efforce de préserver la santé
de l’écosystème marin et les moyens de subsistance des
générations futures.
Sysco est un important acheteur de fruits de mer en Amérique
du Nord, ce qui nous permet d’avoir un impact important et
significatif en travaillant avec nos fournisseurs pour améliorer
la durabilité de notre chaîne d’approvisionnement en fruits
de mer. Nous avons commencé à collaborer avec le World
Wildlife Fund (WWF) en 2009 pour évaluer notre chaîne
d’approvisionnement en produits de la mer et établir des
engagements d’approvisionnement pour les 10 principales
espèces de fruits de mer sauvages de marque Sysco. En
2016, nous avons renforcé notre engagement à améliorer
la durabilité de nos pratiques d’approvisionnement en
produits de la mer en poursuivant notre alliance avec le WWF
jusqu’en 2020, tout en élargissant notre engagement pour
inclure nos 15 espèces sauvages les plus pêchées et nos cinq
principales espèces aquacoles. Nous avons promis à nos clients
l’approvisionnement responsable des produits de fruits de mer
Sysco et Portico avec les objectifs suivants :
• Obtenir nos 15 espèces de fruits de mer de marque Sysco
Portico les plus pêchées à l’état sauvage à partir de pêcheries
certifiées par le Marine Stewardship Council (MSC), en
évaluation complète par le MSC ou dans le cadre d’un projet
d’amélioration des pêches (FIP), dont au moins 75 % de ce
volume proviennent de pêches certifiées par le MSC;
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• Obtenir nos cinq principaux groupes d’espèces aquacoles de
marque Sysco Portico – crevette, saumon, pangasius, tilapia
et poisson-chat – auprès de fermes qui sont soit certifiées
par l’Aquaculture Stewardship Council (ASC), en évaluation
complète par l’ASC, dans un projet complet d’amélioration
aquacole, et/ou certifiées selon un classement minimum de
deux étoiles selon les meilleures pratiques en aquaculture
(BAP) définies par la Global Aquaculture Alliance. De plus,
Sysco obtiendra des produits certifiés par l’ASC
lorsque disponibles;
• Travailler avec le WWF pour promouvoir les efforts visant
à améliorer la traçabilité des produits de la mer à l’échelle
mondiale en participant au Dialogue mondial pour la
traçabilité des produits de la mer, ainsi qu’en renforçant les
capacités de Sysco à tracer les produits de la mer dans toute sa
chaîne logistique;
• S’appuyer sur notre travail pour augmenter l’offre de thon
durable, y compris l’approvisionnement en thon en conserve
et en sachets de la marque Sysco provenant de pêcheries
certifiées par le MSC, dans le cadre d’une évaluation complète
du MSC, d’un FIP complet ou d’une adhésion à l’International
Seafood Sustainability Association (ISSA).

Sysco s’efforce de préserver
la santé de l’écosystème
marin et les moyens
de subsistance des
générations futures.
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Sysco acheté environ

14,2 millions

de livres de fruits de mer
des pêches certifiées par
l’ASC en 2018.
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En bonne voie de respecter nos engagements

et les problèmes de conservation marine sont étroitement liés
à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR). Le
groupe de travail cherche à renforcer le bien-être des travailleurs
et le respect des lois régissant la chaîne d’approvisionnement
des produits de la mer par la mise en œuvre d’un système de
suivi et de traçabilité de la vérification internationale du navire
à l’usine de transformation; l’élaboration d’un code de conduite
standard pour les ports, les courtiers et les navires; et le soutien
aux FIP pour atténuer les effets de la surpêche, qui peut
contribuer aux violations des droits humains dans la chaîne
d’approvisionnement de la crevette.

La majorité du volume restant provient de la pêche aux calmars
et aux crevettes. Nous croyons que l’approche la plus bénéfique
est de continuer de travailler avec ces pêches pour améliorer
leur rendement environnemental et, ultimement, obtenir la
certification MSC.

Faire une différence sur l’eau

Au 31 décembre 2018, Sysco s’approvisionnait à environ
93 pour cent de nos 15 espèces de fruits de mer sauvages de
marque Portico provenant de pêcheries qui sont soit certifiées
par le MSC, soit soumises à une évaluation complète par le
MSC, soit engagées dans un FIP complet. En fait, tous les
poissons sauvages surgelés, aiglefin, saumon, flétan, palourdes,
palourdes et plie de la marque Portico de Sysco proviennent
de pêches certifiées par le MSC. Sysco a acheté 39,6 millions de
livres de fruits de mer des pêches certifiées MSC au cours de
l’exercice financier 2019.

L’aquaculture est un volet en croissance rapide de la production
de fruits de mer mondiaux, et les initiatives de durabilité
d’aquaculture de Sysco ont été adoptées il y a trois ans. À la fin
de l’année civile 2018, Sysco s’approvisionnait auprès d’environ
65 pour cent de nos cinq principales espèces de fruits de mer
de marque Portico provenant de fermes qui sont soit certifiées
ASC, en évaluation complète ASC, en vertu d’un AIP complet
et/ou certifiées selon un classement minimum de deux étoiles
selon les normes des BAP définies par la Global Aquaculture
Alliance. Sysco a acheté environ 14,2 millions de livres de fruits
de mer provenant des fermes certifiées ASC en 2018. Les défis
de l’aquaculture sont la disponibilité de fermes certifiées, en
particulier dans le secteur de la crevette, qui est la plus grande
espèce que nous obtenons par le biais de l’aquaculture. Nous
continuons de travailler avec notre chaîne d’approvisionnement
et les intervenants d’ONG pour promouvoir la certification des
crevettes et autres pêches aquacoles.
En 2016, Sysco est devenu membre du Seafood Task Force, un
organisme membre dirigé par l’industrie qui comprend la vente
au détail, le service alimentaire et la participation des ONG.
Le travail du Groupe de travail repose sur la reconnaissance du
fait que le travail forcé, les questions de droits de la personne

Grâce à notre engagement envers WWF, Sysco soutient de
nombreux FIP partout dans le monde. Cet effort collaboratif
rassemble les pêcheurs, l’industrie, les chercheurs, les
gouvernements et les ONG pour aider à améliorer les pratiques
de pêche et la gestion. Grâce à une approche transparente
et complète, les efforts d’amélioration augmentent le niveau
de durabilité d’un pêcheur afin qu’il puisse atteindre la
norme environnementale de MSC. En travaillant avec WWF
pour soutenir les FIP, Sysco aide à protéger la faune marine,
l’environnement naturel et les moyens de subsistance des
personnes qui dépendent des ressources océaniques.
Depuis 2010, Sysco a soutenu 17 FIP par l’approvisionnement,
l’engagement auprès des intervenants et/ou le financement
direct. De plus, Sysco soutient FisheryProgress.org, un site
mondial pour les FIP qui vérifie, par l’entremise de tiers,
l’amélioration continue et les réalisations par rapport aux
plans de travail assortis de délais. Cela permet de s’assurer que
les sources Sysco des FIP progressent dans l’atteinte de leurs
objectifs désignés, et aide Sysco à atteindre nos objectifs en
matière d’approvisionnement durable en produits de la mer.
En exigeant que les FIP de notre chaîne d’approvisionnement
fassent rapport sur FisheryProgress.org, Sysco peut suivre nos
progrès vers ces objectifs et trouver de nouvelles sources de FIP
pour répondre aux besoins de nos clients.
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Voici deux des nombreux FIP que Sysco soutient et qui ont un
impact positif :

Mahi-mahi de l’Équateur (Coryphaena hippurus)

La pêche au mahi mahi mahi de l’Équateur est l’une de ses
pêches artisanales les plus précieuses sur le plan écologique et
économique. La pêche est l’un des principaux exportateurs vers
les États-Unis. En plus de fournir de la nourriture à la population,
le mahi mahi est un élément important de l’écosystème marin,
fournissant de la nourriture à de nombreux prédateurs comme
les requins et les dauphins. En février 2019, après avoir participé
à un projet d’amélioration de la pêche avec le WWF, la pêche
est entrée dans le processus complet d’évaluation du MSC.
Ce processus d’évaluation devrait prendre 18 mois, au cours
duquel le WWF fournit un soutien technique aux pêcheurs
et appuie les actions de pêche au besoin. En mai 2019, le
personnel scientifique de la Commission interaméricaine du
thon tropical (IATTC) a recommandé des points de référence
et des règles de contrôle des captures pour le mahi mahi
dans le Pacifique Est et les a présentés aux pays de l’IATTC. Le
gouvernement équatorien utilise maintenant l’information pour
adopter des règles nationales et travaille avec le gouvernement
péruvien pour adopter des règles similaires afin d’assurer une
gestion conjointe des espèces hautement migratoires. Ces
améliorations et d’autres découlent directement du FIP et ont
été transformationnelles dans la façon dont les gouvernements
gèrent cette pêche transfrontalière. Sysco continue d’appuyer
cette pêche alors qu’elle se dirige vers la certification MSC.

Calmar géant au Pérou (Dosidicus gigas)

Le FIP du calmar géant péruvien est le premier FIP complet
de calmar au monde. Grâce au soutien de Sysco, d’autres
entreprises de produits de la mer américaines, espagnoles
et françaises, ainsi que de la Société nationale des industries
(SNI) du Pérou et d’autres participants du FIP, la pêche au
calmar géant continue de faire progresser la conformité à la
norme MSC. Le WWF a travaillé en étroite collaboration avec
le Sustainable Fisheries Partnership, le gouvernement péruvien
et le secteur privé afin d’élaborer un plan complet pour aider
la pêche à respecter la norme MSC. Les parties ont travaillé à
l’élaboration d’un plan d’action du FIP afin de relever les défis
qui subsistent dans l’industrie, notamment le nombre élevé
de bateaux sans permis ciblant le calmar, l’absence d’un solide
programme de surveillance et de collecte de données et
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l’absence d’un plan de gestion des pêches. S’il réussit, la pêche
péruvienne du calmar géant pourrait devenir un modèle pour
d’autres pêcheries de calmar et aider à renforcer la capacité du
Pérou en matière d’amélioration des pêches.
En plus de ces projets et d’autres, Sysco France a apporté un
soutien financier à trois FIP qui visent à améliorer la pêche à la
morue, à la raie et à la crevette.
Sysco continue de soutenir des stocks de thon sains en
s’engageant à s’approvisionner en thon en conserve et en
sachets de la marque Sysco auprès de pêcheries certifiées
par le MSC, des FIP de thon complets et/ou d’entreprises
participant à l’ISSF. En outre, Sysco s’est engagée à examiner les
rapports annuels de conformité à l’ISSF de toutes ses sociétés
participantes afin de confirmer les indicateurs de progrès,
notamment en s’assurant que tout le thon provient uniquement
de navires inscrits au registre proactif des navires de l’ISSF.
Tous les fournisseurs de thon en conserve et en sachet de
Sysco sont membres de l’International Seafood Sustainability
Association (ISSA) et s’engagent à encourager les efforts de
durabilité du thon de l’ISSF. Fondée en 2009 dans le but de
créer des solutions scientifiques pour la pêche au thon dans le
monde entier et d’améliorer la gestion des stocks mondiaux
de thon, l’ISSF a pour objectif de faire en sorte que le thon
respecte la norme MSC sans conditions et d’éliminer le thon
illégal, non réglementé et non déclaré des chaînes logistiques.
Les entreprises participantes à l’ISSF s’engagent à utiliser un
niveau de traçabilité qui permet de confirmer leur conformité
aux mesures de conservation ISSF et aide à réduire le thon
INDNR pris.

Les intervenants du
projet cherchent à
réduire la saisie fortuite
des tortues marines.
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90 pour cent
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de notre volume de cas actuel
est conforme à notre politique
sur les huiles de palme.

Huile de palme
Accroître l’engagement auprès de nos fournisseurs
NOTRE APPROCHE
Sysco reconnaît l’importance de contribuer à la promotion
d’un approvisionnement durable d’huile de palme. Nous nous
engageons à travailler en partenariat avec nos fournisseurs afin
d’augmenter progressivement l’utilisation d’huile de palme de
source responsable dans la chaîne d’approvisionnement de la
marque Sysco, comme indiqué dans notre politique sur l’huile
de palme.
Pour soutenir notre objectif de promouvoir l’approvisionnement
durable en huile de palme, nous nous sommes fixé comme
objectif de n’utiliser que de l’huile de palme et de palmiste
certifiée RSPO (Mass Balance) dans les produits de marque Sysco
à compter du 31 décembre 2018. Nous avons pris un certain
nombre d’actions pour progresser vers cet objectif. La première
consistait à identifier tous les produits de marque Sysco qui
contiennent de l’huile de palme. Il s’agissait d’un processus
détaillé et long, puisque l’huile de palme fonctionne comme
un ingrédient de produit plutôt qu’un produit ou un produit
autonome. Sysco a également interrogé les fournisseurs pour
identifier le type d’huile de palme qu’ils

utilisaient actuellement. Nous avons concentré nos efforts
initiaux sur les plus grands fournisseurs qui représentent une
grande majorité du volume de cas de produits pertinents. Au
cours de l’exercice 2019, nous avons étendu notre rayonnement
à des fournisseurs additionnels, selon le volume de cas. Bien
que nous n’ayons pas pu joindre notre objectif de conformité de
100 % par notre objectif de fin d’année civile 2018, nous avons
réalisé d’importants progrès. À la suite de l’engagement de notre
fournisseur, nous pouvons maintenant signaler que 90 % de
notre volume de cas actuel est conforme avec notre politique
sur l’huile de palme.
Dans le but d’atteindre notre objectif de conformité à
100 % pour nos fournisseurs, nous avons pris des mesures
supplémentaires, y compris l’intégration de nos exigences
en matière d’huile de palme dans tous les nouveaux accords
fournisseurs et spécifications de produits de la marque Sysco.
En savoir plus sur la politique de Sysco sur l’huile de palme ici.
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Produits sûrs et assurance
qualité
Un engagement incessant envers la qualité et la sécurité

NOTRE APPROCHE
S’assurer que les millions de caisses que nous distribuons à
nos clients sont sûres et de haute qualité constante est d’une
importance cruciale pour le succès continu de Sysco et celui de
nos clients. La salubrité des aliments est importante pour notre
entreprise et un problème qui touche tous nos intervenants.
Sysco consacre d’importantes ressources humaines et
technologiques à la réduction des risques d’écart par rapport
aux normes de sécurité, de fiabilité et de qualité. Nous mettons
l’accent sur l’élaboration de contrôles préventifs plutôt que de
simplement réagir aux problèmes, et cet effort est soutenu par
des vérifications, des inspections, de la surveillance, des essais et
de la formation.

Notre équipe d’assurance de la qualité établit et met en œuvre
les stratégies de salubrité et de qualité alimentaire et les
stratégies de qualité qui protègent nos clients et notre marque.
Ces stratégies prennent vie grâce à des politiques, procédures,
pratiques et exigences qui assurent la salubrité des aliments
et la qualité des produits de marque, confirment la conformité
réglementaire et régissent les normes de responsabilité sociale
liées aux produits de Sysco. Nos associés et nos fournisseurs
s’engagent à appliquer ces exigences, en commençant par
la source des produits que nous distribuons, avec l’objectif
d’améliorer la confiance des clients, de réduire les risques, de
soutenir les valeurs fondamentales de Sysco et de différencier
notre offre de produits. Nous évaluons régulièrement
nos processus de salubrité des aliments et cherchons une
amélioration continue dans tout ce que nous faisons.
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Une approche globale de l’AQ

Les principes de responsabilité, d’inclusivité, d’intégrité, de
confiance et d’excellence guident nos programmes d’AQ et de
sécurité alimentaire et nous permettent de fournir des produits
de la plus haute qualité à nos clients dans le monde entier. La
plupart de nos programmes d’assurance de la qualité couvrent
nos propres marques Sysco, puisqu’il s’agit des produits sur
lesquels nous avons le plus grand niveau de contrôle. Toutefois,
notre engagement envers les aliments sûrs et de grande qualité
provenant de fournisseurs nationaux et internationaux s’étend à
toutes les grandes marques nationales, régionales et ethniques,
ainsi que les aliments locaux
que nous distribuons.

