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Célébration du 50e
anniversaire de Sysco

La responsabilité sociale
d’entreprise chez Sysco

Sysco au fil des décennies

Depuis que Sysco est devenue une société cotée en bourse
en 1970, nous nous sommes efforcés d’offrir à nos clients
le plus haut niveau de service et de soutien dont ils ont
besoin pour exploiter leur entreprise. Nous continuerons
à être le chef de file de l’industrie dont nous avons été
les pionniers il y a 50 ans, tout en étant une entreprise
socialement responsable qui prend soin des gens, fournit
des produits de manière responsable et protège la planète.

Une croissance accélérée
Pendant la première décennie de
Sysco, la famille Sysco est passée de
1 000 à 5 200 hommes et femmes,
servant 90 000 clients. Aujourd’hui,
nos 57 000 associés servent plus de
625 000 emplacements de clients dans
le monde.

Souple et en constante évolution
Lorsque Sysco a commencé à exercer
ses activités, 77 % des activités étaient
associées à la distribution de produits
surgelés. Aujourd’hui, nous livrons des
produits frais, de la viande, des fruits de
mer et des aliments importés, ainsi que
des fournitures et de l’équipement et
des solutions technologiques, en plus de
fournir des services de conseil.
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Pionniers
En 1946, John Baugh et sa femme Eula
Mae ont créé Zero Foods Company,
qui fut l’un des premiers acteurs du
secteur de la distribution des services
alimentaires.
Plus qu’un nom
Pour John Baugh, adopter un nouveau
nom d’entreprise n’avait de sens
que si l’intégrité et la diligence de
son personnel, ainsi que les résultats
distinctifs de ses activités, méritaient
d’être reconnus.
Améliorer la chaîne
d’approvisionnement
Le premier centre de redistribution
(CDR) de Sysco a commencé à
expédier des produits en 2005 afin
de créer des capacités de chaîne
d’approvisionnement à valeur ajoutée
supplémentaires.

Sysco devient internationale
CFS (Canada), acquis en 1985, fut le
premier site de Sysco à l’extérieur
des États-Unis. En 2002, l’acquisition
de SERCA Foodservice a permis à
Sysco d’être présente d’un bout à
l’autre du Canada. Depuis lors, Sysco
poursuit son expansion internationale
avec des activités de services
alimentaires en Europe, aux Bahamas
et en Amérique latine.

Le début d’une marque
Le graphiste Cal Simpson a demandé
50 $ pour la conception du logo de
Sysco. John Baugh lui a remis 100 $.
Le début d’une chaîne
d’approvisionnement nationale
En 1970, le nombre de sites d’exploitation
atteignait 24 et le nombre total de
véhicules de livraison était de 260. En date
de 2020, nous exploitons 326 installations
de distribution dans le monde entier.
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À propos de Sysco
Sysco est le chef de file mondial de la vente, du marketing et de la distribution de produits alimentaires aux restaurants,
aux établissements de soins de santé et d’éducation, aux établissements d’accueil et autres clients qui préparent des repas
hors foyer. Notre gamme de produits compte également de l’équipement et des fournitures pour les industries des services
alimentaires et hôteliers. Avec plus de 57 000 associés, la société gère 326 sites de distribution dans le monde entier et dessert
plus de 625 000 emplacements de clients. Durant l’exercice financier 2020 terminé le 27 juin 2020, la société a réalisé des ventes
de plus de 52 milliards $.
Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.sysco.com ou connectez-vous à Sysco sur Facebook à l’adresse www.
facebook.com/SyscoCorporation ou sur Twitter à l’adresse https://twitter.com/Sysco. Pour obtenir des nouvelles et des
renseignements importants au sujet de Sysco, visitez la section « Relations avec les investisseurs » de la page d’accueil du
site Web de la société à l’adresse http://investors.sysco.com/, que Sysco envisage d’utiliser comme principal canal pour
publier les principaux renseignements à ses investisseurs, qui peuvent inclure des documents et des renseignements non
rendus publics auparavant. Les investisseurs devraient également nous suivre sur www.twitter.com/SyscoStock et télécharger
l’application Sysco IR, disponible sur les applications iTunes App Store et Google Play Market. En outre, les investisseurs
doivent continuer à examiner les communiqués de presse de la société et les documents déposés auprès de la SEC. Il se peut
que les renseignements que Sysco divulgue par l’entremise d’un canal de diffusion quelconque soient considérés comme des
renseignements importants.

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 2020, prenant fin le 27 juin 2020, sauf indication contraire. Ce rapport a été
publié conformément au GRI Core. Un indice GRI peut être téléchargé via notre site Web. Les changements apportés à notre
rapport sur la RSE pour l’exercice 2019
comprennent des mises à jour sur les progrès annuels et des renseignements plus complets sur notre impact mondial.
Pour en savoir plus sur l’empreinte carbone et l’utilisation de l’eau de Sysco, veuillez consulter nos réponses à Changements
climatiques et Eau CDP 2020. De plus, veuillez consulter notre rapport annuel et nos rapports à la SEC pour obtenir de plus
amples renseignements sur les activités de Sysco et le rendement de l’entreprise. Comme pour les exercices 2019 et 2020,
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.

Annexe
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Aperçu de Sysco

53 milliards $

de ventes mondiales
pour l’exercice 2020

625 000

emplacements de clients
desservis

57 000

associés
dans le monde

326

centres de distribution
dans le monde

Empreinte mondiale
Notre présence s’étend aux Amériques
et en Europe, avec des activités :
États-Unis
Canada
Bahamas
Mexique
Costa Rica
Panama

Quatre segments
commerciaux
Gamme élargie
International
SYGMA
Sociétés spécialisées

Principales catégories de produits
Viandes fraîches et congelées 19 %
Produits en conserve et secs 16 %
Fruits congelés, légumes,
boulangerie et autres 15 %
Volaille 10 %
Produits laitiers 10 %

Produits frais 9 %
Papier et fournitures jetables 7 %
Fruits de mer 5 %
Autre 5 %
Produits de boissons 4 %

Royaume-Uni
France
Irlande
Suède
Espagne
Belgique

Nos marques internationales :

Sysco France
Sysco Canada
Brakes U.K.
kff (Royaume-Uni)
Pallas Foods
(Irlande)
Fresh Direct
(Royaume-Uni)
Menigo Foodservice
(Suède)