Notre équipe
d’Assurance de la
qualité comprend
environ

200

associés à temps
plein d’entreprise
et plus de

50

inspecteurs
contractuels.

Il y a plusieurs années, Sysco QA a adopté les processus de
certification des systèmes de sécurité sanitaire et de qualité
des aliments de la Global Food Safety Initiative (GFSI), qui
est devenue la norme de référence de l’industrie alimentaire
mondiale pour la certification de nos propres installations
ainsi que de celles utilisées par nos fournisseurs qui produisent
des produits pour la marque Sysco. Les intervenants de
l’industrie alimentaire reconnaissent de plus en plus la valeur de
l’exécution des pratiques de salubrité des aliments incarnées par
la certification GFSI : un examen complet de la suffisance des
mesures d’atténuation et de la documentation du programme
de salubrité des aliments, une évaluation systémique des
installations physiques, l’engagement de la direction envers
la salubrité alimentaire et les comportements associés durant
l’exécution du processus de distribution.
Nous utilisons le programme d’audit de certification BRC Global
Standards Storage & Distribution pour les centres de distribution
Sysco Broadline et SYGMA et le programme Safe Quality Foods
(SQF) pour les usines de transformation dans nos installations
FreshPoint. SQF est utilisé dans tous les établissements des
entreprises spécialisées dans les viandes.
Le processus de certification de GFSI offre deux principaux
avantages par rapport aux inspections régulières des Bonnes
pratiques de fabrication. GFSI fournit :
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• Une évaluation approfondie d’un système de salubrité des
aliments, son exécution et sa conformité aux normes de
salubrité alimentaire fondées sur les risques et scientifiques
ainsi que les exigences réglementaires; et
• L’accent mis sur l’agrément indépendant de la norme et des
vérificateurs, diminuant ainsi le potentiel de conflits d’intérêts
et augmentant la confiance des clients et du régulateur dans
le système.
L’adoption de la certification de la salubrité des aliments dans les
installations de Sysco intègre plus efficacement la responsabilité
de la salubrité des aliments dans toutes les fonctions, améliore
notre capacité d’atténuer les risques liés à la salubrité des
aliments et fournit une mesure plus robuste du rendement.

Équipe AQ de Sysco : Capacités robustes

Notre équipe d’AQ comprend environ 200 associés à temps plein
et plus de 50 inspecteurs contractuels, tous dédiés à une seule
mission : livrer des produits de marque Sysco qui répondent
aux normes de sécurité, de fiabilité et de qualité les plus strictes,
et travailler avec nos fournisseurs pour assurer que les mêmes
normes sont respectées pour les produits de marque non-Sysco.
Leur travail comprend :
• Définir les normes, les spécifications et les procédures relatives
à la qualité des produits et à la salubrité des aliments;
• Les fournisseurs admissibles de la marque Sysco qui peuvent se
conformer à nos strictes mesures de salubrité des aliments et
de qualité;
• Surveiller les fournisseurs et leurs produits dans l’ensemble de
la chaîne d’approvisionnement;
• Évaluer les répercussions des règlements nouveaux ou révisés
aux principaux intervenants et faciliter la conformité;
• Soutenir les entreprises d’exploitation pendant les inspections
réglementaires; et
• Faciliter les communications de rappel entre les fournisseurs et
les sociétés exploitantes Sysco pendant les actions du marché.
• Maintenir les fonctions d’assurance de la qualité et de la
salubrité des aliments dans nos installations.
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Par le biais d’audits et d’inspections continus de l’usine, y
compris des visites surprises, ainsi que des évaluations de
produits, la sécurité alimentaire sur le terrain et les services
réglementaires, l’équipe d’AQ travaille pour réaliser la vision de
Sysco en fournissant des produits qui répondent à des normes
de sécurité, de fiabilité et de qualité rigoureuses.
Notre programme d’assurance de la qualité a une présence
mondiale pour assurer la sécurité et la qualité des produits
provenant de plusieurs pays à l’échelle mondiale. Dans le cadre
de notre Programme d’inspection des sources ponctuelles,
nous avons des programmes d’inspection officiels dans plus de
140 installations d’approvisionnement outre-mer approuvées
en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique latine, afin de
surveiller la qualité et la sécurité des produits avant leur livraison
à nos entreprises nord-américaines. Les fournisseurs de Sysco
doivent également se soumettre chaque année à des audits de
sécurité alimentaire indépendants qui complètent la surveillance
directe de notre équipe et garantissent la sécurité et la qualité
constante de nos produits.
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animal et la durabilité des aliments, y compris les normes et les
pratiques comprises dans plusieurs cadres.
Sysco soutient le Center for Produce Safety (CPS), un partenariat
de collaboration qui tire parti de l’expertise combinée de
l’industrie, du gouvernement et des communautés scientifique
et universitaire pour se concentrer sur la recherche nécessaire
à l’amélioration continue de la sécurité alimentaire. Notre
conformité avec le CPS et notre appui à celui-ci confirment notre
engagement à évaluer et à améliorer continuellement la livraison
de produits salubres pour que les consommateurs puissent en
profiter dans tous les marchés que nous desservons.
En 2019, Sysco s’est joint au Partenariat Partenariat pour
l’éducation en salubrité des aliments (PFSE). L’organisme sans
but lucratif PFSE est à l’origine des messages scientifiques
sur la salubrité des aliments et est le chef de file national de
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l’élaboration et de la diffusion d’information sur le lien entre
l’éducation des consommateurs en matière de salubrité des
aliments et les résultats positifs pour la santé. Il s’agit d’une
initiative visant à éduquer davantage les consommateurs sur
l’importance de la salubrité des aliments et des techniques
de manipulation des aliments, réduisant ainsi l’incidence des
maladies d’origine alimentaire.
Nos représentants de l’AQ et de la salubrité des aliments
participent aux groupes de travail techniques de GFSI, dont les
pratiques de salubrité alimentaire que nous avons adoptées.
GFSI est une organisation à but non lucratif qui se concentre
sur l’amélioration des systèmes mondiaux de gestion de la
sécurité sanitaire des aliments en faisant accepter par l’industrie
des critères communs de sécurité sanitaire des aliments et en
gérant les coûts dans la chaîne d’approvisionnement grâce à une
efficacité accrue des audits de sécurité sanitaire des aliments.

Formation pour renforcer nos compétences en
assurance de la qualité

Nous offrons un perfectionnement professionnel continu à tous
les associés en AQ au moyen d’une formation technique hors
site, de webinaires, de séminaires de groupe internes et de cours
interactifs sur le Web. La formation sur la salubrité des aliments
n’est pas limitée aux associés de l’AQ, mais elle est offerte aux
associés de Sysco à l’échelle de l’entreprise. De plus, nous offrons
une formation complète et adaptée à chaque rôle aux associés
qui ont des points de contact directs avec les produits ayant un
impact sur la salubrité des aliments. Par exemple, les employés
d’entrepôt tels que les réceptionnaires, les sélectionneurs, les
chargeurs, les chauffeurs de véhicules de livraison et les préposés
au service d’appel sur appel reçoivent une formation conçue
pour aborder les risques liés à la salubrité des aliments pour le
contrôle de la température et les contacts croisés.

Collaborer à l’échelle de l’industrie

Les connaissances partagées mènent à l’amélioration continue,
ce qui en fin de compte profite à tous les intervenants du secteur
des services alimentaires, y compris les fournisseurs, les clients
et les concurrents. Nos gestionnaires et directeurs de l’AQ jouent
un rôle actif dans l’élaboration des normes et des pratiques de
l’industrie afin d’améliorer la salubrité, la qualité, le bien-être

Nous avons collaboré avec le Partenariat pour
l’éducation en salubrité des aliments (PFSE)
afin d’éduquer davantage les consommateurs
sur l’importance de la salubrité des
aliments et les bonnes techniques
de manipulation des aliments.
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Depuis près de deux décennies, tous les fournisseurs de
produits frais de marque Sysco sont tenus de se conformer à
nos bonnes pratiques agricoles (GAP) et aux exigences. En 2007,
nous avons élargi nos exigences en matière de GAP pour inclure
tous les produits frais prêts à manger distribués par l’entremise
de nos sociétés d’exploitation, peu importe la marque ou
l’étiquette. Le programme de GAP de Sysco surveille près de 600
fournisseurs et mène plus de 40 000 vérifications GAP chaque
année.

Les fournisseurs de bœuf haché doivent se conformer à des
contrôles stricts en matière de salubrité des aliments, y compris
l’utilisation de matières premières prétestées qui se révèlent
négatives pour des pathogènes spécifiques. Compte tenu
du risque que présentent les corps étrangers dans la viande
hachée, nous avons mis en œuvre une exigence exigeant que
les fournisseurs de bœuf haché de marque Sysco utilisent
des détecteurs à rayons X dans les lignes pour leurs produits
de bœuf haché. Les fournisseurs de fruits et légumes, quelle
que soit leur marque, doivent se conformer à nos exigences
strictes en matière de vérification des GAP afin de s’assurer
que les conditions de culture et les pratiques des employés
minimisent le risque d’introduction de pathogènes dans les
fruits et légumes.

Application de normes élevées

Surveillance de la conformité avec Rigor

Nous participons également à d’autres initiatives de l’industrie,
comme le Comité de la salubrité des aliments de la FDA, NAMI
et récemment le Conseil consultatif nord-américain BRCGS.

Améliorer la qualité, la sécurité et la traçabilité

Tous les fournisseurs de la marque Sysco doivent réussir le
processus d’approbation des fournisseurs Sysco, qui comprend
l’examen de tous les programmes liés aux installations et aux
produits, la documentation à l’appui, une téléconférence pour
discuter des résultats de l’examen et un audit physique par
Sysco Quality Assurance. Le processus évalue la pertinence du
contrôle de la salubrité des aliments, de l’hygiène, des bonnes
pratiques de fabrication, de l’hygiène des employés, du contrôle
des matières étrangères, des systèmes de gestion de la qualité,
des rappels et de la traçabilité et des capacités de production.
Après approbation, Sysco QA établit des procédures de
surveillance et de vérification avec le fournisseur. Ces
procédures s’assurent que les produits de la marque Sysco
sont fabriqués et emballés conformément aux spécifications
convenues dans un environnement propice à la salubrité
des aliments. Des produits tels que le bœuf haché cru, les
charcuteries et la volaille prêtes à consommer, les fruits de mer
prêts à consommer et les produits prêts à consommer doivent
respecter les exigences encore plus rigoureuses de Sysco QA en
matière de salubrité des aliments en vue de réduire les risques
liés aux agents pathogènes.
En raison des risques élevés liés aux produits, nous avons des
systèmes d’approbation des fournisseurs spécialisés pour toutes
les installations de production qui fournissent du bœuf et du
veau hachés crus. Les fournisseurs de bœuf et de veau hachés
sans marque doivent être approuvés par Sysco QA avant qu’une
société d’exploitation puisse acheter ces articles à risque élevé.

L’équipe d’AQ s’assure de maintenir des normes élevées en
surveillant continuellement le respect de nos lignes directrices
rigoureuses en matière de qualité et de salubrité des aliments.
Notre programme d’audit indépendant, qui a été établi il y a
deux décennies, exige que tous les fournisseurs de la marque
Sysco et tous les sites d’emballage agréés soient soumis à un
audit de certification de la sécurité alimentaire de GFSI par un
cabinet d’audit agréé par Sysco à chaque année civile. Sysco
QA examine tous les audits externes pour s’assurer qu’un score
minimum est atteint et que les mesures correctives nécessaires
sont adéquates et mises en œuvre en temps opportun.

58

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019
MESSAGE DE LA DIRECTION

NOTRE PERSPECTIVE

PERSONNEL

PRODUITS

PLANÈTE

Pour compléter ce travail, tous les fournisseurs approuvés de
la marque Sysco sont évalués en fonction de leur risque en
matière de sécurité sanitaire des aliments et contrôlés par
des audits sur place par des associés d’assurance qualité en
fonction de leur classement de risque; les fournisseurs offrant
des produits qui présentent un risque potentiel plus élevé pour
la sécurité sanitaire des aliments sont prioritaires. Au cours de
ces audits, l’équipe d’AQ évalue la production et les produits,
traite les problèmes de qualité des produits existants, évalue
l’exécution des programmes de sécurité alimentaire et examine
les mesures préventives et les plans d’actions correctives. Au
cours de l’exercice 2019, Sysco QA a effectué des audits sur site
et des inspections en usine ou sur le terrain dans plus de 600
installations de la marque Sysco, dont plus de 100 à l’extérieur
des États-Unis, afin de surveiller les programmes de sécurité et
de qualité alimentaires de nos fournisseurs et de nos propres
sociétés.
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Le rôle des associés en matière de salubrité des
aliments au niveau de la société d’exploitation

Au cours de l’exercice 2015, Sysco a recruté d’autres
gestionnaires professionnels de programmes de salubrité
alimentaire possédant l’expertise nécessaire pour exécuter
des programmes de salubrité alimentaire dans nos centres de
distribution Broadline et SYGMA, ainsi que dans les installations
FreshPoint. De plus, les responsables de l’assurance de la
salubrité et de la qualité des aliments (FSQA) des établissements
du groupe Viande de spécialité de Sysco ont commencé
à relever directement de Sysco et à mettre en œuvre des
programmes normalisés de salubrité et d’assurance qualité
des aliments en 2016. Les gestionnaires des programmes de
salubrité des aliments offrent de la formation, assurent la mise
en œuvre uniforme des programmes de salubrité des aliments,
dirigent la préparation et l’exécution des vérifications de
certification de la salubrité des aliments par l’équipe de salubrité
des aliments et travaillent à améliorer la responsabilisation ainsi
que l’uniformité d’exécution. Le groupe Viande de spécialité
Sysco et les responsables du traitement Freshpoint FSQA
remplissent également ces fonctions en plus d’assurer les
programmes d’assurance qualité.
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Afin de minimiser les risques en matière de salubrité des
aliments, du fournisseur au client, nous utilisons de multiples
contrôles préventifs tout au long de notre processus, y
compris l’analyse des risques et les points de contrôle critiques
(HACCP). Sont également inclus les programmes de salubrité
des aliments préalables officiels, comme les programmes
d’approbation des fournisseurs, l’hygiène, le contrôle des
matières étrangères, le contrôle des allergènes, les bonnes
pratiques de manipulation des aliments et les procédures de
rappel. Nous utilisons des procédures normalisées pour les
fonctions d’entrepôt afin d’atténuer les risques pour la salubrité
des aliments lors de la réception, de l’entreposage, pendant le
processus de sélection, et dans le chargement et la livraison
à nos clients. Nous utilisons ces mêmes procédés en plus des
mesures de contrôle de la salubrité des aliments supervisées par
les responsables de la FSQA, y compris les mesures de contrôle
de la transformation des allergènes, les mesures de contrôle de
l’hygiène préopérationnelle et opérationnelle et de surveillance
environnementale, ainsi que les bonnes pratiques de fabrication
opérationnelles du groupe Viande de spécialité Sysco et des
établissements Freshpoint.
Nous avons mis en place une surveillance intégrée de la
température de la chaîne du froid pour des catégories de
produits comme les fruits de mer, le bœuf haché, les fruits et
légumes et la volaille qui en ont besoin pour leur sécurité : un
processus de bout en bout, de la réception à la livraison au
client. En mettant en œuvre des contrôles préventifs efficaces
à chaque étape de la production, du traitement et de la
distribution des aliments, nous pouvons prévenir ou réduire le
risque de nombreux dangers liés à la salubrité des aliments.

Rappels de produits : Plus rapide est
plus sécuritaire

Lorsqu’un fournisseur Sysco découvre un problème avec
la sécurité ou la qualité de ses produits, nous travaillons
rapidement pour nous assurer que les produits en question sont
retirés de la chaîne d’approvisionnement. Notre système de
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communication de rappel est conçu pour informer rapidement
toutes les parties concernées des détails du rappel ou du retrait.
Pour assurer une traçabilité précise en cas de rappel, tous les
fournisseurs doivent être en mesure de retracer les produits à la
fois à l’arrière et à l’avant de leur chaîne d’approvisionnement.
De plus, les cartons de marque Sysco et, le cas échéant, les
emballages internes, sont identifiés par un code de production.
Lorsque des rappels de produits surviennent, une
communication plus rapide signifie souvent des
consommateurs plus en sécurité. Nous avons donc investi dans
des capacités supplémentaires pour accélérer la communication
entre nos sociétés d’exploitation et notre clientèle. Souvent, les
professionnels de la restauration ne sont pas à un bureau – ils
servent leurs clients. Une plateforme de rappel de produits
Sysco dédiée fournit des alertes en temps réel en cas de rappel
ou de problème de salubrité alimentaire. Les clients peuvent
nous indiquer à quel point le produit rappelé est en stock et
a été détruit ou doit être retourné. Ces outils sont à l’avantgarde de l’industrie et se sont avérés efficaces pour réduire le
temps de cycle et améliorer la communication entre tous les
intervenants touchés.

La transparence renforce la confiance

En 2019, nous avons établi un partenariat avec le Center for
Food Integrity afin de tirer parti de son expertise pour mieux
comprendre comment fournir des informations factuelles et
transparentes aux clients de manière plus efficace et expliquer
les compromis en matière de durabilité qui surviennent parfois
en raison des préférences gustatives ou des choix de mode de
vie. Au fur et à mesure que les gens s’intéressent de plus en plus
à la façon dont leurs aliments sont cultivés, transformés et mis
en marché, nous examinons continuellement la meilleure façon
d’établir un partenariat avec nos clients afin de gagner leur
confiance.

La température
du produit

est surveillée sans
fil, de la réception à
la livraison au client.
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Approvisionnement local
Harmonisé avec les besoins des clients et les avantages communautaires
NOTRE APPROCHE
Les connaissances du marché nous indiquent qu’il y a une
demande croissante pour des produits de toutes sortes
provenant de la région – des produits frais à la viande,
en passant par les fruits de mer et les produits laitiers.
L’approvisionnement local n’a jamais été aussi pertinent, et
notre capacité à répondre avec succès à la demande de produits
spécialisés et saisonniers des petits et moyens producteurs
locaux différencie Sysco et nous permet de mieux servir nos
clients. Un récent sondage mené par la National Restaurant
Association auprès des chefs de l’American Culinary Federation
a révélé que la viande, les fruits de mer et les fruits de mer
d’origine locale figuraient parmi les principales tendances des
menus. C’est une question de fraîcheur et de saveur, mais aussi
de désir des consommateurs de soutenir les fournisseurs locaux
et les communautés locales.
Sysco a joué un rôle de premier plan dans la croissance de
l’approvisionnement local en utilisant la technologie et une
vaste base de données de fournisseurs locaux pour établir des
liens entre les producteurs locaux et nos clients. Depuis 2014,
FreshPoint, notre société de produits spécialisés, a continué à
renforcer ses capacités pour rendre l’approvisionnement local
facile et pratique. Dans l’industrie des services alimentaires, la
définition de « local » peut varier énormément. C’est pourquoi
FreshPoint a développé un outil en ligne qui permet aux clients
de « définir leur propre local » à une distance qu’ils désignent
et leur permettent de trier par culture ou par méthode de
croissance. Les utilisateurs peuvent rechercher des achats en
cours. En tant que base de données locale active dotée de
fonctions complètes de production de rapports, il s’agissait

d’une première dans l’industrie. Nous avons également élargi
l’outil pour les sociétés Sysco Broadline aux États-Unis et
continuons d’ajouter de nouveaux fournisseurs au programme
dès que possible.
Au Royaume-Uni, KFF s’approvisionne avec soin en produits
locaux durables et de haute qualité dans tous les domaines.
KFF travaille avec plus de 50 partenaires fournisseurs locaux
et artisanaux, dont plusieurs sont primés et encadre souvent
des partenaires pour les aider à obtenir les accréditations
les plus élevées de services alimentaires. Pour KFF, travailler
avec les fournisseurs locaux peut fournir des avantages
environnementaux et sociaux importants, comme réduire
le nombre de milles de nourriture parcourus et soutenir les
agriculteurs, les producteurs laitiers et les autres producteurs
locaux tout en soutenant les économies locales.

Sysco a joué un rôle de premier plan dans
la croissance de l’approvisionnement

local pour nos entreprises Freshpoint

en utilisant la technologie et une vaste base de
données de fournisseurs locaux pour établir des
liens entre les producteurs locaux et nos clients.
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Des idées brillantes pour

UNE MEILLEURE
PLANÈTE

Comment pouvons-nous soutenir et encourager une agriculture plus durable, avec
moins d’intrants chimiques et une plus grande efficacité des ressources? Comment
pouvons-nous réduire notre empreinte carbone et livrer plus de marchandises tout en
générant moins d’émissions? Comment pouvons-nous rendre les produits biologiques
plus accessibles et abordables? Comment pouvons-nous réduire les déchets dans nos
opérations et utiliser de l’eau plus intelligemment? Chez Sysco, ce sont les questions que
nous nous posons lorsque nous concevons de nouvelles solutions pour protéger notre
planète et réaliser nos objectifs visant à faire de Sysco une entreprise plus responsable
sur le plan environnemental.
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lignes à retenir
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Doubler la disponibilité de fruits et légumes frais
biologiques de marque Sysco
Réduire l’empreinte carbone de notre flotte et de nos
opérations en obtenant 20 % de notre électricité de
sources durables et en alimentant 20 % de notre parc
de tracteurs avec des carburants alternatifs.
Détourner 90 % des déchets que nous produisons des
sites d’enfouissement.
Étendre notre programme d’agriculture durable à cinq
cultures fraîches.

Faits saillants
de l’exercice 2019

Nous avons lancé 3 sites de jardins solaires, pour
soutenir 10 % de l’usage de l’électricité par Sysco
aux États-Unis – à mi-chemin de notre objectif
Augmentation du détournement des déchets à 73 %
Efficacité énergétique améliorée de 14,2 % depuis
2014
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Agriculture durable
Soutenir l’agriculture qui est plus écologique

NOTRE APPROCHE
En tant qu’important acheteur de fruits et légumes, Sysco profite
de sa taille et de son envergure pour jouer un rôle important
dans l’amélioration des normes agricoles auprès des nombreux
producteurs, transformateurs et distributeurs de fruits, légumes
et pommes de terre en conserve et surgelés de marque Sysco.
Cela fait partie de notre engagement à évaluer en profondeur
nos produits et nos processus, du champ à la table. Notre
approche nous permet de fournir à nos clients des produits d’une
qualité constante et de haute qualité, fabriqués de la manière la
plus durable possible. Nous faisons la promotion de pratiques
économiquement viables pour protéger les zones sensibles,
améliorer l’air, l’eau, le sol et les ressources fauniques, et conserver

En tirant parti de la taille
de Sysco, de son échelle
et de sa connaissance des
pratiques exemplaires en
agriculture durable, nous
intégrerons davantage la
durabilité environnementale
au sein de notre chaîne
d’approvisionnement agricole.

les ressources minérales non renouvelables. Le programme
d’agriculture durable et de lutte antiparasitaire intégrée
(IPM) de Sysco encourage les restrictions sur l’utilisation des
pesticides et des éléments nutritifs pour retenir uniquement
ceux qui sont nécessaires à une culture réussie. L’initiative
favorise également la réduction des déchets par le recyclage
et la conservation de l’énergie et de l’eau dans l’agriculture,
la transformation et la distribution.
Les fournisseurs et les producteurs qui participent à notre
programme appliquent généralement les pratiques d’IPM
dans l’ensemble de leurs activités, et pas seulement sur les
acres consacrées aux produits Sysco. Cela rehausse les normes
et les pratiques dans l’ensemble de l’industrie, ce qui permet
d’obtenir des données précieuses sur les intrants agricoles
et les efforts de conservation déployés par les fournisseurs.
Depuis sa création en 2004, le programme IPM de Sysco a aidé
les agriculteurs à protéger les zones de croissance écologique,
les sols et les ressources d’eau, et a encouragé l’utilisation
responsable des engrais et des pesticides, ainsi que les cultures
de couverture (une technique qui maintient et enrichit la
qualité du sol en cultivant des cultures de saison comme
l’avoine et les légumineuses), la rotation des cultures et les
pratiques naturelles de lutte antiparasitaire.
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Programme IPM de Sysco
Un programme d’une efficacité confirmée
NOTRE APPROCHE
Le programme IPM de Sysco couvre une vaste gamme de
cultures de base et spécialisées que nous achetons. À la fin de
la saison de croissance 2018, qui est la plus récente donnée
disponible, 84 fournisseurs de fruits, légumes et pommes
de terre en conserve et surgelés de la marque Sysco étaient
inclus. L’impact de notre programme IPM est vaste et mondial,
impliquant 112 sites de transformation et 9 230 producteurs de
produits agricoles dans le monde. Au cours de l’année de culture
2018, il y avait près de 1,1 million d’acres sous culture dans
le programme.
Les fournisseurs de Sysco qui participent au programme
IPM doivent faire le suivi de leur utilisation de pesticides et,
si possible, prendre des mesures pour limiter la quantité
appliquée. Ils sont encouragés à utiliser des produits de niveau
de toxicité inférieur lorsque cela est possible. Au cours de la
saison de croissance 2018, nos fournisseurs ont déclaré éviter
6,3 millions de livres de pesticides en utilisant les principes de
l’IPM. Cela comprenait l’évitement de près de 27 000 livres de
pesticides qui perturbent les phéromones d’accouplement des
organismes non bénéfiques; plus de 86 000 livres évitées grâce
à la conservation des organismes utiles; et plus de 550 000
livres évitées grâce à la surveillance météorologique. Les
pesticides évités depuis la création du programme il y a 13 ans
représentent maintenant près de 41 millions de livres.
Les participants de l’IPM ont également déclaré avoir évité
d’utiliser plus de 24 millions de livres d’engrais chimiques
pendant la campagne agricole 2018, réduisant ainsi les risques

de perte de nutriments et les impacts sur les eaux de surface et
souterraines. Les pratiques d’IPM sont reconnues pour améliorer
la qualité de l’eau en réduisant les impacts négatifs sur la santé
des sources d’eau locales.
Les pollinisateurs jouent un rôle vital dans le succès de
l’agriculture, et notre programme d’IPM comprend des normes
qui encouragent les fournisseurs à protéger le processus
de pollinisation des abeilles. En 2014, nous avons établi des
normes en vertu de notre programme d’IPM qui encouragent
les fournisseurs de la marque Sysco à protéger et à créer des
sources d’habitat et de fourrage pour les pollinisateurs sur leurs
fermes.

Faire des déchets une ressource précieuse

Le recyclage et la réutilisation des déchets végétaux constituent
une autre stratégie de base de l’IPM. Il existe plusieurs
options de réutilisation bénéfique : laisser la matière dans les
champs après la récolte, la retourner dans les champs après la
transformation, la composter ou l’utiliser pour l’alimentation
animale. Chaque solution de rechange permet de détourner
les matières du flux de déchets des sites d’enfouissement et
des stations d’épuration des eaux usées. Les participants ont
signalé avoir réutilisé plus de 1,3 million de tonnes de ressources
végétales au cours de la saison de croissance de 2018. Les
fournisseurs et les producteurs participants ont également
signalé des réductions importantes d’autres déchets par le
recyclage. Pour la saison de croissance 2018, ces fournisseurs ont
recyclé plus de 16 500 tonnes de métal, de verre, de papier, de
plastique et d’huiles.

NOTRE OBJECTIF 2025 :
Étendre notre programme
d’agriculture durable à
cinq cultures fraîches.
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Étendre notre portée à la fraîcheur

Le programme actuel de lutte intégrée de Sysco est axé sur les
cultures cultivées pour les fruits, les légumes et les pommes de
terre en conserve et surgelés. Nous nous sommes fixé comme
objectif pour 2025 d’étendre notre programme, ainsi que notre
influence en faveur de l’agriculture durable, à cinq cultures fraîches.
En 2019, nous avons commencé le travail de base pour concrétiser
cet engagement – revoir notre propre programme d’IPM, collaborer
avec IPM North America pour obtenir des conseils et des directives,
et examiner les programmes existants des fournisseurs de fruits et
légumes et de l’industrie pour identifier les meilleures pratiques.
Au cours de l’année à venir, nous prévoyons déterminer quelles
cultures pourraient avoir l’impact bénéfique le plus important et les
paramètres fonctionnels du programme élargi.

Mission : Rendre les pommes de terre plus durables
Chez Sysco, nous savons que de bonnes choses se produisent
lorsque nous collaborons avec des pairs de l’industrie, des
producteurs, des scientifiques agricoles et d’autres intervenants
pour promouvoir des pratiques agricoles plus durables. Nous
sommes ravis d’avoir établi un partenariat avec le Sustainability
Consortium (TSC) et la Potato Sustainability Alliance (PSA)
pour soutenir des pratiques plus durables dans toute la chaîne
d’approvisionnement de la pomme de terre. PSA est le principal
programme en Amérique du Nord pour les producteurs de
pommes de terre destinées au marché de la pomme de terre
fraîche et de transformation, avec plus de 560 producteurs de
pommes de terre participants. PSA s’efforce de faire progresser
et de communiquer l’amélioration continue des mesures de
durabilité aux producteurs de pommes de terre, aux acheteurs et
aux consommateurs. Sysco et McDonald’s, deux des plus grands
acheteurs de pommes de terre dans le marché d’aujourd’hui, font
partie des principaux souscripteurs à l’initiative, qui s’associent
également aux principaux transformateurs.

NOTRE OBJECTIF 2025 :
Doubler la disponibilité de fruits
et légumes frais biologiques
de marque Sysco

Chaque année, les producteurs et les transformateurs participants
présentent des données sur le rendement qui servent à calculer
des paramètres comme l’efficacité de l’utilisation des éléments
nutritifs, l’efficacité de l’irrigation, l’intendance des pesticides et
la réduction des gaz à effet de serre. Pour la campagne 2018,
quelque 535 exploitations agricoles ont participé à l’enquête et
92 pour cent d’entre elles ont mis en œuvre au moins un niveau
de base d’initiatives de durabilité, tandis que près d’un tiers des
participants ont atteint le niveau « maître » ou le plus élevé en
matière de durabilité. TSC et PSA ont uni leurs forces et conclu
un accord pour harmoniser les mesures de durabilité au sein
de la communauté des producteurs, en mettant l’accent sur les
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émissions de GES provenant de l’utilisation d’engrais, de la gestion
des sols et de l’utilisation de pesticides, ainsi que sur les questions
de main-d’œuvre.
Cette année, PSA se constitue en tant qu’organisme indépendant
à but non lucratif sous la forme d’une table ronde, invitant une
large participation d’organisations participant à la promotion de la
durabilité dans la production de pommes de terre aux États-Unis et
au Canada.