Davigal
International
Food Group
Pacific Star
Foodservice
Mayca
Sysco Panama
Sysco Bahamas
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La responsabilité
sociale d’entreprise
chez Sysco
En 1980, nous avons lancé nos premières initiatives pour exercer nos
activités de manière plus responsable. Depuis, nos initiatives en matière
de responsabilité sociale d’entreprise se sont développées et accélérées
pour englober toutes les façons dont nous pouvons améliorer notre
performance environnementale, sociale et de gouvernance.
Les priorités et les initiatives de Sysco en matière de RSE sont fondées
sur trois piliers : personnes, produits et planète. Nous nous engageons
à prendre soin des gens, à nous procurer des produits de manière
responsable et à respecter la planète. Dans ce cadre, 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.
La stratégie de RSE lancée en août 2018 a continué à guider nos efforts
au cours de l’exercice 2020. Nous avons progressé dans la réalisation de
plusieurs objectifs, en avons actualisé d’autres et avons organisé avec
succès des ateliers avec nos collègues européens et canadiens afin de
jeter les bases d’une stratégie mondiale.
Dans nombre de nos entreprises exerçant leurs activités en dehors des
États-Unis, une RSE solide est en place depuis plusieurs années. Nous
continuons à travailler à un alignement intégral dans le cadre unifié de
RSE de Sysco afin de garantir que nos objectifs en matière de RSE sont
pertinents à l’échelon mondial et réalisables à l’échelon local. Il s’agit,
par exemple, de veiller à ce que les objectifs de chaque entreprise
soient liés aux domaines d’intervention mondiaux de Sysco, de travailler
à l’alignement des objectifs et des mesures communes dans la mesure
du possible et d’étendre nos efforts d’alignement en matière de RSE à
l’Amérique latine et aux Bahamas pour l’exercice 2021.
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Notre cadre stratégique mondial en matière de RSE
Vision mondiale en
matière de RSE

Nous nous sommes engagés à promouvoir la responsabilité sociale d’entreprise au sein de notre société en nous appuyant sur trois piliers.
Nous prendrons soin des gens, nous nous approvisionnerons en produits de manière responsable et nous protégerons la planète.

Piliers de la
RSE mondiale
Domaines
prioritaires de la
RSE mondiale

PERSONNES
Philanthropie
et dons à la
communauté

Énoncés de vision Diriger le secteur
de la distribution
des services
alimentaires en
redonnant, en
faisant de bonnes
actions et en
soutenant les
communautés
dans lesquelles
nous vivons
et travaillons.

Objectifs Sysco
2025

 aire don de
F
200 millions
de repas aux
communautés
locales.
F
 aire don de
50 millions $ aux
communautés
locales.

PRODUITS

PLANÈTE

Diversité et
inclusion

Santé et bien-être

Bien-être des
animaux

Approvisionnement
responsable

Droits de la
personne

Agriculture
durable

Énergie et
carbone

Créer un
environnement de
travail diversifié et
inclusif qui reflète
les clients et les
communautés que
nous desservons.

Habiliter notre
personnel, nos
communautés
et la prochaine
génération à faire
des choix sains en
matière de mode de
vie et d’alimentation.

Améliorer les
pratiques de bienêtre des animaux
dans l’industrie
des services
alimentaires.

Améliorer
continuellement
nos pratiques
d’approvisionnement
responsable pour
les produits de base
essentiels
afin de minimiser
les impacts
environnementaux,
sociaux ou éthiques.

Garantir
l’intégration
du respect des
droits de la
personne dans
nos activités et
notre chaîne
d’approvisionnement mondiale.

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

Réduire l’empreinte Minimiser les déchets
carbone de notre
générés dans nos
parc et de nos
activités directes.
activités.

 ugmenter
A
la diversité
ethnique et
sexuelle des
associés aux
États-Unis à
62 %.
 ugmenter
A
de 25 % les
dépenses auprès
des fournisseurs
appartenant à
des femmes et à
des minorités.

 oubler la
D
participation
des associés aux
programmes de
santé et de
bien-être.
 ugmenter les
A
produits de
notre portefeuille
qui offrent des
avantages en
matière de santé
et de mieux-être

 ous les
T
fournisseurs de
protéines de la
marque Sysco
se conformeront
aux exigences
requises dans
la politique sur
le bien-être des
animaux pour les
fournisseurs de
Sysco.

 tablir des
É
directives
d’approvisionnement responsable
pour cinq produits
de base essentiels.

 eiller à ce
V
que tous les
fournisseurs
de premier
rang à
risque élevé
acceptent
les principes
du Code de
conduite des
fournisseurs.

 oubler la
D
disponibilité de
fruits et légumes
frais biologiques
de marque Sysco

Obtenir 20 %
de l’électricité
auprès de
sources
renouvelables

Étendre notre
programme
d’agriculture
durable à
cinq cultures
fraîches

Alimenter 20 %
du parc avec
des carburants
alternatifs

Réduction des
déchets

 étourner 90 %
D
des déchets,
y compris les
aliments, des sites
d’enfouissement

Sysco Canada contribue activement à la réalisation de cet objectif.
Les entreprises européennes de Sysco contribuent activement à la réalisation de cet objectif.
D’autres initiatives existent également au Canada et en Europe, et celles-ci sont alignées sur les énoncés de vision mondiale. Des objectifs propres au pays ou à l’entreprise, ou des deux, ont été élaborés pour
répondre aux besoins géographiques, réglementaires et du marché local.
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Réaliser certains objectifs, en actualiser d’autres

Nous avons également franchi plusieurs étapes, notamment la finalisation de
notre politique sur le bien-être des animaux pour les fournisseurs, l’établissement
de directives d’approvisionnement responsable pour quatre de nos cinq produits
clés, le déploiement d’initiatives de sensibilisation à la santé mentale pour nos
associés et l’élargissement de notre programme de dons de repas.
En raison de la pandémie COVID-19 qui a forcé presque tous les hôtels et
restaurants à cesser leurs activités ou à les réduire au minimum, Sysco a dû
interrompre certains de ses efforts planifiés pour se concentrer sur le soutien de
ses clients et de ses associés. Cela signifiait de réévaluer certains de nos objectifs
pour 2025, comme celui en matière d’énergie, afin de les adapter à un marché
en mutation. Nous avons commencé à élaborer des objectifs de réduction
du carbone plus larges, fondés sur des renseignements scientifiques, et nous
espérons que le travail sera achevé au cours de l’exercice 2021.

« Le niveau élevé d’intérêt de la part des
investisseurs internationaux envers cette offre
indique que le marché appuie notre stratégie
de RSE. Cette obligation nous aidera à faire des
progrès significatifs dans nos engagements en
matière de RSE pour 2025. »
–Neil Russell
vice-président, Affaires générales

Sysco alloue 500 millions $ à son premier rapport sur les
obligations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Nous avons franchi une étape importante en clôturant l’émission inaugurale
d’obligations de durabilité de Sysco pour l’exercice 2020. Au 27 juin 2020, le
produit net de l’offre de 500 millions $ a été entièrement affecté au financement
de projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité
énergétique et des transports propres, entre autres. Notre cadre sur les
obligations de durabilité a été examiné par Sustainalytics, un fournisseur mondial
de services de recherche et de classement en matière d’environnement, de
questions sociales et de gouvernance d’entreprise[1].
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La planète
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Les projets d’obligations ESG de Sysco démontrent notre engagement à long
terme à minimiser notre impact environnemental, à accroître l’efficacité de nos
activités et à bénéficier aux communautés que nous servons. Consulter le rapport
des experts-comptables
indépendants

Célébration des 50 ans

À mesure que la société
progresse dans ses
Les 50 prochaines années : Notre
efforts d’expansion et de
histoire façonnera notre avenir;
normalisation à l’échelle
l’importance primordiale que
mondiale, l’une de nos
nous ne cessons de donner à
principales priorités est la
la clientèle, et le fait d’investir
santé et la sécurité de nos
associés et le maintien de
dans l’innovation ainsi que notre
la capacité à minimiser les
connaissance approfondie de
risques et les interruptions
cette industrie guideront notre
d’activité tout en continuant
équipe de direction au cours des
à servir notre clientèle. Au
cinquante prochaines années.
cours de l’exercice 2020, nous
avons réorganisé nos équipes
chargées de l’environnement,
de la santé et de la sécurité en un groupe mondial centralisé de conformité
en matière d’environnement, de santé et de sécurité (ESS). Notre équipe de
conformité en matière d’ESS est désormais composée d’experts fonctionnels
répartis dans plusieurs régions, avec un large champ d’action qui inclut nos
bureaux et nos partenaires de livraison. Nous avons créé une nouvelle équipe
mondiale des risques opérationnels et de la continuité des activités. Celle-ci est
responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies, d’outils et de
processus d’atténuation des risques à l’échelle de l’entreprise, ce qui comprend les
évaluations des risques opérationnels, la conformité réglementaire du transport, la
sécurité des associés et du site, la continuité des activités et le risque des tiers.
En ce qui concerne l’avenir, nous restons concentrés et déterminés à réaliser nos
objectifs pour 2025 tout en faisant face aux répercussions de la pandémie de
COVID-19. En revanche, notre engagement à assurer un avenir meilleur n’a pas
changé et nous sommes convaincus que notre rôle de chef de file en matière
de RSE doit servir de différenciateur dans le secteur de la restauration. En tant
que chef de file, nous continuerons à travailler à la réalisation de nos objectifs en
gardant un œil sur l’avenir et en nous laissant guider par notre stratégie.

[1] Les critères d’admissibilité sont alignés sur les ICMA Green Bond Principles (2018), les Social Bond Principles (2018) et les Sustainability Bond Guidelines (2018).
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Lumière sur : Progrès continus dans l’ensemble des priorités
ALLOCATION DE
CAPITAL

PRIORITÉ

PROJETS
Nous avons conclu une entente d’achat d’énergie renouvelable
avec NRG Energy pour acheter 25 MW d’énergie solaire par an afin
d’alimenter une majorité de nos sites au Texas, ce qui représente 10 %
des besoins énergétiques de Sysco aux États-Unis.
Nous avons investi dans des installations solaires sur place pour
alimenter nos installations dans certains emplacements Sysco.
Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez la page 37.

Énergie renouvelable, efficacité
énergétique et transport propre

13 millions $

Installation d’appareils d’éclairage à DEL à haut rendement
énergétique dans les installations américaines.
Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez la page 37.
Dépôt d’une caution pour 50 semi-remorques Tesla entièrement
électriques.
Achat de camions renouvelables au gaz naturel liquéfié (GNL) pour
notre parc en Californie.
Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez la page 38.

Conservation de la biodiversité
aquatique/sécurité alimentaire

185 millions $

Approvisionnement de produits de la mer auprès de pêcheries
certifiées par le Marine Stewardship Council (MSC) et de fermes
certifiées par l’Aquaculture Stewardship Council (ASC).
Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez la page 31.

Gestion durable sur le plan
environnemental des ressources
naturelles vivantes et utilisation
des terres responsable/sécurité
alimentaire

302 millions $

Achat de fruits et de légumes en conserve/congelés qui sont
cultivés par des fournisseurs respectant les directives du programme
d’agriculture durable/de lutte antiparasitaire intégrée (LAPI) de Sysco
avec des méthodes de culture durables sur le plan environnemental.
Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez la page 36.
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Élargir nos objectifs pour 2025
Au cours de l’exercice 2020, nous avons réévalué nos objectifs en fonction des
progrès que nous avons réalisés depuis qu’ils ont été établis en 2018. La réévaluation
a porté sur les domaines qui ont pris une importance cruciale depuis 2018, sur la
portée internationale de nos activités et sur les conséquences de la pandémie de
COVID-19 sur nos activités. Nous avons également cherché des occasions d’élargir
les objectifs pour inclure d’autres sociétés de Sysco et régions où l’entreprise exerce
ses activités. En conséquence, la portée des objectifs suivants a été modifiée :

Dons de bienfaisance

Nous voulons augmenter nos dons de bienfaisance afin de réaliser
notre nouvel objectif pour 2025, qui englobera tous les emplacements
et toutes les méthodes de don. Cet objectif cumulatif comprendra le
temps que nos associés consacrent au bénévolat, ainsi que les dons
en espèces et les dons de stocks. Cela nous permettra de refléter de
manière plus globale l’ampleur de l’impact social positif de Sysco,
d’unir nos efforts mondiaux et de maintenir notre attention sur la
lutte contre la faim, tout en permettant la croissance dans d’autres
domaines. L’objectif définitif sera publié avant la fin de l’exercice 2021.

Agriculture durable

Pour nous assurer que nous adoptons une approche holistique et
que nous influençons en même temps les meilleures pratiques, notre
nouvel objectif élargit le programme d’agriculture durable de Sysco afin
d’inclure cinq nouvelles cultures d’ici 2025 et de promouvoir l’agriculture
durable par la participation à des organisations industrielles et la
communication continue des meilleures pratiques aux parties prenantes.
En conséquence, nous avons éliminé notre objectif de doubler la
disponibilité des produits biologiques de marque Sysco. Bien que
nous continuerons à proposer des produits biologiques et à élargir nos
sélections en fonction de la demande des clients, nous ne donnerons
plus la priorité aux produits biologiques dans le cadre de nos objectifs
pour 2025 compte tenu de l’incertitude persistante sur le marché.