Stimuler la croissance dans les produits
biologiques

Selon la Organic Trade Association, les ventes totales de produits
biologiques aux États-Unis ont plus que doublé au cours des neuf
dernières années, atteignant près de 48 milliards de dollars en
2018. Selon la recherche de l’Association, les ventes alimentaires
biologiques en 2018 ont augmenté de 5,9 % par rapport à l’année
précédente, soit plus de deux fois le taux de croissance dans
l’ensemble de la catégorie alimentaire. La tendance est visible dans
presque toutes les épiceries de détail – les produits biologiques
n’ont jamais été aussi en demande. Les producteurs réagissent à
ces tendances de façon importante et augmentent souvent leur
rentabilité lorsqu’ils deviennent biologiques.
Cependant, dans l’industrie des services alimentaires, la tendance
a été plus lente. Bien que Sysco et notre entreprise de fruits et
légumes de spécialité, FreshPoint, soient d’importants fournisseurs
de produits frais, de nombreux exploitants de restaurants et
d’autres établissements de services alimentaires hésitent à
absorber le coût plus élevé et la disponibilité incertaine des
produits biologiques, en l’absence d’une forte demande pour ces
options par les clients des restaurants.
Avec notre objectif public 2025 de doubler la disponibilité des
produits biologiques de marque Sysco, nous travaillons à créer
un nouveau paradigme pour les produits biologiques dans les
services alimentaires. Nous croyons qu’un programme solide et
cohérent de produits biologiques avec une variété attrayante
de produits à des prix raisonnables peut favoriser une adoption
accrue par notre clientèle. Nous planifions un lancement national
de produits biologiques au cours de l’année civile 2020. Au fur et
à mesure que nous irons de l’avant, nous offrirons de plus en plus
d’articles biologiques sur une base régulière et à longueur d’année
et nous aiderons nos clients à les incorporer dans leurs menus et à
communiquer leurs avantages aux
clients qu’ils servent.
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Conservation de l’énergie
Des façons plus intelligentes de transporter et d’entreposer nos produits
NOTRE APPROCHE
L’intensité énergétique des activités mondiales de Sysco, qui
comprennent 52,6 millions de pieds carrés dans 325 installations
de distribution réparties dans 12 pays, ainsi que quelque 13 000
véhicules, est importante d’un point de vue environnemental
et constitue un domaine auquel nous accordons une grande
importance alors que nous nous efforçons d’améliorer
l’efficacité organisationnelle et le rendement commercial. Nos
équipes entreprennent ce travail dans un esprit d’amélioration
continue – en évaluant de nouvelles approches et technologies
qui vont de la façon dont nous alimentons nos véhicules
à la façon dont nous acheminons les expéditions et dont
nous gardons les produits au froid. Par exemple, au cours de
l’exercice 2019, plus de 60 p. 100 du volume total des ventes
de produits Sysco était constitué d’articles qui nécessitent une
réfrigération, ce qui exige des apports énergétiques importants.
Cela signifie que l’adoption de l’équipement et des pratiques
de réfrigération les plus efficaces peut procurer des avantages
significatifs à l’échelle de notre entreprise.

Nous nous engageons à réduire l’intensité énergétique de
nos activités au moyen d’initiatives internes et d’initiatives
technologiques innovation. Par exemple, nous avons exploré
diverses technologies de carburants de remplacement pendant
des années et, compte tenu de la promesse des véhicules
électriques de répondre à nos besoins opérationnels et à
nos objectifs de durabilité, nous poursuivons maintenant
l’électrification de notre parc de camions. Nous utilisons
également de nouvelles technologies pour identifier l’itinéraire
le plus économique et le plus écologique pour transporter
chaque envoi. Les énergies renouvelables joueront un
rôle beaucoup plus important dans l’avenir énergétique
de Sysco, et nos engagements à long terme en matière de
production d’énergie solaire reflètent cette importance. Nous
continuons également d’examiner les avantages, les coûts et
les possibilités de chaque approche pour nous assurer que les
nouvelles solutions que nous choisissons produiront les gains
environnementaux que nous recherchons à l’échelle où nous
en avons besoin. Notre objectif est de déployer des mesures
d’efficacité énergétique qui sont les bonnes non seulement pour
aujourd’hui, mais pour les années à venir.

NOTRE OBJECTIF 2025 :
Obtenir 20 % de l’électricité
provenant de sources et
d’énergie renouvelables
Alimenter 20 % du parc de tracteurs
avec des carburants alternatifs
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Énergie renouvelable
Sur la bonne voie pour atteindre notre objectif
NOTRE APPROCHE

Collectivement
nos trois
jardins
solaires :
Réduisent les
émissions par

37 000

tonnes annuellement

=

Retirent

7 000
voitures
de la route

En 2018, Sysco a annoncé son nouvel objectif public en
matière d’énergie renouvelable. Nous avons évalué plusieurs
options renouvelables dans le cadre de l’élaboration d’un plan
visant à atteindre notre objectif de 20 % de la consommation
mondiale d’énergie électrique de Sysco produite à partir de
sources renouvelables d’ici 2025. En 2019, nous avons fait
d’importants progrès vers cet objectif avec le déploiement
de trois sites de jardins solaires dans les régions de Houston
et Dallas. Désignés « Sysco Power Patch » dans le cadre d’un
concours de dénomination, les sites constituent la première
phase d’un accord de 25 mégawatts d’une durée de dix ans sur
les énergies renouvelables avec une filiale de NRG Energy, Inc.
Les trois installations de jardins solaires totalisent 224 acres et
comprennent 201 792 panneaux solaires. Le projet soutient la
majorité de la charge d’électricité de Sysco au Texas, y compris
notre siège social, et génère environ 10 % de la consommation
d’électricité de Sysco aux États-Unis, à mi-chemin de notre
objectif 2025. Ensemble, les trois jardins solaires réduisent les
émissions de 37 000 tonnes par an, ce qui équivaut à retirer
7 000 voitures de la route.
Cet effort hors site élargi à l’échelle des services publics est
complété par de nouvelles installations solaires sur site dans
plusieurs installations de Sysco. Trois projets ont été construits et
apportés en ligne d’ici la fin de l’été 2019 à Sysco Sacramento et

Sysco Ventura, en Californie, et à SYGMA Lancaster, Pennsylvanie.
À Sacramento, en Californie, notre système photovoltaïque
a une capacité totale de 1005 kW et est composé de
2 718 panneaux solaires individuels de 370 watts. Son système
de repérage à axe unique monté au sol suit les mouvements
du soleil, et le système est doté de capacités de surveillance de
pointe. Nous avons également ajouté HFM, maintenant Sysco
Hawaï, à notre portefeuille de panneaux solaires à grande
échelle en 2019, les installations d’Oahu et de Maui ayant fourni
1,3 million de kWh supplémentaires de production solaire
durant l’année. La production annuelle totale sur site à partir de
l’énergie solaire s’élève ainsi à 4,7 millions de kWh.
Pour l’avenir, nous continuerons de mettre en œuvre un
certain nombre de stratégies pour atteindre le reste de notre
objectif de 20 % d’énergie renouvelable. Il s’agira notamment
d’installations solaires supplémentaires sur site et de contrats
d’achat d’électricité supplémentaires hors site. Les efforts
déployés pour accéder aux énergies renouvelables et réduire
les émissions de carbone ne se limitent pas à nos activités aux
États-Unis. L’électricité achetée par Menigo Foodservice en
Suède, par exemple, est entièrement renouvelable. Menigo s’est
fixé comme objectif pour l’exercice fiscal 2020 de réduire sa
consommation d’énergie par rapport à son chiffre d’affaires de
30 % par rapport à son année de référence, l’exercice fiscal 2015.
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D’ici la fin de l’exercice 2021, nous attendons à ce que
143 installations soient inscrites à notre programme de
gestion de l’énergie, ce qui nous aide à réaliser des économies
d’énergie annuelles importantes.
Brakes UK s’est fixé pour objectif de réduire ses émissions de
carbone de 30 % d’ici 2025, en s’approvisionnant en électricité
plus propre et en disposant d’une flotte plus efficace.

Programme de gestion de l’énergie Produire des
résultats impressionnants
Avec plus de 300 installations dans toute l’entreprise Sysco, le
déploiement de la technologie et des meilleures pratiques sur
nos sites est crucial pour atteindre notre objectif de réduction
de l’intensité énergétique. Notre programme de gestion de
l’énergie (GE) permet d’améliorer l’efficacité énergétique
de deux chiffres partout où il est déployé. L’importance que
nous accordons à l’amélioration de l’efficacité énergétique
remonte à 2006, lorsque nous avons lancé un programme de
GE. L’initiative était axée sur l’optimisation de l’utilisation de
l’énergie électrique dans les installations de Sysco Broadline,
SYGMA et de redistribution qui sont au cœur de nos activités.
Notre programme de GE va au-delà des mises à niveau
d’équipement afin de mettre en œuvre des processus plus
efficaces. En 2018, nous avons commencé à ajouter plusieurs
installations spécialisées de Sysco à la plateforme, et d’ici la
fin de l’exercice 2019, certaines installations ont été incluses
dans le programme de GE. Il s’agit d’une initiative que nous
continuerons d’adapter : d’ici la fin de l’exercice 2021, nous
prévoyons que 143 établissements seront inscrits.

Depuis la création de
notre programme GE,
nous avons évité

316,5 M$

en coûts sur 13 ans.

Nous calculons que depuis 2014, notre programme de GE
a permis d’accroître l’efficacité énergétique de 14,2 % dans
les établissements participants. Au cours de l’exercice 2019,
nous avons constaté près de 953 améliorations de réduction
des émissions dans 30 installations, ce qui représente près de
850 000 $ en économies d’énergie annuelles. Depuis la création
de notre programme de GE, nous avons calculé que nous avons
évité 316,5 millions de dollars en coûts sur une période de
13 ans.

Sysco s’engage à poursuivre les progrès que nous avons
réalisés pour économiser de l’énergie. En 2018, nous avons
conclu un nouveau contrat de trois ans avec Cascade, axé sur
le maintien de nos économies et l’amélioration continue. Notre
objectif est de réduire davantage l’intensité énergétique des
emplacements du programme de 1,6 % d’ici la fin de l’exercice
2021. Voici les principaux aspects de l’initiative :
• Achèvement de 53 événements de mise en service sur place
d’ici la fin de l’exercice 2021 visant à cerner les économies
et les possibilités de formation. Chaque événement de mise
en service est une occasion de modifier notre paradigme
d’utilisation énergétique. Dans une installation, avant la
mise en service, la consommation d’énergie avait tendance à
augmenter de 5 p. 100 par rapport à l’année précédente. Après
l’événement, elle a réalisé des économies d’énergie de plus de
10 pour cent.
• Créer des événements de formation sur l’efficacité énergétique
propres à Sysco et des examens de certification pour le
personnel des installations qui se concentrent sur les
pratiques exemplaires en matière d’efficacité de réfrigération
et d’entreposage. Nos associés jouent un rôle important
dans l’atteinte de nos objectifs d’efficience, et s’assurer qu’ils
possèdent les compétences et les connaissances nécessaires
contribue à l’efficacité du programme de GE. Des séances
de formation d’une journée ont lieu chaque année et
profitent aux nouveaux gestionnaires d’installations, aux
directeurs régionaux de l’entretien et aux nouveaux ou futurs
champions de l’énergie. Les champions de l’énergie sont des
associés désignés dans chaque installation pour promouvoir
et appuyer un engagement accru envers nos objectifs
d’économie d’énergie.

Réfrigération

En 2019, nous avons mis à jour nos lignes directrices en
matière de conception et de construction de systèmes de
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réfrigération afin de refléter nos efforts pour accroître notre
utilisation de réfrigérants naturels (CO2 et NH3) sans émissions
lorsque cela est possible. Lorsque cela n’est pas possible, nous
avons mis à jour nos lignes directrices sur les exigences afin
d’interdire les réfrigérants ayant un potentiel de réchauffement
planétaire >750.
Au cours de l’exercice 2019, Sysco Metro NY a installé un nouveau
système de réfrigération CO2 de Cascade dans le cadre d’une
expansion continue visant à éliminer progressivement un
système R22 inefficace. Le nouveau système a considérablement
réduit la consommation d’électricité et les émissions de gaz à
effet de serre de cette installation. La réduction de l’électricité
seule a entraîné une réduction de 30 % du coût de services
publics d’une année à l’autre et des économies estimées de
950 tonnes métriques d’émissions de carbone chaque année.
Depuis, nous avons retiré la plupart des produits ayant des
caractéristiques HCFC dans nos emplacements et nos entrepôts.

Utilisation des DEL

Nos 169 installations de distribution aux États-Unis sont assez
vastes, en moyenne plus de 238 000 pieds carrés. L’éclairage plus
efficace représente une grande occasion d’économiser d’énergie
dans ces installations étendues. À compter de l’exercice 2016,
nous avons cerné d’importantes possibilités d’économies
d’énergie et de coûts qui pourraient être réalisées en installant
un éclairage DEL dans tous nos congélateurs, refroidisseurs et
quais froids d’entrepôt. Dans l’exercice 2019, nous avons effectué
l’installation à DEL dans 37 emplacements d’exploitation. Nous
prévoyons terminer l’installation de l’éclairage à DEL dans tous les
emplacements d’exploitation d’ici la fin de l’exercice 2023.

Améliorations du parc — des technologies
plus efficaces font surface

Depuis plusieurs années, Sysco a exploré de multiples options
technologiques de carburants alternatifs pour notre parcs de
camions, dans le but de réduire les émissions des véhicules
et de diminuer notre empreinte de carbone globale. Il s’agit
notamment de tracteurs au gaz naturel comprimé (GNC) à faibles
émissions, ainsi que du biodiésel utilisé comme carburant pour
les tracteurs de 33 de nos sociétés en exploitation. Nous avons
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également déployé environ 100 camions hybrides/électriques à
essieu unique, qui consomment moins de carburant diésel qu’un
moteur standard.
Au fur et à mesure que notre analyse des véhicules à carburant
de remplacement se poursuivait, nous nous sommes tournés
vers les véhicules électriques à batterie (VEB), qui tirent toute
leur énergie des batteries rechargeables et n’ont pas de moteur à
combustion interne à bord. Nous croyons que l’électrification est
l’option la plus prometteuse pour atteindre nos objectifs, et Sysco
a développé des partenariats clés avec plusieurs fabricants qui
développent des VEB et des équipements de charge. En fonction
des prix du marché et d’autres conditions du marché, nous
évaluons actuellement 34 sociétés en exploitation de Sysco dans
13 États pour confirmer la viabilité d’un véhicule électrique dans
ces emplacements. Cette analyse comprend des facteurs tels que
l’infrastructure de chargement, l’emplacement de l’équipement,
le coût et le rendement du véhicule. Au cours de l’exercice 2018,
Sysco a annoncé que nous avions soumis une réservation pour
50 des nouveaux tracteurs Semi entièrement électriques de Tesla.
On s’attend à ce que les véhicules aient une autonomie allant
jusqu’à 500 milles avec une seule charge tout en ne générant
pas d’émissions d’échappement. Nous faisons également appel à
d’autres fabricants pour explorer d’autres capacités de véhicules
électriques.
Alors que nous nous dirigeons vers l’électrification du tracteur,
nous travaillons également avec un partenaire technologique clé
pour développer et tester une remorque zéro émission, qui
fournirait la réfrigération dont nous avons besoin pour plusieurs
de nos produits. Cette technologie est nouvelle et peut s’avérer
révolutionnaire pour le contrôle des émissions, considérant que
la conception traditionnelle d’une remorque réfrigérée exige que
le moteur diésel TRU soit en marche pour alimenter le système de
réfrigération. Les unités de réfrigération thermique électrique ont
une capacité de veille électrique qui peut être utilisée pour
alimenter la réfrigération des remorques et ainsi aider à conserver
le carburant et réduire les émissions. À KFF au Royaume-Uni, près
de la moitié du parc de véhicules utilise déjà la technologie de
réfrigération de faisceau eutectique. Cela signifie zéro émission
issue du fonctionnement du réfrigérateur. Chaque unité est
chargée pendant la nuit et, lorsqu’elle est utilisée, elle est

NOTRE OBJECTIF 2025 :
Alimenter 20 % du parc de tracteurs
avec des carburants alternatifs
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La technologie installée sur tous nos
camions lourds limite leur vitesse à

65 milles à l’heure,
ce qui réduit la consommation de
carburant et améliore la sécurité des
transporteurs.

complètement silencieuse. En Amérique du Nord, ce projet en
est encore au début de la phase de développement, mais nous
sommes enthousiastes à l’idée de commencer à déployer des
véhicules qui nous permettraient d’éliminer toutes les émissions
des tracteurs et des remorques.
Actuellement, nous remplaçons environ 10 pour cent du parc
de véhicules de Sysco chaque année, et avec chaque nouveau
véhicule, l’efficacité énergétique et les normes d’émissions de
l’EPA sont importantes. Lorsque les véhicules les plus anciens
de Sysco sont retirés de la route et remplacés par des modèles
plus propres et plus efficaces, nous réduisons notre production
totale de matières particulaires, de dioxyde de carbone et
d’azote. Fresh Direct au Royaume-Uni a remplacé 30 % de son
parc de véhicules au cours de l’exercice 2019 par des véhicules
conformes à la norme Euro 6, la norme européenne la plus
élevée en matière de rendement énergétique et de réduction
des émissions.

Véhicules appariés au marché,
à l’itinéraire et à la mission

Dans la poursuite de nos objectifs d’efficacité, nous adoptons
également de nouvelles approches pour trouver le bon
véhicule pour chaque mission. En 2019, Sysco a déployé
81 véhicules commerciaux de plus petite taille dans 10 sociétés
d’exploitation, en particulier dans le centre de la Floride,

le centre du Texas, Chicago, Los Angeles, Nashville, Portland, San
Francisco, Seattle, Toronto et Vancouver. Le programme a été
conçu pour cibler des profils de commandes spécifiques dans
les zones urbaines congestionnées en offrant des capacités de
livraison agiles, de la flexibilité et une satisfaction accrue des
clients. Sysco évalue dorénavant les occasions de marché
uniques de chaque entreprise d’exploitation afin d’adapter
des stratégies spécifiques pour améliorer l’expérience client
et le service.

Rendre chaque déplacement perfectionné

L’optimisation de l’acheminement des livraisons est un outil
important que nous utilisons pour économiser du carburant
et réduire les émissions. Notre technologie spécialisée nous
permet de tracer la voie de livraison la plus efficace pour nos
clients. Nous continuons d’apporter des améliorations à notre
technologie et à nos processus d’acheminement afin d’améliorer
davantage l’efficacité de la prestation et nous mesurons six
indicateurs de rendement clés distincts pour évaluer nos
progrès. Depuis 2015, ces outils nous ont permis de livrer plus
de caisses tout en parcourant moins de kilomètres sur moins de
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trajets. Nous avons lancé la prochaine phase de notre initiative
d’acheminement au cours de l’exercice 2019 afin d’optimiser
davantage les livraisons à nos clients, de réduire le temps que
nos chauffeurs et nos camions passent sur la route et d’accroître
notre efficacité. De même, Pallas Foods en Irlande utilise la
plateforme Roadnet pour optimiser l’efficacité des itinéraires sur
son réseau de distribution.

Formation et surveillance pour
une meilleure performance

Éduquer nos associés de livraison sur des pratiques de conduite
efficaces aide également à économiser du carburant et de
l’énergie tout en améliorant la sécurité. La technologie installée
sur tous nos camions lourds limite leur vitesse à 65 milles à
l’heure, ce qui réduit la consommation de carburant et améliore
la sécurité des transporteurs. Tous les associés de livraison de
Sysco sont formés avec le système SMITH (conduite préventive)
et reçoivent la consigne de maintenir les bonnes distances dans
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toutes les situations de conduite. Les ordinateurs embarqués
sont utilisés pour surveiller et améliorer l’efficacité énergétique
des véhicules individuels et des associés de livraison. Les
préposés à la livraison qui travaillent avec les boîtes de vitesses
manuelles sont formés aux techniques de changement de
vitesse progressif afin d’assurer un rendement énergétique
maximal. Les transmissions automatiques sont calibrées pour
augmenter l’économie de carburant et nos tracteurs sont
équipés d’une minuterie d’arrêt automatique qui coupe le
moteur du camion après trois minutes consécutives de marche
au ralenti. Nous avons également installé des dispositifs sur nos
réservoirs de carburant et nos tuyères de ravitaillement dans
nos sociétés d’exploitation et nos installations de redistribution,
où se fait la plus grande partie du ravitaillement en carburant
de nos camions, afin de suivre précisément la consommation
de carburant par véhicule et de comptabiliser tout le carburant
distribué.
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Fret entrant : Viser l’efficacité accrue

La possibilité d’économiser de l’énergie commence par le
transport des produits des fournisseurs jusqu’aux installations
de Sysco. L’équipe logistique de Sysco se concentre intensément
sur l’amélioration de l’efficacité, la réduction de la consommation
d’énergie et la gestion du transport basée sur les données.
L’utilisation d’outils logistiques de pointe et le choix de la
méthode de transport la plus efficace pour chaque expédition
nous aident à réduire l’intensité carbone de nos programmes
de logistique d’arrivée. Par exemple, nous avons utilisé l’outil
de répartition des charges SmartHub en 2019, ce qui nous a
permis d’utiliser la capacité inutilisée des camions d’autres
entreprises au lieu de passer un contrat avec un transporteur
pour le déplacement de nos marchandises, ce qui nous a aidés à
déplacer plus de 40 camions remplis de produits entre Dallas et
Houston. Nous avons également mis à l’essai un nouveau logiciel
d’optimisation de la charge, qui a permis d’éliminer l’utilisation de
plus de 300 camions supplémentaires pour deux installations au
cours de l’exercice 2019. Nous travaillons maintenant à déployer
ce logiciel à l’échelle nationale à l’échelle de nos emplacements.

Nous examinons
continuellement les possibilités
de changer de mode de
transport, en remplaçant
les camions routiers par des
véhicules ferroviaires ou
intermodaux dans la mesure
du possible.

La consolidation des produits joue également un rôle important
dans la réduction des coûts et la consommation de carburant.
Choisir soigneusement le transporteur le mieux adapté
pour déplacer chaque envoi atténue davantage les coûts et
augmente la performance du service à temps. Nous regroupons
les expéditions et les produits inter-quais sur des marchés
spécifiques, ce qui nous aide également à réduire les risques de
dommages et à rendre les produits disponibles plus rapidement,
avec une durée de conservation plus longue. Sysco utilise de
nombreux modes de transport : camion complet, chargement
partiel, intermodal et ferroviaire, selon les contraintes de
temps, les exigences en matière d’emballage, les conditions
météorologiques et la distance, ainsi que selon que nous
transportons des produits à température contrôlée.
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Maximiser l’intermodal

L’expédition intermodale présente des avantages
environnementaux et financiers inhérents, et Sysco demeure un
chef de file dans l’utilisation de cette plateforme d’expédition
pour la distribution de services alimentaires. Au cours de
l’exercice 2019, nous avons transporté environ 1 603 wagons
couverts dans notre réseau de distribution nord-américain et
canadien et expédié plus de 17 215 chargements intermodaux.
L’utilisation du rail et du transport intermodal a permis
d’éviter l’utilisation de 4,9 millions de gallons de carburant et
109 millions de livres d’émissions de carbone. Nous examinons
continuellement les possibilités de changer de mode de
transport, en remplaçant les camions routiers par des véhicules
ferroviaires ou intermodaux dans la mesure du possible.
Sysco continue d’accroître l’utilisation des fournisseurs certifiés
SmartWay. SmartWay est le programme de l’Environmental
Protection Agency qui réduit les émissions liées au transport
en créant des incitatifs visant à améliorer l’efficacité énergétique
de la chaîne d’approvisionnement pour toutes les parties
engagées dans le mouvement des marchandises.

Faire en sorte que chaque chargement compte

L’une de nos mesures d’efficacité les plus importantes est
aussi la plus simple : remplir complètement chaque remorque
autant que possible. Cela permet de réduire le nombre total
de charges chaque année afin d’améliorer l’efficacité de notre
chaîne d’approvisionnement et de réduire les émissions. Au
cours de l’exercice 2019, nos taux de remplissage des camions,
une mesure de la capacité des remorques d’arrivée, ont continué
d’augmenter. Les outils automatisés, l’examen des possibilités
d’emballage, l’utilisation des palettes et les remorques
plus légères contribuent à l’amélioration du rendement en
augmentant le poids et le cube dans la mesure du possible. Notre
approche accorde la priorité aux retours en arrière récupérés sur
notre propre équipement, au regroupement des expéditions des
fournisseurs régionaux et au co-chargement des expéditions
entre nos sociétés en exploitation à partir d’un seul fournisseur
et de fournisseurs multiples. Les avantages comprennent un
déchargement plus efficace et une diminution de la congestion
dans les installations de nos sociétés exploitantes.
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Déchets et recyclage
Cibler un avenir plus faible en déchets
NOTRE APPROCHE
Chaque jour, Sysco reçoit des millions de livres de nourriture et
de produits dans nos entrepôts à l’échelle mondiale. Nous avons
conçu un programme de manutention des matériaux « axé sur
le recyclage », ce qui signifie que nous considérons d’abord les
options de recyclage avant de jeter les matériaux dans des sites
d’enfouissement ou des incinérateurs. Nous voyons une foule
d’avantages dans cette approche – des coûts d’élimination
réduits, des revenus de recyclage accrus et la conservation
des ressources naturelles, tout en réduisant notre empreinte
carbone. Lancé au cours de l’exercice 2014, le programme
de recyclage de Sysco est complet, et nous poursuivons les
nombreuses possibilités d’étendre cette initiative tout en
continuant sur la voie de l’atteinte de notre objectif 2025. Nous
concentrons également sur des moyens de réduire les déchets
alimentaires, en nous assurant que plus de produits sont offerts
aux consommateurs et moins sont jetés.

Mesures prises par rapport à notre objectif 2025

NOTRE OBJECTIF 2025 :
Détourner 90 % des déchets que nous
produisons des sites d’enfouissement.

Le taux de réacheminement des déchets de l’exercice
financier 2019 de Sysco était 73 pour cent. Nous mettons
en œuvre les changements de processus et associons les
initiatives de communication et d’engagement nécessaires
pour nous propulser vers l’atteinte de notre objectif de 90 % de
réacheminement. Notre programme de recyclage comporte
trois mesures prioritaires visant à améliorer le rendement :

• Une meilleure séparation à la source des grades de recyclage;
• Recyclage à double jet (papier séparé de verre/métal/
plastique) à une installation de récupération de matériel
(MRF); et
• Recherche de la meilleure utilisation finale et éviter
le ralentissement.
Dans chacune de nos installations, Sysco a établi des « équipes
vertes » composées d’associés qui travaillent à la réussite
de notre programme de recyclage en veillant à ce que des
procédures opérationnelles normalisées soient mises en œuvre
à l’échelle de l’organisation. Jusqu’à présent, nous avons mis
en œuvre notre programme de recyclage dans toutes les
exploitations de Sysco Broadline, SYGMA, FreshPoint, Specialty
Meat & Seafood et canadiennes, et nous continuons de faire des
progrès vers son déploiement dans tous nos établissements.
Nous avons intensifié nos efforts de communication interne en
encourageant tous les collaborateurs concernés, y compris les
nouveaux employés, à suivre une formation sur les procédures
de recyclage standard, comme indiqué dans notre guide de
recyclage. Les avantages cumulatifs de l’initiative de recyclage
sont déjà considérables, y compris plus de 16 300 tonnes de
déchets recyclés à ce jour.

74

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019
MESSAGE DE LA DIRECTION

NOTRE PERSPECTIVE

Rechercher des solutions en matière de déchets
sur une base mondiale

À KFF au Royaume-Uni, plus de 90 pour cent des déchets en
papier, en carton, en plastique et les emballages de palettes sont
détournés vers le recyclage et pris par des entreprises externes
qui les réutilisent pour des emballages recyclés. KFF cible un
taux de réacheminement des déchets de 95 pour cent d’ici la
fin de 2019. Sysco France et Brakes UK travaillent également
avec des partenaires pour offrir à leurs clients restaurateurs un
service gratuit de recyclage des huiles de cuisson usagées. L’huile
recueillie est transformée en biocarburants. Combinés, les deux
programmes ont recyclé plus de 120 000 litres d’huile.
À l’échelle mondiale, nous faisons également davantage pour
minimiser l’impact environnemental de nos produits et de nos
emballages, de sorte qu’ils nécessitent moins de ressources et
qu’ils sont plus faciles à recycler. Brakes UK s’est engagé à fournir
d’ici 2020 des plastiques noirs sans dureté dans les produits de
la marque Brakes, dans le cadre des efforts visant à réduire les
emballages à usage unique et à améliorer le recyclage. Au cours
de l’exercice 2019, aux États-Unis, nous avons lancé la plateforme
de produits non alimentaires Sysco Earth Plus®. On y trouve des
articles comme des plateaux de service et des ustensiles faits
d’un mélange exclusif de matériaux qui contiennent 20 % moins
de plastique, avec une empreinte carbone de 50 % inférieure à
celle du polystyrène.

Plus de nourriture au volet grand public — Où il
appartient

Veiller à ce qu’une plus grande quantité d’aliments récoltés,
transformés et expédiés arrive dans les assiettes des
consommateurs, plutôt que de faire partie du flux des déchets,
est un autre élément de la stratégie de réduction des déchets de
Sysco. Pour progresser vers cet objectif, FreshPoint, une société
Sysco, a introduit le programme Inusité mais utilisable (IMU).
Dans certains marchés, FreshPoint s’associe à des producteurs

Ensemble, les deux
programmes ont
recyclé plus de

120 000
litres d’huile.
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de fruits et légumes locaux pour prendre les produits n° 2
ou « imparfaits » qui, autrement, pourraient être gaspillés et
identifier les clients intéressés à utiliser le produit. Puisque le
personnel du service alimentaire coupe ou tranche souvent
des produits comme des poivrons, des carottes ou des tomates
entières dans le cadre d’une recette, profiter du programme
IMU est une excellente façon de réduire les coûts et le gaspillage
alimentaire souvent causés par des imperfections cosmétiques.
Le programme IMU permet non seulement de réduire les
déchets biologiques, mais aussi de s’assurer que les intrants
utilisés pour cultiver les produits, comme l’eau, les engrais et les
ressources énergétiques, ne sont pas gaspillés non plus. Menigo
en Suède exploite une initiative semblable à IMU, ainsi qu’un
programme visant à réduire les prix pour encourager la vente
d’articles qui approchent de leur date d’expiration.
FreshPoint a été un chef de file dans le déploiement de la
technologie et des partenariats de compostage. Quatre
installations FreshPoint ont installé une technologie de digestion
aérobique avancée qui utilise un mélange de micro-organismes
pour décomposer naturellement les déchets alimentaires
en forme liquide, afin qu’elle puisse être déchargée en toute
sécurité comme eaux usées, ce qui les détournera des sites
d’enfouissement. En plus de la technologie de compostage
sur place, plusieurs emplacements FreshPoint ont établi des
relations avec des partenaires de compostage locaux qui
recyclent le rebut hors site. Chez Sysco France, 91 pour cent de
ses installations envoient des déchets alimentaires à la digestion
anaérobie, tandis que d’autres déchets sont également fournis
aux banques alimentaires.
En 2019, nous avons lancé un programme pilote avec
l’ostréiculteur familial Prestige Oyster, pour reprendre les
coquilles d’huîtres des restaurants et les retourner dans le
golfe du Mexique pour construire de nouveaux récifs. Au cours
des quatre dernières années, Prestige Oyster a été en mesure
d’installer plus de 20 000 tonnes de roc dans le golfe du Mexique,
augmentant la qualité de l’eau et créant un habitat pour le
poisson, le crabe et d’autres organismes pour prospérer.
Nous renforçons également nos efforts pour détourner les
déchets alimentaires des sites d’enfouissement. Le cas échéant,
les aliments excédentaires sont donnés à des organismes
sans but lucratif pour appuyer nos objectifs philanthropiques.
Les déchets alimentaires sont également réacheminés par
des programmes d’alimentation agricole ou de compostage.
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Plusieurs sites Sysco ont établi des relations avec des
agriculteurs locaux qui ramassent l’excès de nourriture, ce qui
est ensuite transformé en aliments pour animaux. Menigo a un
programme qui transmet 2 000 kilogrammes de carottes par
mois à un client qui les utilise pour les animaux.