Énergie

Au cours de l’année fiscale 2021, nous avons commencé à évaluer
et à réduire notre empreinte pour permettre à notre entreprise de
continuer à progresser. Plusieurs de nos entreprises ont fait des progrès
dans la réduction de leur empreinte carbone au fil des ans, mais nous
reconnaissons la nécessité de réviser nos objectifs énergétiques pour
les aligner sur la science et leur donner une portée mondiale afin
de positionner Sysco comme un chef de file dans notre secteur. En
fonction des résultats, nous finaliserons et annoncerons de nouveaux
objectifs de réduction des émissions dans le courant de l’année. Ceux-ci
remplaceront nos objectifs initiaux en alimentant 20 % de notre parc de
camions avec des carburants alternatifs et en s’approvisionnant à 20 %
en électricité provenant de sources alternatives.

Diversité des fournisseurs

Le partenariat avec des fournisseurs diversifiés a été et continue d’être
une priorité clé pour Sysco. Afin de nous assurer que nous disposons d’un
programme de premier plan qui soutient la diversité des fournisseurs,
nous réexaminons nos objectifs pour l’année fiscale 2021 et nous lançons
un programme de mentorat pour assurer la diversité des fournisseurs. Un
objectif mis à jour sera publié d’ici la fin de l’exercice 2021.
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Les personnes

Les produits

• Faire passer à 62 % la diversité ethnique et la
mixité des sexes des associés aux États-Unis

• Faire don de 200 millions de repas à
nos communautés locales

• Publier la Politique sur le bien-être
des animaux pour les fournisseurs de
Sysco et assurer la conformité de tous
les fournisseurs de la marque Sysco
• Établir des directives
d’approvisionnement responsable
pour cinq produits de base essentiels
• Garantir que tous les fournisseurs
à risque élevé de premier niveau
respectent le code de conduite
mondial pour fournisseurs de Sysco

Annexe

Les personnes

• Définir un objectif plus large de dons
de bienfaisance (en cours)

Les produits

La planète

• Augmenter les dépenses de 25 % auprès des
fournisseurs appartenant à des minorités et à
des femmes (nouvel objectif à annoncer pour
l’année fiscale 2021)
• 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

La planète

• Définir un nouvel objectif d’émissions
(en cours)
• Détourner 90 % des déchets que nous
produisons des sites d’enfouissement
• Étendre le programme d’agriculture
durable de Sysco pour y inclure
cinq nouvelles cultures d’ici 2025 et
promouvoir l’agriculture durable par
la participation aux organisations
industrielles et la communication
continue des meilleures pratiques aux
parties prenantes
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Agir maintenant
pour bâtir l’avenir
Un message de Kevin Hourican,
président-directeur général

J’ai joint Sysco en tant que président-directeur
général au début d’une année historique pour la
société, au moment où nous célébrions 50 ans
de succès et d’héritage dans le secteur de
l’alimentation et du service.
Peu de temps après, la pandémie a changé nos
vies et nous avons été témoins de répercussions
profondes et généralisées, tant pour les personnes
que pour les entreprises. Lorsque les gens ont
perdu leur emploi et que des entreprises ont dû
fermer, nous avons été confrontés à un niveau
d’adversité que nous n’avions jamais connu
auparavant en tant qu’entreprise ou industrie.
Malgré la grande incertitude, nos associés se sont
unis pour soutenir nos clients, les communautés et
les uns les autres. Avec beaucoup d’agilité, nous
nous sommes adaptés aux besoins changeants
de nos clients et leur avons fourni les outils, les
ressources et l’expertise dont ils avaient besoin pour
maintenir leurs activités en dépit des restrictions
liées à la COVID-19. Nous avons aidé les clients
de nos restaurants à passer à un nouveau modèle
de vente, ce qui a nécessité la transformation de
16 000 salles à manger de clients en épiceries
éphémères. Cela a permis aux clients d’obtenir une
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Malgré l’incertitude profonde liée
à la pandémie, nos associés se
sont unis pour soutenir
nos clients, les communautés et
les uns les autres avec une
agilité extraordinaire et une
grande rapidité pour créer un
changement positif. »

source de revenus supplémentaire et de servir les
communautés qui avaient besoin de nourriture et
de produits de nettoyage. Nous avons également
fourni aux clients des conseils pour mettre en place
des services de livraison et de vente à emporter à
grande échelle.
À mesure que les défis évoluaient et que nous
constations que nos communautés étaient en
crise, Sysco a fait don de plus de 30 millions de
repas dans 8 pays dans le cadre de sa stratégie
d’intervention auprès des communautés. Au
moment où plus de familles que jamais étaient
incapables de mettre de la nourriture sur la table,
nous avons lancé une initiative de dons de produits
à l’échelle de l’entreprise pour fournir des aliments
nutritifs à ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons
mis en œuvre des stratégies mondiales pour assurer
la sécurité et la santé de nos associés, notamment
un programme de réponse aux pandémies et une
campagne de santé mentale et de bien-être. Face
aux troubles civils dans les communautés à travers
les États-Unis et dans le monde entier, nous nous
sommes engagés à être une meilleure entreprise et
avons lancé une initiative mondiale intitulée « Real
Talk » pour promouvoir un dialogue sécuritaire,
ouvert et continu sur l’injustice raciale et sociale. J’ai

Brett Coomer/©Houston Chronicle. Utilisé avec autorisation

également récemment signé l’Engagement du PDG
à faire progresser la diversité et l’inclusion, qui décrit
un ensemble de mesures que nous prendrons en tant
qu’entreprise pour favoriser un environnement de
confiance où toutes les idées sont les bienvenues et
où les associés se sentent à l’aise et habilités à mener
des discussions sur la diversité et l’inclusion. Cela
continuera d’être une priorité pour notre entreprise.
Voici une citation bien connue de l’historien, militant
des droits civils et auteur W. E. B. Du Bois : « Le
moment d’agir, c’est le moment présent, pas demain,
pas à une saison qui conviendrait mieux. C’est
aujourd’hui, et non à une date ultérieure quelconque,
que nous faisons notre meilleur travail. » À mes yeux,
cela illustre bien l’esprit qui a guidé les mesures
rapides prises par Sysco en réponse à la pandémie
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Continuer à faire des progrès Un message de Kevin Hourican,
Président et chef de la direction (suite)

mondiale et aux besoins de nos clients et associés.
Ces efforts représentent notre engagement profond
à créer un changement positif dans les communautés
où nous vivons et exerçons nos activités.
Lorsqu’il existe un besoin important, nous n’hésitons
pas et n’attendons pas : nous agissons.

Célébration des 50 ans
Nous sommes inspirés par la
vision du fondateur de Sysco,
John Baugh, qui consiste à
rassembler les chefs de file du
secteur des services alimentaires
en vue d’une cause commune :
établir des partenariats avec
nos clients et offrir une gamme
complète de produits, livrés avec
efficacité et rapidité.