Exploitation des bureaux haute performance

Bien que l’empreinte environnementale de nos bureaux de
l’entreprise soit beaucoup plus petite que celle de notre vaste
parc de véhicules et d’entrepôts, nous travaillons à réduire les
impacts environnementaux de nos bureaux dans la mesure
du possible, y compris la consommation d’énergie, l’eau et
les déchets.
Le siège social de Sysco de Houston est certifié LEED Gold
par le U.S. Green Building Council pour son rendement
environnemental. Les caractéristiques durables comprennent
l’utilisation de la lumière naturelle, d’un verre à haute efficacité
pour prévenir les pertes et les gains de chaleur, d’un éclairage à
faible consommation d’énergie, de systèmes de ventilation plus
efficaces et d’un toit réfléchissant la chaleur. La conservation
de l’eau est réalisée grâce à des caractéristiques telles que
des appareils économiseurs d’eau dans les salles de bains et
l’utilisation de plantes indigènes dans l’aménagement paysager
pour réduire le besoin d’irrigation. Les déchets de bureau,
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y compris le papier, le carton, l’aluminium et le plastique,
sont recueillis et recyclés. Des mesures d’efficacité similaires,
y compris des refroidisseurs à air contrôlés par ordinateur,
un toit réfléchissant à la chaleur et des capteurs d’éclairage
automatiques, ont été installées à notre installation de services
commerciaux (SBS) de Sysco à Cypress, au Texas.

Eau : Accroître notre conservation

Bien que Sysco ne soit pas un utilisateur d’eau intensif, l’eau est
requise dans nos systèmes de réfrigération, pour le lavage des
véhicules et l’aménagement paysager. Nous avons identifié et
mis en œuvre des possibilités d’économie d’eau, notamment
le recyclage de l’eau des stations de lavage des véhicules et
l’utilisation d’eau de pluie pour l’aménagement paysager dans
nos bureaux. La plus grande consommation d’eau de Sysco
provient des condenseurs au réfrigérateur. Nous avons installé
la technologie pour capturer et recycler la condensation
des processus de refroidissement à cinq emplacements.
Ces systèmes peuvent conserver et recycler un volume d’eau
important. Dans une usine de Houston, nous avons obtenu
une réduction moyenne de l’utilisation mensuelle d’eau de
23 pour cent et nous avons conservé 4 millions de gallons d’eau
en seulement huit mois. Nous explorons des emplacements où il
pourrait y avoir des occasions similaires de conservation de l’eau
et d’économies de coûts.

Les déchets de bureau,
y compris le papier,
le carton, l’aluminium
et le plastique,
sont recueillis

et recyclés.
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Fiche-résultats de RSE
Zone d’impact

Objectifs de l’exercice 2025

Rendement
financier 2019

Année
financière 2018

Plans/actions de l’exercice 2020

Donner 200 millions de repas

7,5 millions de repas

6,3 millions de repas

Améliorer le processus de don à l’échelle des réseaux Broadline
des États-Unis et Opérations FreshPoint

Contribution de 50 millions de dollars

6,4 millions de dollars

4,7 millions de dollars

Élargir le programme Nourishing Neighbors au Canada
Lancer de nouvelles bourses d’études/subventions

DONS DE CHARITÉ

Nous avons augmenté la diversité
ethnique et sexuelle des associés aux
États-Unis à 62 %

57,2 %

54,8 %

Lancer des cours en ligne sur l’inclusivité dans le cadre de
la formation annuelle sur la conformité, exiger que tous
les dirigeants tiennent des discussions sur les préjugés
inconscients et exiger que certains dirigeants aient des
objectifs de gestion du rendement en matière de D et I.

Augmenter de 25 % les dépenses auprès
des entreprises de fournisseurs qui sont
des femmes et issues des minorités

782 millions

750 millions

Explorer les occasions de surveiller les dépenses indirectes.

Doubler la participation des associés aux
programmes de santé et de bien-être

20 %

21 %

Étendre les offres de santé et de bien-être

Élargir la gamme de produits offrant des
avantages pour la santé et le bien-être

Lancement de la
marque Simply
Plant-based avec
dix produits.

À déterminer

Adopter des articles nouveaux et existants avec les avantages
de santé et bien-être

BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX

Conformité du fournisseur de la marque
Sysco à 100 % avec la Politique sur le
bien-être des animaux

À déterminer

À déterminer

Élaborer la politique sur le bien-être des animaux de Sysco

DROITS DE LA
PERSONNE

Conformité de 100 % des fournisseurs de
premier niveau à haut risque

À déterminer

À déterminer

Identifier les fournisseurs de premier niveau et à risque élevé

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE

Cinq marchandises identifiées et
engagements respectés

À déterminer

À déterminer

Sélectionner les marchandises à traiter

DIVERSITÉ
ET INCLUSION

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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Fiche-résultats de RSE
Zone d’impact

Objectifs de l’exercice 2025

Rendement
financier 2019

Année
financière 2018

Plans/actions de l’exercice 2020

Doubler la disponibilité des produits
biologiques

38 articles

38 articles

Lancement de nouvelles offres de production biologique
sous la marque Sysco Natural Organic

Étendre notre programme d’agriculture
durable à cinq cultures fraîches.

À déterminer

À déterminer

Identifier/piloter une norme de durabilité de travail pour
Sysco Produce

Obtenir 20 % de l’électricité provenant de
sources renouvelables

10 %

1%

Mettre en œuvre deux projets solaires sur place dans les
installations Sysco par année

Alimenter 20 % du parc de tracteurs avec
des carburants alternatifs

0%

0%

Officialiser les partenariats avec des fabricants de
véhicules alternatifs

Détourner 90 % des déchets solides et
alimentaires des sites d’enfouissement.

73 %

65 %

Programme pilote de déchets biologiques

AGRICULTURE
DURABLE

ÉNERGIE

GASPILLAGE
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Depuis sa fondation en 1969, Sysco est passée de 115 millions
de dollars à 60,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel,
à la fois par l’expansion interne des activités existantes et par
des acquisitions à l’échelle mondiale. Notre société est organisée
en vertu des lois du Delaware. L’adresse de nos bureaux de
direction est 1390 Enclave Parkway, Houston, Texas 77077-2099.

Segments de rapport
À propos de ce rapport

L’information contenue dans ce rapport reflète principalement
le rendement de la société Sysco Corporation aux États-Unis et
au Canada au cours de l’exercice financier 2019, qui se termine
le 29 juin 2019, sauf indication contraire. Dans la préparation du
contenu du rapport, Sysco a consulté le cadre de déclaration
des normes GRI afin de servir de guide, mais ce rapport n’est
pas publié intégralement ou entièrement conformément aux
normes. Un indice GRI se trouve à la page 84 de l’annexe. Les
changements par rapport à notre rapport précédent, publié
après l’exercice 2018, comprennent des renseignements plus
détaillés sur notre incidence à l’échelle mondiale. Pour en
savoir plus sur l’empreinte de carbone et l’utilisation de l’eau
de Sysco, veuillez consulter nos réponses à Changements
climatiques CDP 2018 et Eau . De plus, veuillez consulter
notre rapport annuel et rapports à la SEC pour obtenir de
plus amples renseignements sur les activités de Sysco et le
rendement de l’entreprise. Comme pour les exercices 2018
et 2019, nous continuerons de publier annuellement les
rapports de responsabilité sociale d’entreprise, à la fin de
chaque exercice financier. Nous apprécions la rétroaction
de tous nos intervenants. Pour toute question ou tout
commentaire concernant ce rapport, veuillez communiquer
avec l’équipe de responsabilité sociale de Sysco Corporation
au csr@corp.sysco.com.

À propos de notre entreprise

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 également
de l’équipement et des fournitures pour les industries des
services alimentaires et d’hospitalité. Comptant plus de
69 000 associés, l’entreprise exploite plus de 320 établissements
de distribution dans le monde entier et dessert plus de
650 000 emplacements clients.

Les principales opérations de Sysco sont situées en Amérique
du Nord et en Europe. À l’échelle mondiale, nous exploitons plus
de 320 installations de distribution dans 13 pays : les Bahamas,
la Belgique, le Canada, le Costa Rica, l’Espagne, la France,
l’Irlande, le Luxembourg, le Mexique, le Panama, la Suède, le
Royaume-Uni et les États-Unis.
Notre entreprise principale est répartie en quatre segments de
production de rapports :
• Exploitation des services alimentaires aux États-Unis —
comprend principalement les opérations de Broadline aux
États-Unis, qui distribuent une gamme complète de produits
alimentaires, y compris la viande coupée sur mesure, les fruits
de mer, les produits spécialisés, les importations spécialisées et
une grande variété de produits non alimentaires. Les sociétés
d’exploitation Broadline distribuent une gamme complète de
produits alimentaires et une grande variété de produits non
alimentaires aux clients des restaurants traditionnels et des
chaînes de restaurants, aux hôpitaux, aux écoles, aux hôtels,
aux traiteurs industriels et à d’autres lieux où les produits de
restauration sont servis.
• Exploitation de services alimentaires internationaux —
comprend les opérations aux Amériques et en Europe, qui
distribuent une gamme complète de produits alimentaires
et une grande variété de produits non alimentaires. Les
Amériques se composent principalement d’activités dans
les Bahamas, le Canada, le Costa Rica, le Mexique et le
Panama, ainsi que de nos activités qui distribuent aux clients
internationaux. Nos opérations européennes consistent
principalement en la France, l’Irlande, la Suède et le
Royaume-Uni.
• SYGMA — notre filiale de distribution personnalisée
américaine. Les sociétés d’exploitation SYGMA distribuent
une gamme complète de produits alimentaires et une grande
variété de produits non alimentaires à certains restaurants à
succursales.
• Autre — principalement nos activités d’approvisionnement
hôtelier et Sysco Labs, qui comprennent notre gamme de
solutions technologiques qui aident à répondre aux besoins
commerciaux de nos clients et à répondre à certains de nos
besoins technologiques commerciaux.
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Clients et produits

Les clients de Sysco dans l’industrie des services alimentaires
comprennent des restaurants, des hôpitaux et des foyers de
soins infirmiers, des écoles et des collèges, des hôtels et des
motels, des traiteurs industriels et d’autres établissements
similaires où des produits de services alimentaires sont servis.
Les services que nous offrons à nos clients sont appuyés par
des installations physiques, des véhicules, de l’équipement
et des techniques de manutention, ainsi que du personnel
administratif et d’exploitation semblables.
Les produits que nous distribuons comprennent :
• une gamme complète d’aliments congelés, comme des
viandes, des fruits de mer, des plats préparés, des fruits,
des légumes et des desserts;
• une gamme complète d’aliments en conserve et secs;
• des viandes fraîches et fruits de mer;
• des produits laitiers;
• des produits de boissons
• les spécialités importées; et
• des produits frais.
Nous fournissons également une grande variété d’articles
non alimentaires, notamment :
• les produits en papier comme les serviettes jetables,
les assiettes, et les tasses;
• les articles de vaisselle tels que la porcelaine et les ustensiles;
• les batteries de cuisine comme les casseroles et les ustensiles;
• équipement et fournitures pour restaurants et cuisines; et
• fournitures de nettoyage.
Nos centres de distribution, que nous appelons sociétés
d’exploitation, distribuent des marchandises de marque,
ainsi que des produits emballés sous nos marques privées
que nous appelons la marque Sysco. Les produits emballés
sous la marque Sysco ont été fabriqués pour Sysco selon
les spécifications qui ont été développées par notre équipe
d’assurance qualité. De plus, l’équipe d’AQ certifie les usines de
fabrication et de transformation où ces produits sont emballés,
applique nos normes de contrôle de la qualité et identifie les
sources d’approvisionnement qui répondent à nos exigences.
Nos sociétés d’exploitation offrent une livraison quotidienne
à certains emplacements de clients et peuvent livrer des
commandes spéciales à court préavis. Par l’entremise des
représentants des ventes et du marketing et du personnel de
soutien de Sysco et de nos sociétés d’exploitation, nous tenons
à connaître les besoins de nos clients et nous leur présentons
de nouveaux produits et services. Nos sociétés d’exploitation
fournissent également des services auxiliaires relatifs à la
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distribution des services alimentaires, comme fournir aux clients
des rapports d’utilisation des produits et d’autres données,
des conseils de planification du menu et une formation sur la
salubrité alimentaire.

Approvisionnement des produits

Nous achetons auprès de milliers de fournisseurs, tant nationaux
qu’internationaux, dont aucun compte de plus de 10 pour
cent de nos achats. Ces fournisseurs sont généralement de
grandes sociétés qui vendent des produits de marque et de
marque maison, ainsi que des transformateurs et des emballeurs
indépendants de marque régionale et de marque maison. Nous
offrons également des produits spécialisés et saisonniers de
petits et moyens producteurs pour répondre à une demande
croissante de produits locaux. Nos produits d’origine locale, y
compris les fruits et légumes, les viandes, le fromage et d’autres
produits, contribuent à différencier l’offre de nos clients, à
satisfaire la demande de nouveaux produits et à soutenir les
collectivités locales.
Les achats sont généralement effectués par l’entremise de
programmes d’achat développés centralement, à l’échelle
nationale et internationale, et des programmes d’achat
directs établis par nos diverses sociétés d’exploitation. Nous
administrons un programme consolidé d’approvisionnement
en produits conçu pour développer, obtenir et assurer la
qualité constante des produits alimentaires et non alimentaires.
Le programme couvre l’achat et la commercialisation de
marchandises de marque, ainsi que de produits provenant d’un
certain nombre de fournisseurs de marques nationales, couvrant
pratiquement toutes les gammes de produits. Certains de nos
produits sont achetés à l’échelle internationale dans des centres
d’approvisionnement mondiaux afin d’établir des relations
stratégiques avec les fournisseurs internationaux et d’optimiser
notre réseau de chaîne d’approvisionnement.

Associés

Le 29 juin 2019, Sysco employait environ 69 000 associés. De
ce total, environ 99 % sont des associés permanents à temps
plein et 1 pour cent à temps partiel. Environ 22 pour cent de
notre effectif est représenté par des syndicats, principalement
l’International Brotherhood of Teamsters et des syndicats en
France et en Suède. Les négociations contractuelles sont traitées
par chaque société d’exploitation. Environ 32 pour cent des
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employés syndiqués qui sont couverts par des conventions
collectives ont ou auront des contrats expirés au cours de
l’exercice 2020, lesquels sont assujettis à renégociation. Le
défaut de nos sociétés d’exploitation de renégocier efficacement
ces contrats pourrait entraîner des arrêts de travail. Bien que nos
filiales en exploitation n’aient pas connu de conflits de travail ou
d’arrêts de travail importants à ce jour et que nous soyons d’avis
qu’elles entretiennent des relations satisfaisantes avec leurs
syndicats, un arrêt de travail attribuable au défaut de plusieurs
filiales en exploitation de renégocier les conventions collectives
pourrait avoir une incidence négative importante sur nous.
Aucune partie importante de nos activités n’est réalisée par des
non-employés.
Une pénurie de main-d’œuvre qualifiée pourrait nuire à notre
entreprise et réduire considérablement les bénéfices. Le succès
futur de nos opérations, y compris l’atteinte de nos objectifs
stratégiques, dépend de notre capacité et de la capacité des tiers
sur lesquels nous comptons à fournir et à livrer nos produits. Les
efforts de recrutement, de développement et de conservation
des employés entrepris par nous et/ou par ces tiers peuvent ne
pas réussir, ce qui entraîne une pénurie de personnes qualifiées
dans les prochaines périodes. Toute pénurie pourrait diminuer
notre capacité à servir efficacement nos clients et à atteindre
nos objectifs stratégiques. Une telle pénurie pourrait également
entraîner des salaires plus élevés pour les employés (ou des
coûts plus élevés pour acheter les services de ces tiers) et une
réduction correspondante de nos résultats d’exploitation.