En lisant ce rapport, j’espère que vous vous sentirez
aussi fiers que moi des progrès réalisés par Sysco au
cours de l’année dernière.
Nous avons franchi une autre étape importante en
clôturant l’émission inaugurale d’obligations de
durabilité de Sysco vers la fin de l’exercice 2020, que
nous utiliserons pour financer des projets dans les
domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité
énergétique, des transports propres et de la
réduction des déchets, entre autres. C’était la toute
première obligation de durabilité dans l’industrie
des services alimentaires. Nous avons également
célébré 10 ans de partenariat avec le Fonds mondial
pour la nature (WWF) sur les produits de la mer
provenant de sources responsables.
Dans ce rapport, vous apprendrez également
comment nous progressons. Pour positionner
Sysco comme un chef file dans notre secteur,
nous reconnaissons la nécessité de réexaminer
nos objectifs énergétiques afin de les aligner sur

la science et de s’assurer qu’ils aient une portée
mondiale. Nous avons récemment commencé à
travailler à l’évaluation de notre empreinte carbone
et nous prévoyons d’annoncer de nouveaux
objectifs de réduction des émissions plus tard
au cours de cet exercice. Nous avons également
commencé à tester un semi-remorque électrique. Cet
important projet pilote nous aidera à comprendre
le rendement de ces semi-remorques dans notre
environnement commercial rigoureux et nous fournira
des renseignements pour le développement de la
conception future.
« Alors que nous nous tournons vers les 50 prochaines
années, je me réjouis des possibilités qui s’offrent à
nous afin de devenir une organisation plus responsable
et durable, une organisation qui continue à dépasser les
attentes de nos clients et de nos parties prenantes. »
Je suis très fier de la façon dont Sysco a su se montrer
à la hauteur dans les circonstances les plus difficiles. À
mesure que nous continuons à progresser en matière
de RSE et sur nos objectifs pour 2025, je me réjouis de
ce que nous allons réaliser ensemble.
Respectueusement,

Kevin Hourican, président-directeur général
Octobre 2020
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COVID-19 : Nos
principaux enjeux et
notre approche
La gestion d’une chaîne d’approvisionnement efficace et durable est une priorité
essentielle et un avantage concurrentiel pour la plus grande société de distribution
alimentaire au monde. Avec la pandémie de COVID-19 à son pic à la fin de
l’exercice 2020, Sysco a rapidement changé de cap pour trouver de nouveaux
canaux d’affaires, comme devenir un fournisseur direct des épiceries et des chaînes
d’épicerie dont les propres chaînes d’approvisionnement étaient dépassées, tout
en restant concentré sur les moyens d’aider les clients des services alimentaires à
maintenir leurs activités en offrant de nouveaux canaux de service aux clients.
Ce changement de cap, bien que de courte durée, nous a demandé de
réfléchir différemment à la manière dont nous pouvons soutenir nos clients, nos
communautés et nos associés. Nous devions assurer la sécurité de nos associés.
Compte tenu du fait que nous exploitons des activités essentielles, notamment
pour les établissements de soins de santé, nous ne pouvions pas interrompre nos
activités. Notre activité s’est étendue de la distribution de services alimentaires à
l’identification des lacunes et des points chauds en matière de faim pour les dons
de repas. Nombreux sont ceux qui sont confrontés à une perte soudaine de revenus
dans notre propre secteur, c’est pourquoi nous avons rapidement œuvré pour les
protéger et assurer la sécurité de nos associés de première ligne (consultez la barre
latérale). Nous avons travaillé de manière interfonctionnelle, notamment avec nos
chefs et nos équipes de vente et de développement des affaires, pour apporter

Les boîtes d’articles de première nécessité
livrés par Brakes U.K. contenaient plus de 20
produits, dont certains, comme les pâtes et le
riz, qui étaient difficiles à obtenir au début de
la pandémie. Au total, plus de 15 millions de
boîtes de soupe et 3 000 tonnes de riz et de
pâtes ont été livrées.
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Réponse de Sysco à la COVID-19
CLIENTS
• Autres méthodes de livraison,
y compris les livraisons sans
contact et les livraisons sur
palettes
• Stratégies de vente alternatives,
y compris Sysco at Home et les
ventes par camion
• Épiceries éphémères installées
dans les restaurants des clients
• Partenariats avec des épiceries
de détail américaines pour
assurer le maintien des stocks
dans les rayons
• Protocoles de suivi/gestion des
cas et de recherche des contacts

ASSOCIÉS
• Plans en cas de pandémie
pour chaque site de Sysco
et exigences en matière
d’équipement de protection
individuelle (EPI)
• Protocole de « retour au travail »
et PNE de nettoyage et de
désinfection
• Auto-évaluation quotidienne
de l’état de santé et lignes
directrices en matière de
distanciation sociale
• Programme de sensibilisation à la
santé mentale pour les associés
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notre soutien là où il était le plus utile : les petits restaurants qui devaient faire évoluer
leurs menus de plats à emporter pour poursuivre leurs activités; les épiciers qui
devaient proposer aux consommateurs des livraisons à domicile; et les associations
à but non lucratif qui avaient besoin de repas frais, nutritifs et de qualité pour les
distribuer dans les communautés durement touchées.
Nous avons lancé la campagne multicanal « Sysco Knows Fresh™ » (Sysco s’y connaît
en fraîcheur), conçue pour promouvoir l’offre de produits frais de haute qualité de
Sysco et sa large disponibilité auprès des clients, des consommateurs et de l’industrie,
différenciant ainsi Sysco de la concurrence. Au Royaume-Uni, Brakes, une société
de Sysco, s’est associée au Department for Environment, Food and Rural Affairs
(DEFRA) et à un autre fournisseur britannique de services alimentaires pour livrer plus
de 5 millions de boîtes d’articles de première nécessité aux personnes identifiées
comme étant extrêmement vulnérables sur le plan clinique. Avec la contribution de
plus de 3 000 associés des deux sociétés, cette initiative a été décrite comme le plus
grand effort visant à nourrir la population la plus vulnérable du Royaume-Uni depuis la
Seconde Guerre mondiale.
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Nous avons ensuite lancé un outil de préparation de restaurant axé sur les clients
basés aux États-Unis, une simulation unique en son genre qui fournit de manière
intuitive une vue d’ensemble des meilleures pratiques, des considérations
importantes et des fournitures essentielles pour les exploitants qui rouvrent leurs
restaurants alors que les consignes de confinement relatives à la COVID-19 continuent
à être levées. L’outil de préparation de restaurant permet aux exploitants de visiter un
restaurant virtuel où ils peuvent se promener dans le restaurant, cliquer sur diverses
icônes pour chaque aire et poste des services alimentaires, et se familiariser avec les
pratiques exemplaires pour garantir la santé et la sécurité des clients et des employés.
Pour ce faire, nous utilisons une série de vidéos, des listes de produits recommandés
et des liens vers des services utiles, le tout avec un accès transparent à notre
plateforme de magasinage, Sysco SHOP.
Bien que la COVID-19 ait ralenti certains de nos efforts, nous restons concentrés et en
bonne voie pour réaliser nos objectifs globaux de RSE pour 2025. Par exemple :

Dons de
bienfaisance

Bien-être des
animaux

Approvisionnement
responsable

Agriculture
durable

Tous les sites de Sysco
ont commencé à suivre de
manière systématique leurs
dons aux États-Unis, tandis
que les sites internationaux
ont commencé à suivre leurs
dons de repas. L’importance
des dons a été renforcée
pour réaliser notre objectif
de 200 millions de repas
(consultez la page 15 pour
en savoir plus).