Détermination et gestion des risques

Bien que Sysco n’applique pas le principe ou l’approche de
précaution, la société a mis en place un processus de gestion
des risques solide et complet. L’identification, l’évaluation
et l’élaboration de stratégies d’atténuation pour les risques
potentiels pour notre entreprise sont une responsabilité
importante de notre haute direction. Ces mesures sont
également soumises à une révision et à une surveillance
régulières par notre conseil d’administration.
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Composition du conseil
Les principales fonctions du conseil d’administration de Sysco
consistent à examiner et à évaluer le rendement de l’entreprise
et de ses plans et clients potentiels, ainsi que les problèmes
immédiats qu’elle doit gérer.
Le conseil s’est réuni neuf fois au cours de l’exercice 2019,
dont quatre réunions ordinaires et cinq réunions
extraordinaires. À la fin de l’exercice 2019, le conseil comptait
12 membres. Conformément aux normes d’inscription
de la Bourse de New York (NYSE), au moins deux tiers des
membres du conseil d’administration de Sysco sont des
administrateurs indépendants. Au cours de l’exercice 2019,
11 des 12 administrateurs étaient indépendants; deux
administrateurs étaient des femmes, 10 étaient des hommes;
et un administrateur était issu de minorités.
Nos lignes directrices en matière de gouvernance exigent
qu’au moins la majorité de nos administrateurs satisfassent
aux critères d’indépendance que la Bourse de New York a
établis pour le maintien de l’inscription, ainsi qu’aux critères
supplémentaires énoncés dans les lignes directrices. De plus,
nous exigeons que tous les membres du comité de vérification,
du comité de rémunération et de perfectionnement des
dirigeants et du comité de régie de la société et de nomination
soient indépendants, que tous les membres du comité de
vérification satisfassent aux exigences supplémentaires de la
Bourse de New York et aux règles applicables promulguées en
vertu de l’Exchange Act et que tous les membres du comité de
rémunération et de perfectionnement des dirigeants répondent
aux exigences supplémentaires de la Bourse de New York.
Tom Bené a été élu président du conseil d’administration de
Sysco, succédant ainsi à Jackie M. Ward lors de son départ à
la retraite le 16 novembre 2018, date à laquelle les postes de
président du conseil et de chef de la direction ont été combinés.
Bien que le conseil estime qu’il est approprié de combiner les
rôles de chef de la direction et de président du conseil dans les
circonstances actuelles, il reconnaît également l’importance de
maintenir une surveillance solide et indépendante du conseil.
Par conséquent, les membres indépendants du conseil ont
nommé Edward D. Shirley en tant qu’administrateur principal
indépendant le 16 novembre 2018.
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Comités du conseil et leur rôle

Le Conseil a cinq comités : Vérification, rémunération et
perfectionnement des dirigeants, régie de la société et
nomination, responsabilité sociale de l’entreprise et haute
direction. Chaque comité agit en vertu d’une charte qui établit
ses objectifs, les qualifications des membres, ses procédures
et ses tâches.
Les parties intéressées peuvent communiquer avec les
membres du conseil d’administration en tant que groupe ou
individuellement par soumission Web confidentielle ou par
la poste.
Le Comité de responsabilité sociale de l’entreprise compte au
moins trois membres du conseil d’administration et examine
et évalue la mise en œuvre de la stratégie de la responsabilité
sociale d’entreprise (RSE) de Sysco. Les responsabilités du comité
sont les suivantes :
• Examine et agit à titre de conseiller auprès du conseil et de la
direction en ce qui a trait aux politiques et aux stratégies qui
touchent le rôle de Sysco en tant qu’organisation socialement
responsable.
• Examine, évalue et commente l’élaboration et la mise en œuvre
de la stratégie RSE de Sysco, qui met l’accent sur trois piliers :
Les personnes, les produits et la planète et la mise en œuvre de
tout objectif de RSE préalablement établi par le conseil
• Examine les dons philanthropiques, les programmes agricoles
et les initiatives d’entreposage et de transport conçues pour
améliorer l’impact environnemental de l’entreprise.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur notre
régie de la société sur notre site Web des relations avec les
investisseurs.

Rémunération des dirigeants

Le comité de rémunération et de perfectionnement des
dirigeants du conseil d’administration est responsable des
politiques de rémunération de la haute direction de Sysco.
La principale responsabilité du comité est d’établir des
politiques de rémunération qui attirent, conservent et incitent
efficacement les dirigeants. Les responsabilités du comité sont
les suivantes :

PERSONNEL
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• Établit des philosophies, des politiques, des plans et des
programmes de rémunération de la haute direction afin
de s’assurer que les mesures de rémunération lient la
rémunération au rendement, offrent des possibilités de
rémunération concurrentielles pour attirer et maintenir en
poste des membres de la haute direction clés, rendent compte
du rendement à court et à long terme et harmonisent les
intérêts des « hauts dirigeants » (c.-à-d. le chef de la direction et
ceux des employés relevant de lui) à ceux des actionnaires
• Établit et approuve toute la rémunération du chef de la
direction et des autres membres de la haute direction,
y compris les objectifs de l’entreprise sur lesquels la
rémunération doit être fondée, y compris les membres de la
haute direction visés.
• Examine et approuve toute politique de récupération
permettant le recouvrement de la rémunération versée aux
associés, y compris les hauts dirigeants.
• Examine et détermine les attributions de titres de participation
aux membres de la haute direction et supervise l’exercice par
la direction des pouvoirs d’attribution de titres de participation
qui lui ont été délégués antérieurement.
• Examine, approuve et, comme l’exige la loi, recommande
l’établissement ou la modification de tout programme de
rémunération ou de retraite (i) auquel un membre de la haute
direction participera, (ii) qui nécessite l’approbation des
actionnaires ou (iii) qui pourrait raisonnablement avoir une
incidence importante sur les coûts.
• Examine et discute avec le chef de la direction des programmes
de perfectionnement des dirigeants de l’entreprise et de la
planification de la relève pour les autres hauts dirigeants.
• Passe en revue les politiques et les stratégies en capital humain
de l’entreprise

Éthique et conformité

L’engagement de Sysco envers l’éthique, l’honnêteté, l’intégrité
et l’équité dans toutes les affaires commerciales est la pierre
angulaire de qui nous sommes et de ce que nous croyons
en tant qu’organisation. Notre programme d’éthique et
de conformité est supervisé par le Bureau d’éthique et de
conformité, qui s’engage auprès des associés de Sysco et
d’autres personnes qui font des affaires en notre nom, et les
informe des exigences légales et des comportements attendus.
Il est essentiel de répondre à ces attentes afin de réaliser notre
vision d’être le partenaire commercial le plus apprécié et le plus
fiable de nos clients.
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Notre engagement envers un comportement éthique et
conforme s’exprime de plusieurs façons, notamment par notre
Code de conduite mondial, ou CdC (Global Code of Conduct
- COC). Le CdC établit des attentes claires à l’égard de nos
associés pour qu’ils fassent preuve d’intégrité et d’excellence,
qu’ils rendent compte de leurs actions et qu’ils signalent les
infractions réelles ou présumées. Il s’applique à tous les associés
de chaque société d’exploitation, filiale, division et toutes les
sociétés affiliées, ainsi qu’à notre Conseil d’administration
lorsqu’ils agissent en leur qualité respective d’administrateurs de
Sysco. De plus, nous nous attendons à ce que nos entrepreneurs
et leurs employés s’acquittent de leurs tâches d’une manière
conforme au CdC; nous prenons les mesures appropriées
lorsque nous croyons qu’ils n’ont pas répondu à nos attentes ou
à leurs obligations contractuelles. Un autre élément important
de notre programme d’éthique et de conformité est un code de
conduite distinct et rigoureux pour nos fournisseurs (CdC des
fournisseurs).
Les principales caractéristiques de notre programme d’éthique
et de conformité comprennent :
• Surveillance par notre conseil d’administration par l’entremise
de son comité de régie de la société et des nominations;
• Les politiques écrites et les documents justificatifs comme le
CdC et les autres politiques de conformité de l’entreprise;
• Formation et éducation annuelles sur notre programme
d’éthique et de conformité, ses exigences et la façon
d’appliquer les principes du CdC. Une formation antitrust et
anticorruption ciblée est dispensée aux collaborateurs dont les
responsabilités professionnelles peuvent être affectées par des
réglementations connexes;
• Une ligne d’assistance téléphonique confidentielle, Ethics Line,
par l’entremise de laquelle toute personne, interne ou externe
à Sysco, peut signaler une inconduite soupçonnée ou réelle
sans crainte de représailles. Les appelants peuvent demeurer
anonymes à moins qu’ils ne proviennent de pays où l’anonymat
est découragé ou interdit par la loi;
• Surveillance régulière de nos risques de conformité grâce à
des processus intégrés à nos activités et à nos vérifications en
utilisant
une approche unifiée dans l’ensemble de nos activités
commerciales;
• Enquêtes rapides et appropriées sur les préoccupations
signalées et les violations potentielles de la conformité; et
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• Examens par le service de vérification interne de Sysco. Ces
mesures comprennent la confirmation que les associés ont
reçu le CdC et la formation sur l’éthique pour les nouveaux
employés et la formation annuelle des associés titulaires.

Un outil vital : Notre Code de conduite des
fournisseurs

Nous exigeons explicitement que nos fournisseurs adhèrent à
toutes les lois et réglementations applicables afin de garantir un
niveau fondamental de droits de la personne aux travailleurs au
sein de leur propre chaîne d’approvisionnement.
Comme condition pour faire affaire avec Sysco, les fournisseurs
sont avisés qu’ils peuvent faire l’objet d’une vérification par
Sysco ou des agences indépendantes en tout temps, avec ou
sans préavis. Les fournisseurs doivent permettre l’accès sans
restriction aux installations et aux dossiers pertinents aux fins de
la surveillance de la conformité avec le CdC des fournisseurs.
Si un fournisseur ne respecte pas le CdC du fournisseur, que ce
soit de façon générale ou à l’égard d’une installation particulière,
nous pouvons mettre fin à sa relation d’affaires avec Sysco ou
exiger que l’installation concernée mette en œuvre un plan de
mesures correctives.

Signalement des préoccupations

Nous encourageons les associés et les tiers à nous signaler
rapidement les préoccupations concernant un comportement
contraire à l’éthique soupçonné. Nous offrons plusieurs options
pour favoriser la communication transparente :
• Le système de signalement de la ligne d’éthique : En partenariat
avec un fournisseur tiers, Sysco utilise la ligne d’éthique comme
canal de signalement officiel et confidentiel pour les associés
et les membres du public. Le système comprend des rapports
en ligne sur le Web et une ligne d’assistance téléphonique
mondiale, accessible 24 heures sur 24 et sans frais, avec des
interprètes disponibles. La ligne d’éthique est notre principal
mécanisme officiel pour signaler les préoccupations éthiques.
Son système de gestion des cas est utilisé pour suivre et
documenter tous les signalements, que le cas soit ou non
signalé par la ligne d’éthique.
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• Sysco Speaks : Ce sondage annuel sur l’engagement comprend
des occasions pour les associés de communiquer s’ils se
sentent à l’aise de signaler des pratiques contraires à l’éthique
sans crainte de représailles, et s’ils croient que la haute direction
donne suite aux signalements de violations.
• Régie de la société : Les associés, les investisseurs et le public
peuvent communiquer avec le conseil d’administration
de Sysco pour toute préoccupation concernant une
conduite contraire à l’éthique observée ou potentielle. Les
préoccupations peuvent être communiquées par la poste à
l’attention du Bureau du secrétaire corporatif ou du Comité
d’audit du conseil et par téléphone ou message Web par
l’entremise de la Ligne d’éthique.

Relations gouvernementales et politique
publique

Les activités de Sysco en matière de politique publique portent
sur un certain nombre de questions, dont certaines sont
importantes du point de vue de la RSE. Elles comprennent la
salubrité des aliments, le bien-être des animaux, la nutrition,
l’étiquetage des produits, les droits du travail, les taxes, le
commerce, l’indemnisation des travailleurs, la sécurité au travail
et le transport.
Pour aider à atteindre les objectifs commerciaux, législatifs
et réglementaires sur ces questions, nous sommes membres
de diverses associations professionnelles de l’industrie, dont
l’International Foodservice Distributors Association (IFDA),
l’American Trucking Associations (ATA) et la National Restaurant
Association (NRA). Sysco est membre du conseil d’administration
de l’IFDA, présidé par le comité des relations gouvernementales
de la FDA, et participe à des réunions du Comité de la salubrité
des aliments, entre autres volets. Nous adoptons une approche
indépendante des questions de politique publique pour
compléter notre participation à l’IFDA, à l’ATA et à la NRA. Sysco
participe également à plusieurs coalitions et associations
commerciales d’État où nos intérêts commerciaux sont alignés.
Programme de relations gouvernementales de Sysco :
• Surveille et prend part aux mesures législatives et
réglementaires sur des questions importantes pour notre
société, nos actionnaires et nos employés;
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• Accroître la sensibilisation entre les décideurs fédéraux,
d’État et locaux de Sysco, notre empreinte commerciale
et notre impact économique;
• Élargir la sensibilisation de notre société et de nos perspectives
auprès des décideurs fédéraux en interagissant avec les
comités et le personnel du Congrès, ainsi que le personnel
administratif, au besoin;
• Positionne Sysco comme une ressource efficace et fiable
dans des domaines tels que la salubrité des aliments, la
main-d’œuvre, la nutrition, les taxes, le transport et l’assurance
de la qualité.

Contributions politiques

La loi fédérale interdit les contributions des entreprises à tout
candidat à un poste fédéral américain ou à tout candidat
politique, parti ou campagne électorale dans le cadre d’une
élection à un poste fédéral américain. Par conséquent, Sysco a
mis sur pied le Sysco Corporation Good Government Committee,
Inc. (Sysco Political Action Committee) pour permettre aux
associés admissibles de s’engager dans le processus politique.
Le PAC de Sysco est régi par un conseil d’administration distinct
et apporte des contributions aux candidats fédéraux et d’État
conformément aux lois et règlements électoraux.
Dans certaines circonstances limitées, Sysco est actif
politiquement dans les États et à l’échelle locale où nous
avons, à l’occasion, pesé sur certaines questions législatives et
politiques. Les limites de notre participation proviennent de
notre Code de conduite, qui interdit les contributions politiques
étatiques et locales, sans le consentement préalable de l’Avocat
général de Sysco.
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Normes GRI
Numéro de
divulgation

Titre de divulgation

Réponse 2019

GRI 102 : Divulgations générales
Profil organisationnel
102-1

Nom de l’organisation

Sysco Corporation

102-2

Activités, marques, produits et services

Annexe – À propos de notre entreprise; Segments de rapport, Clients et produits – pages 80-81
2019 10-K – pages 1-3

102-3

Emplacement du siège social

Houston, Texas

102-4

Emplacement des opérations

Annexe – À propos de notre entreprise – page 80

102-5

Propriété et formulaire juridique

2019 10-K – page 1

102-6

Marchés desservis

Annexe – À propos de notre entreprise; Segments de rapport – page 80
2019 10-K – pages 1-3

102-7

Échelle de l’organisation

Annexe – À propos de notre entreprise; Segments de rapport – page 80
2019 10-K – pages 1-4, 44

102-8

Information sur les employés et les autres travailleurs

Annexe – À propos de notre entreprise – page 80
Personnel – Diversité et inclusion – Effectifs de Sysco – page 27
2019 10-K – page 4

102-9

Chaîne d’approvisionnement

Personnel – Diversité des fournisseurs – pages 28 à 29
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Annexe – Approvisionnement des produits – page 81
10-K – page 3

102-10

Changements importants à l’organisation et à sa chaîne d’approvisionnement

Rapport annuel 2019 – Lettre aux actionnaires – page 1

102-11

Principe ou approche de précaution

Annexe – Détermination et gestion des risques – page 81

102-12

Initiatives externes

Notre point de vue – Nos parties prenantes et la façon dont nous collaborons avec eux – pages 13-14

102-13

Adhésion des associations

Annexe – Relations gouvernementales et politique publique – page 83
Produits – Droits de la personne – pages 46 à 48; Approvisionnement responsable – pages 49 à 53

Stratégie
102-14

Déclaration du décideur principal

Message des dirigeants – page 9

102-15

Principaux impacts, risques et occasions

2019 10-K – pages 6-14
Annexe – Fiche-résultats de RSE – pages 78-79

84

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019
MESSAGE DE LA DIRECTION

NOTRE PERSPECTIVE

PERSONNEL

PRODUITS

PLANÈTE

ANNEXE

INDEX GRI

85

Normes GRI
Numéro de
divulgation

Titre de divulgation

Réponse 2019

102-16

Valeurs, principes, normes et normes de comportement

Annexe – Éthique et conformité – pages 82-83

102-17

Mécanismes de conseils et de préoccupations concernant l’éthique

Annexe – Signalement des préoccupations – page 83

Structure de gouvernance

Annexe – Composition et responsabilités du conseil; comités du conseil et leur rôle – pages 81-82

Éthique et intégrité

Gouvernance
102-18

Procuration 2019 – pages 13-16
Site Web des relations avec les investisseurs de Sysco : http://investors.sysco.com/
Engagement des intervenants
102-40

Liste des groupes d’intervenants

Notre point de vue – Nos parties prenantes et la façon dont nous collaborons avec eux – pages 13-14

102-41

Conventions collectives

Annexe – Associés – page 81
2019 10-K – pages 4, 13

102-42

Identification et sélection des intervenants

Notre point de vue – Matérialité concrétisée; Nos parties prenantes et la façon dont nous collaborons avec
eux – pages 12-14

102-43

Approche de l’engagement des intervenants

Notre point de vue – Matérialité concrétisée; Nos parties prenantes et la façon dont nous collaborons avec
eux – pages 12-14

102-44

Sujets et préoccupations clés soulevés

Notre perspective – Nos questions critiques – page 15
Sysco a fixé des objectifs pour 9 des 10 questions critiques, voir Annexe – Fiche-résultats de RSE – pages 78-79

Pratique de production de rapports
102-45

Entités incluses dans les états financiers consolidés

Annexe – Segments de rapport – page 80
10-K – page 1

102-46

Définition du contenu du rapport et des limites du sujet

L’information contenue dans ce rapport reflète principalement le rendement de la société Sysco Corporation
aux États-Unis et au Canada au cours de l’exercice financier 2019, qui se termine le 30 juin 2019, sauf indication
contraire.