Nous avons finalisé notre
Politique sur le bienêtre des animaux pour
les fournisseurs après de
nombreuses validations
internes et externes avec
les principales parties
prenantes (consultez la
page 26 pour en savoir
plus).

Nous avons établi
des directives
d’approvisionnement
responsable pour quatre
de nos cinq produits de
base essentiels, la dernière
étant en cours d’élaboration
(consultez la page 29 pour
en savoir plus).

Nous avons terminé le
premier projet pilote
du Sustainable Food
Group Sustainability
StandardTM avec l’un de nos
fournisseurs de tomates
fraîches et l’un de leurs
producteurs au Mexique
(consultez la page 35 pour
en savoir plus).
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LES PERSONNES
Chez Sysco, nous offrons aux personnes les moyens de donner
le meilleur d’elles-mêmes, et nous nous soucions de leur bienêtre afin de leur permettre de s’épanouir. La diversité de nos
associés et notre culture inclusive créent un environnement
dans lequel les associés peuvent développer leurs compétences
et redonner à leurs communautés. Sysco travaille avec des
fournisseurs diversifiés pour s’assurer que notre échelle peut
créer une valeur partagée pour chaque acteur de notre chaîne
d’approvisionnement. Et nous nous sommes engagés à briser
le cycle de la pauvreté en nourrissant nos voisins et en nous
associant à des organismes à but non lucratif pour
lutter contre la faim, favoriser l’accès à l’éducation
et former la main-d’œuvre.
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Faits saillants
de l’exercice
2020
• Organisation d’une campagne
mondiale sur la santé mentale
pendant la COVID-19

• Création d’une équipe d’ESS
mondiale centralisée, regroupant
trois fonctions sous un même
segment à l’échelle de l’entreprise

• Contribution de près de 3 millions $
à travers les États-Unis par le biais
de Nourishing Neighbors

• Le président et chef de la direction
de Sysco, Kevin Hourican, a signé
l’Engagement du PDG dans le cadre
de l’action du PDG pour la diversité
et l’inclusion
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Progrès
Dons de bienfaisance
Notre approche de l’investissement dans la communauté est guidée par nos valeurs et notre
engagement à éliminer la faim. Nous accordons la priorité à nos subventions et dons de
produits aux organismes qui luttent pour mettre fin à l’insécurité alimentaire et à la faim dans les
communautés du monde entier. En second lieu, nous travaillons avec des organismes qui aident à
créer un accès à l’éducation et au développement du personnel grâce à des subventions ainsi qu’à
du bénévolat.
Notre programme phare de développement communautaire, Nourishing Neighbors, a été lancé
en 2017 aux États-Unis et étendu au Canada en 2019. Par l’intermédiaire de Nourishing Neighbors,
nous adoptons une approche uniforme et cohérente des dons sur le marché local, notre objectif
étant de diriger au moins 75 % de tous les dons et efforts bénévoles vers des organismes de
bienfaisance qui luttent contre la faim et l’insécurité alimentaire dans les communautés où nous
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exerçons nos activités. Au cours de l’exercice 2020, nous avons contribué à
près de 3 millions $ à travers les États-Unis par le biais de ce programme.

associés de faire du bénévolat en famille.

Programme Sysco Scholars

Sysco a fait don de 30 millions de repas dans 8 pays au cours des
trois premiers mois de la pandémie dans le cadre de sa stratégie de réponse
communautaire à la COVID-19. Ces dons ont été évalués à plus de 100
millions $ et comprenaient près de 16 millions de livres de produits frais et
environ 6 millions de livres de produits laitiers frais. Alors que des millions
de personnes supplémentaires dans le monde nécessitaient une aide
alimentaire, Sysco a travaillé en étroite collaboration avec des fournisseurs,
des clients et des entités gouvernementales, ainsi qu’avec des partenaires
clés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande, entre autres,
pour distribuer de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin.

Sysco continue d’investir dans l’avenir de l’industrie du service alimentaire,
y compris en participant au programme Sysco Scholars. L’exercice 2020 a
marqué notre première année du programme organisé en partenariat avec
la National Restaurant Association Education Foundation pour encourager
et attirer les gens vers l’industrie des services alimentaires, de la cuisine à la
logistique. Pour l’exercice 2021, 25 fournisseurs ont reçu des subventions pour
financer l’enseignement secondaire dans les domaines des arts culinaires, de
la gestion de restaurants et de l’hôtellerie.

Sysco Canada s’associe à WeCare depuis plus
de 36 ans et a fait don de plus de 1,4 million $
depuis 2002, ce qui équivaut à 5 600 jours au
camp pour les enfants handicapés.
Bénévolat des associés

Nos associés apprécient les occasions de redonner à leurs communautés,
que ce soit par des activités pratiques ou des activités bénévoles basées sur
les compétences. En tant que membre responsable de la communauté, il
est important pour nous de faire notre part. En septembre 2019, nous avons
organisé des événements dans le cadre du Hunger Action Month (Mois
de l’action contre la faim) à Houston. La plupart des événements se sont
concentrés sur la préparation de dîners pour Kids Meals et la distribution de
nourriture dans plusieurs banques alimentaires locales. Au cours du mois,
600 associés ont consacré 1 400 heures dans 30 événements.
Nous avons également organisé notre quatrième semaine annuelle
dans le cadre des semaines Sysco Gives Back pour lutter contre la faim
et l’insécurité alimentaire dans la communauté du grand Houston.
L’événement met en contact nos associés avec les principaux partenaires
communautaires de Sysco qui se concentrent sur la lutte contre la faim et
fournit aux associés basés à Houston un éventail de possibilités de faire
du bénévolat pendant les heures de bureau, y compris des événements
sur place dans les deux sites de l’entreprise et chez Sysco Houston. Nous
avons également organisé des événements le samedi pour permettre aux

COVID-19 : Réponse communautaire

Au cours de cet exercice 2020, Sysco a
fait un don de 25 000 $ à la Croix-Rouge
des Bahamas et a directement fourni des
fonds aux associés de Sysco touchés par
l’ouragan Dorian.
Par exemple, Sysco Canada a fait don de plus de 5 millions de repas, soit
environ 51 000 boîtes, en partenariat avec de nombreux organismes sans
but lucratif comme Second Harvest, FoodRescue.ca et Banques alimentaires
Canada, ainsi qu’avec de nombreux centres communautaires locaux et
banques alimentaires. Rien que sur la plateforme foodrescue.ca, 7 succursales
de Sysco ont donné près de 200 000 livres
de nourriture qui ont été distribuées à
25 organismes à but non lucratif. En outre,
les associés Mayca au Costa Rica ont
préparé 50 000 boîtes de repas pour le
Comité national d’urgence du Costa Rica.
Brakes U.K., Fresh Direct Group et kff
ont soutenu les populations vulnérables
tout au long des premiers mois de la
pandémie en partenariat avec Fareshare
en distribuant l’équivalent de plus de 470
000 repas. Ils ont également collaboré
avec divers organismes de bienfaisance
par le biais de Meals & More pour fournir
des boîtes de denrée d’urgence à plus
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Campagne « L’adversité ne freine
pas les services alimentaires »
Pour aider les petites entreprises de services
alimentaires à rester en affaires pendant
la pandémie de la COVID-19, nous avons
lancé une nouvelle campagne intitulée
« Foodservice Doesn’t Brake for Adversity »
(L’adversité ne freine pas les services
alimentaires). La campagne consistait en
des messages stratégiquement placés sur plusieurs canaux nationaux
aux États-Unis, conçus pour encourager les Américains à soutenir leurs
restaurants locaux, et soulignait également la résilience de tous les
travailleurs de la restauration. Sysco a également fait don de 0,50 $ à
No Kid Hungry pour chaque photo d’un repas de restaurant à emporter
partagée par le consommateur sur les médias sociaux avec les mots-clics
#TakeOutToGiveBack et #TeamNoKidHungry, pour un total de 150 000 $.
de 50 000 familles qui ont besoin de soutien. Une autre société de Sysco
au Royaume-Uni, kff, a mis en place plusieurs partenariats, notamment en
créant des boîtes de denrées pour les personnes âgées et les enfants des
écoles primaires et en offrant des produits de boulangerie aux travailleurs
du secteur médical. Ils ont également ouvert leurs portes pour permettre
aux clients de venir les chercher directement sur place, garantissant ainsi
qu’aucune nourriture ne sera gaspillée.

Sysco a fait don de
30 millions de repas
à des organismes
communautaires dans
le cadre de ses efforts
pour lutter contre la
faim et l’insécurité
alimentaire pendant
la pandémie de la
COVID-19.

En Irlande, Pallas Foods a fait don de 50 iPads
à Comfort4Covid, un programme qui distribue
des tablettes numériques dans les hôpitaux et
les maisons de retraite de toute l’Irlande pour
permettre aux patients isolés de communiquer
avec leur famille. Sysco France s’est également
mobilisé, en faisant don d’environ 90 000 repas
sur deux mois en partenariat avec PHENIX, un
organisme à but non lucratif. Sysco Davigel en
Espagne a travaillé en étroite collaboration avec
Cruz Roja Española, la Croix-Rouge espagnole,
pour distribuer des produits alimentaires à
Madrid, aux Baléares et aux Canaries, tandis
que notre filiale suédoise Menigo a fait un don
à The Rescue Mission pour aider à lancer un
supermarché social, permettant aux personnes
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vivant dans l’extrême pauvreté d’acheter de la nourriture (donnée par
Menigo et d’autres sociétés) à un prix très bas.
L’objectif de l’entreprise étant de tout mettre en œuvre pour aider ses clients
et partenaires durant la pandémie, nous nous sommes efforcés de répondre
à l’ensemble plus large des besoins auxquels sont confrontés les efforts de
redistribution de la nourriture, notamment en assurant la livraison directe aux
banques alimentaires et autres organismes de lutte contre la faim, en prêtant
des camions frigorifiques et des espaces de stockage pour augmenter la
capacité de distribution locale de nourriture, et en fournissant un soutien en
personnel et en bénévoles pour les efforts de distribution mobile. Grâce à
ces actions collectives, Sysco a aidé plus de 900 organismes communautaires
dans leurs efforts pour lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire.

Diversité et inclusion
Formation à l’inclusion

Dans le cadre de la gestion des talents mondiale, l’équipe de la diversité
et de l’inclusion développe des initiatives stratégiques globales qui
sont ensuite mises en œuvre localement pour s’assurer que les besoins
spécifiques à chaque région sont pris en compte. Au cours de l’exercice
2020, nous avons lancé une formation mondiale Inclusiveness at Sysco
(L’inclusion chez Sysco) en ligne pour tous les associés dans le cadre de
notre formation annuelle. Pour
ancrer davantage l’inclusivité
dans leur culture, nous avons
simultanément lancé une
version en ligne de la formation
« Inclusiveness at Sysco »
destinée aux dirigeants. Tous
les dirigeants doivent suivre
cette formation supplémentaire
et un guide leur a été fourni
pour les aider à mener une
discussion avec leurs équipes
sur la manière de reconnaître
et de surmonter les préjugés
inconscients. Au fil du temps,
ces programmes seront mis en
œuvre dans toutes nos régions.
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Campagne mondiale sur la santé mentale
En raison des défis sans précédent découlant de la COVID-19, nous avons
lancé une campagne mondiale de santé mentale et de bien-être en avril
2020. Le PDG de Sysco, Kevin Hourican, a lancé la campagne avec une
lettre encourageant les associés à s’engager à soutenir la santé mentale.
La campagne a présenté 10 façons de prendre soin de notre santé mentale
qui ont été mises à disposition sur notre site Web nouvellement créé, Sysco
Associate Well-Being, et sur notre application interne Sysco-to-Go.
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Nouveaux partenariats

Sysco est membre de la Business Coalition for Equality Act, un groupe
d’employeurs des États-Unis qui soutiennent la législation offrant les
mêmes protections aux associés membres de la communauté LGBTQ+
que celles fournies à d’autres groupes protégés en vertu de la loi
fédérale. Notre nouveau PDG, Kevin Hourican, a également signé
l’Engagement du PDG, dans le cadre de l’action du PDG pour la diversité
et l’inclusion, un effort pour rallier la communauté d’affaires afin de faire
progresser la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail.