102-47

Liste des sujets importants

Notre perspective – Nos questions critiques – page 15

102-48

Reformulation des renseignements

Il n’y a eu aucune reformulation d’information dans notre rapport de responsabilité sociale de l’entreprise 2019.

102-49

Changements dans la production de rapports

Annexe – À propos de ce rapport – page 80
Notre perspective – Matérialité concrétisée – page 12

102-50

Période de rapport

Exercice financier 2019, se terminant le 30 juin 2019, sauf indication contraire.

102-51

Date du rapport le plus récent

Annexe – À propos de ce rapport – page 80

102-52

Cycle de production de rapports

Annexe – À propos de ce rapport – page 80
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102-53

Point de contact pour les questions concernant le rapport

Communiquez avec l’équipe Responsabilité sociale de l’entreprise à csr@corp.sysco.com

102-54

Allégations de production de rapports conformément aux normes GRI

Annexe – À propos de ce rapport – page 80

102-55

Index du contenu GRI

Annexe – À propos de ce rapport – page 80

102-56

Assurance externe

Les données financières de Sysco fournies dans le rapport annuel et le formulaire 10-K de la société
sont assurées de manière indépendante par Ernst & Young. Sysco a également obtenu l’assurance de
certaines données environnementales, y compris l’inventaire des GES et les indicateurs de performance
environnementale du registre de Lloyd (LRQA).

GRI 200 : Économique
GRI 203 : Répercussions économiques indirectes
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Personnes – Philanthropie et communauté – page 20

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Personnes – Philanthropie et communauté – page 20

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Personnes – Philanthropie et communauté – page 20

203-1

Investissements et services d’infrastructure pris en charge

Personnes – Philanthropie et communauté – pages 20; Nourishing Neighbors – pages 21 à 24

GRI 204 : Pratiques d’approvisionnement
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Produits – pages 41-61

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Produits – pages 41-61

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Produits – pages 41-61

204-1

Proportion de dépenses pour les fournisseurs locaux

RSE 2019
Produits – Approvisionnement local – page 61
Annexe – Approvisionnement des produits – page 81
Sysco surveille, mais ne divulgue pas publiquement le pourcentage du budget d’approvisionnement dépensé
avec les fournisseurs locaux pour le moment.

GRI 300 : Environnement
GRI 302 : Énergie
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Planète – Conservation de l’énergie – page 67
Changement climatique du CDP 2019

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Planète – Conservation de l’énergie – page 67
Changement climatique du CDP 2019
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103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Planète – Conservation de l’énergie – page 67
Changement climatique du CDP 2019

302-1

Consommation d’énergie au sein de l’organisation

Changement climatique du CDP 2019 – page 39

302-3

Intensité énergétique

Changement climatique du CDP 2019 – page 22

GRI 303 : Eau et effluents
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Planète – Déchets et recyclage – Eau : Accroître notre conservation – page 76
Eau du CDP 2019

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Planète – Déchets et recyclage – Eau : Accroître notre conservation – page 76
Eau du CDP 2019

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Planète – Déchets et recyclage – Eau : Accroître notre conservation – page 76
Eau du CDP 2019

303-1

Interactions avec l’eau comme ressource partagée

Eau du CDP 2019

303-2

Gestion des impacts liés à la décharge d’eau

Eau du CDP 2019

303-3

Retrait d’eau

Eau du CDP 2019 – page 8

303-4

Évacuation de l’eau

Eau du CDP 2019 – page 8

303-5

Consommation d’eau

Eau du CDP 2019 – page 6

103-1

Explication du sujet et de sa limite

Planète – Conservation de l’énergie – page 67; Énergie renouvelable – pages 68-73

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Planète – Conservation de l’énergie – page 67; Énergie renouvelable – pages 68-73

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Planète – Conservation de l’énergie – page 67; Énergie renouvelable – pages 68-73

305-1

Émissions directes (portée 1) de GES

Changement climatique du CDP 2019 – page 35

305-2

Émissions indirectes de GES (portée 2)

Changement climatique du CDP 2019 – pages 36-37

305-5

Réduction des émissions de GES

Planète – Conservation de l’énergie – page 67; Énergie renouvelable – pages 68-73

GRI 305 : Émissions

GRI 306 : Effluents et déchets
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Planète – Déchets et recyclage – Notre approche – page 74

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Planète – Déchets et recyclage – Notre approche – page 74

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Planète – Déchets et recyclage – Notre approche – page 74

306-2

Déchets par type et méthode d’élimination

Planète – Déchets et recyclage – Notre approche – pages 74-78
Sysco surveille, mais ne divulgue pas le tonnage total de déchets par type pour le moment.
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GRI 308 : Évaluation environnementale du fournisseur
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Produits – Approvisionnement responsable, huile de palme, produits sûrs et produits avec assurance-qualité (La
transparence bâtit la confiance), Approvisionnement local – pages 49-54, 60-61

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Produits – Approvisionnement responsable, huile de palme, produits sûrs et produits avec assurance-qualité (La
transparence bâtit la confiance), Approvisionnement local – pages 49-54, 60-61

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Produits – Approvisionnement responsable, huile de palme, produits sûrs et produits avec assurance-qualité (La
transparence bâtit la confiance), Approvisionnement local – pages 49-54, 60-61

308-1

Nouveaux fournisseurs qui ont été sélectionnés selon des critères
environnementaux

Sysco exige que chacun de ses fournisseurs, et chacun de leurs sous-traitants et fournisseurs de la chaîne
d’approvisionnement qui, en fin de compte, fournissent des biens et services à Sysco, se conforme à son Code
de conduite des fournisseurs qui stipule que Sysco a un engagement envers les communautés où elle opère
et une responsabilité envers les environnements que nous influençons. Sysco cherche à travailler avec les
fournisseurs qui partagent cet engagement.

Explication du sujet et de sa limite

Code de conduite

GRI 400 : Social
GRI 401 : Emploi
103-1

Code de conduite des fournisseurs
Personnes – pages 25-34, 37-40
103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Code de conduite
Code de conduite des fournisseurs
Personnes – pages 25-34, 37-40

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Code de conduite
Code de conduite des fournisseurs
Personnes – pages 25-34, 37-40

401-2

Avantages offerts aux employés à temps plein qui ne sont pas affectés à un
poste temporaire ou à temps partiel

Personnes – Total Rewards – page 31

401-3

Congé parental

Personnes – Total Rewards – page 31

GRI 403 : Santé et sécurité au travail
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Personnel – Santé et bien-être des associés, Sécurité et gestion du risque – pages 33-34, 37-40

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Personnel – Santé et bien-être des associés, Sécurité et gestion du risque – pages 33-34, 37-40

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Personnel – Santé et bien-être des associés, Sécurité et gestion du risque – pages 33-34, 37-40

403-1

Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

Personnel – Sécurité et gestion du risque – pages 37-40
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403-2

Identification des dangers, évaluation des risques et enquête sur les incidents

Personnel – Sécurité et gestion du risque – pages 37-40

403-3

Services de santé au travail

Personnel – Sécurité et gestion du risque – pages 37-40

403-4

Participation des travailleurs, consultation et communication sur la santé et la
sécurité au travail

Personnel – Sécurité et gestion du risque – pages 37-40

403-5

Formation des travailleurs sur la santé et la sécurité au travail

Personnel – Sécurité et gestion du risque – pages 37-40

403-6

Promotion de la santé des travailleurs

Personnel – Santé et bien-être des associés – pages 33-34

403-7

Prévention et atténuation des impacts sur la santé et la sécurité au travail
directement liés aux relations d’affaires

Personnel – Sécurité et gestion du risque – pages 37-40

403-8

Travailleurs couverts par un système de gestion de la santé et de la sécurité
au travail

Personnel – Sécurité et gestion du risque – Formation, visibilité et évaluation – pages 38-39

403-9

Blessures liées au travail

Sysco surveille ces renseignements, mais ne les signale pas publiquement pour le moment.

GRI 404 : Formation et éducation
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Personnel – Apprentissage et perfectionnement – page 30

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Personnel – Apprentissage et perfectionnement – page 30

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Personnel – Apprentissage et perfectionnement – page 30

404-2

Programmes pour mettre à niveau les compétences des employés et les
programmes d’aide à la transition

Personnel – Apprentissage et perfectionnement – page 30

GRI 405 : Diversité et égalité des chances
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Personnes – Diversité et inclusion – pages 25-27

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Personnes – Diversité et inclusion – pages 25-27

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Personnes – Diversité et inclusion – pages 25-27

405-1

Diversité des organismes de gouvernance et des employés

Pour la diversité des sexes de la main-d’œuvre, veuillez
consulter Personnel – Effectif de Sysco – page 27

Sexe
Hommes

Femmes

10

3
Âge

Moins de
30 ans

30 à
50 ans

50 ans et
plus

0

3

10

Diversité
Blancs

Afro-américain

12

1
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GRI 406 : Non-discrimination
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Personnes – Diversité et inclusion – pages 25-27; Diversité des fournisseurs – pages 28-29
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11, Milieu de travail sans discrimination – page 12
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences en matière de main-d’œuvre (h) Discrimination

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Personnes – Diversité et inclusion – pages 25-27; Diversité des fournisseurs – pages 28-29
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11, Milieu de travail sans discrimination – page 12
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences en matière de main-d’œuvre (h) Discrimination

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Personnes – Diversité et inclusion – pages 25-27; Diversité des fournisseurs – pages 28-29
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11, Milieu de travail sans discrimination – page 12
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences en matière de main-d’œuvre (h) Discrimination

406-1

Incidents de discrimination et mesures correctives prises

Tous les signalements de discrimination sont pris au sérieux et évalués et examinés en profondeur. Cependant,
nous n’avons pas à signaler publiquement le nombre d’incidents signalés, examinés ou corrigés.

GRI 408 : Travail des enfants
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences en matière de main-d’œuvre (b) Travail des enfants

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences en matière de main-d’œuvre (b) Travail des enfants

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences en matière de main-d’œuvre (b) Travail des enfants

408-1

Opérations et fournisseurs à risque important d’incidents de travail des enfants

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences en matière de main-d’œuvre (b) Travail des enfants
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GRI 409 : Travail forcé ou obligatoire
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences en matière de main-d’œuvre (d) Travail forcé ou
coercition physique

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences en matière de main-d’œuvre (d) Travail forcé ou
coercition physique

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences en matière de main-d’œuvre (d) Travail forcé ou
coercition physique

409-1

Opérations et fournisseurs à risque important d’incidents de travail forcé ou
obligatoire

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences en matière de main-d’œuvre (d) Travail forcé ou
coercition physique
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GRI 412 : Évaluation des droits de la personne
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences de la main-d’œuvre (a) Droits de la personne

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences de la main-d’œuvre (a) Droits de la personne

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences de la main-d’œuvre (a) Droits de la personne

412-2

Formation des employés sur les politiques ou procédures des droits
de la personne

Tous les employés sont formés sur les droits de la personne dans le cadre de notre formation prévue par le Code
de conduite mondial.

412-3

Ententes et contrats d’investissement importants qui comprennent les clauses
des droits de la personne ou qui ont subi un examen des droits de la personne

Produits – Droits de la personne – Protéger les droits des personnes derrière notre produit –
Vérification du rendement social – pages 47-48
Tous les fournisseurs approuvés de la marque Sysco dans les pays d’Amérique latine et d’Asie à haut risque
doivent faire l’objet d’évaluations par des tiers afin d’identifier les risques potentiels liés aux salaires, aux heures
de travail, à la discrimination, à la sécurité des travailleurs, aux conditions de vie et au travail forcé et des enfants.

GRI 413 : Communautés locales
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Notre perspective – Nos questions critiques – Dons de bienfaisance – page 15
Personnes – Philanthropie et communauté – pages 20; Nourishing Neighbors – pages 21 à 24

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Notre perspective – Nos questions critiques – Dons de bienfaisance – page 15
Personnes – Philanthropie et communauté – pages 20; Nourishing Neighbors – pages 21 à 24

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Notre perspective – Nos questions critiques – Dons de bienfaisance – page 15
Personnes – Philanthropie et communauté – pages 20; Nourishing Neighbors – pages 21 à 24

413-1

Opérations avec engagement communautaire local, évaluations des impacts
et programmes de perfectionnement

Personnes – Philanthropie et communauté – pages 20; Nourishing Neighbors – pages 21 à 24
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GRI 414 : Évaluation sociale du fournisseur
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences de la main-d’œuvre (a) Droits de la personne

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences de la main-d’œuvre (a) Droits de la personne

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Notre perspective – Nos questions critiques – Droits de la personne – page 15
Produits – Droits de la personne – pages 46-48
Code de conduite – Soutien des droits de la personne – page 11
Code de conduite des fournisseurs – 4 Exigences de la main-d’œuvre (a) Droits de la personne

414-1

Nouveaux fournisseurs qui ont été sélectionnés selon des critères sociaux

Sysco exige que chacun de ses fournisseurs, et chacun de leurs sous-traitants et fournisseurs de la chaîne
d’approvisionnement qui fournissent des biens et services à Sysco, se conforme à notre Code de conduite
des fournisseurs.

GRI 416 : Santé et sécurité du client
103-1

Explication du sujet et de sa limite

Notre perspective – Nos questions critiques – Santé et bien-être – page 15
Personnes – Produits sains – pages 35-36
Produits – Produits sûrs et avec assurance-qualité – pages 55-60

103-2

L’approche de gestion et ses composantes

Notre perspective – Nos questions critiques – Santé et bien-être – page 15
Personnes – Produits sains – pages 35-36
Produits – Produits sûrs et avec assurance-qualité – pages 55-60

103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Notre perspective – Nos questions critiques – Santé et bien-être – page 15
Personnes – Produits sains – pages 35-36
Produits – Produits sûrs et avec assurance-qualité – pages 55-60

416-1

Évaluation des impacts sur la santé et la sécurité des produits et des catégories
de service

Notre perspective – Nos questions critiques – Santé et bien-être – page 15
Personnes – Produits sains – pages 35-36
Produits – Produits sûrs et avec assurance-qualité – pages 55-60

93