Puis, pendant cinq semaines, nous avons mis en lumière deux des dix façons
de faire dans le cadre des « Well-being Wednesdays » (Mercredis du bienêtre). Des associés du monde entier ont publié leurs promesses et des
vidéos sur l’application Sysco-to-Go concernant la façon dont ils prennent
soin de leur santé mentale. À mesure que nous ferons face aux répercussions
de la COVID-19 dans les mois à venir, nous continuerons à mettre l’accent
sur la santé mentale, un engagement partagé et apprécié par nos associés.
La campagne sur la santé mentale de Sysco Canada comprenait des
émissions de cuisine animées par notre équipe des ventes du sud de
l’Ontario et des séances de méditation en direct. En Suède, nous avons
organisé un bingo sur la santé ainsi que plusieurs activités virtuelles de
coaching en leadership. Les associés se sont également mobilisés, organisant
des pauses café numériques entre eux et partageant des guides de voyage
pour les personnes faisant de petits voyages en Suède.

Journée internationale des femmes

En 2020, Sysco a célébré la Journée internationale des femmes
dans l’ensemble de ses activités mondiales pour la deuxième année
consécutive. Avec un groupe de travail mondial aidant à planifier et à
mener à bien les festivités, nous avons lancé un nouveau prix Gender
Equity Momentum (GEM) et avons élargi nos orientations pour les
célébrations locales. Les sites pouvaient choisir de commanditer et
de mettre en œuvre le prix GEM afin de reconnaître un associé qui a
travaillé à l’élimination des obstacles à l’égalité des sexes en se faisant
le défenseur de l’égalité des sexes et en créant une culture inclusive.
Une boîte à outils fournissait des ressources clés en main que les sites
pouvaient utiliser pour coordonner les événements internes et ceux des
clients/fournisseurs. La boîte à outils a été conçue en plusieurs langues et
une table ronde composée de clientes et de chefs de file de la société a
été enregistrée et partagée au niveau international. Les associés de toute
l’organisation portaient du violet et les célébrations de Sysco étaient
visibles sur nos canaux de médias sociaux.
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DIVERSITÉ DU PERSONNEL
AMÉRICAIN
Diversité
de genre

20 %
Femmes

80 %
Hommes

Race et ethnicité
aux États-Unis
Blanc 56 %
Hispanique/Latino 21 %
Noir ou Afro-américain 16 %
Asiatique 4 %
Deux races ou plus 2 %
Autochtone hawaïen
ou autre insulaire du Pacifique 1 %
Amérindien
ou Autochtone de l’Alaska < 1 %

GESTIONNAIRES
AMÉRICAINS
Diversité
de genre

24 %
Femmes

76 %
Hommes

Race et ethnicité
aux États-Unis
Blanc 76 %
Hispanique/Latino 11 %
Noir ou Afro-américain 7 %
Asiatique 4 %
Deux races ou plus 1 %
Autochtone hawaïen
ou autre insulaire du Pacifique 1 %
Amérindien
ou Autochtone de l’Alaska < 1 %
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Promouvoir la diversité des talents

Nous avons mis en œuvre une série d’actions pour nous aider à réaliser nos
objectifs d’apprentissage pour 2025. Afin de réaliser nos objectifs, chaque
dirigeant de Sysco aux États-Unis doit savoir où nous en sommes dans notre
cheminement en matière de diversité et d’inclusion et être tenu responsable
de la réalisation de progrès dans ses unités opérationnelles. Notre tableau
de bord sur la diversité nous permet de suivre la représentation des groupes
par emplacement au fil du temps. Pour la deuxième année consécutive, nous
avons également exigé des dirigeants, à partir de l’échelon de directeur,
qu’ils définissent un objectif de gestion de la performance en matière de
diversité et l’inclusion. Les dirigeants doivent choisir parmi une liste d’activités
essentielles qu’ils peuvent entreprendre, et qui sont classées par fonction, afin
de renforcer l’importance d’avoir un personnel inclusif et diversifié.
La formation, la collaboration, le mentorat et le réseautage sont tous des
contributeurs importants pour devenir une organisation plus diversifiée
et inclusive. Nous complétons ces initiatives d’apprentissage et de
perfectionnement par des partenariats comme le Women’s Foodservice
Forum, l’Executive Leadership Council et la Multicultural Food and Hospitality
Association. Nous aidons également les mentors, les mentorés et les groupes
de soutien à établir des relations de mentorat efficaces qui appuient le
développement des femmes et des associés issus de la diversité ethnique au
sein de Sysco.

Sysco Canada a décerné à deux associés son
premier Prix de l’inclusion, de la diversité et de
l’équité (Inclusion, Diversity & Equity Award,
IDEA), qui récompense les contributeurs
individuels et les dirigeants qui se font les
défenseurs de l’inclusion, de la diversité et de
l’équité dans toutes leurs activités : Benjamin
Wiersma, conseiller culinaire et vice-président des
ressources humaines, Carmen Singh.
Perspectives : Une nouvelle feuille de route sur la
diversité et l’inclusion

Au cours de l’exercice 2021, nous travaillons à créer notre prochaine
feuille de route triennale sur la diversité et l’inclusion. Pour commencer,
nous organiserons des séances d’écoute dans toute l’organisation afin
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de comprendre quels types de préjugés existent sur le lieu de travail,
notamment les injustices et préjugés raciaux à l’encontre d’autres
groupes sous-représentés. Bien que la participation à ces séances soit
volontaire, nous encourageons les associés du monde entier, à tous les
échelons de l’organisation, y compris les cadres dirigeants, à participer
à l’une de ces séances ou à fournir leur rétroaction de manière anonyme
par l’intermédiaire d’un sondage sur le Web. Après avoir recueilli cette
rétroaction, nous élaborerons des stratégies et des initiatives clés et
créerons un nouveau Conseil sur l’inclusion, la diversité et l’appartenance
pour nous aider à orienter
nos objectifs stratégiques.
Célébration des 50 ans
Notre plan comprend de
nous concentrer sur les
données et les analyses,
Après les 10 premières années
d’élargir nos groupes de
d’exploitation, la famille Sysco
ressources pour associés
comptait 5 200 hommes
(GRA) afin d’inclure une
participation mondiale
et femmes au service de
et de renforcer nos
90 000 clients répartis dans plus
efforts de recrutement et
des deux tiers des États-Unis.
notre orientation sur la
communauté.

Engagement des associés

Des associés engagés et habilités favorisent le succès de l’entreprise.
Dès le moment où nos associés sont recrutés, Sysco favorise une culture
d’équipe très engagée, hautement performante et axée sur l’équipe en
mettant l’accent sur l’expérience de l’associé tout au long de sa carrière
chez nous. Notre équipe responsable de la culture et de l’engagement
est associée à la Gestion des talents mondiale pour permettre une vision
complète de l’expérience des associés. Nous recueillons régulièrement
la rétroaction des associés de nombreuses façons, notamment par

Au cours de l’exercice 2020, nous avons lancé trois
nouveaux GRA à Brakes U.K., axés sur les femmes, les
membres de la communauté LGBTQ et les générations.
Au Canada, nous disposons désormais d’un GRA Lean-In,
d’une section Spectrum-Canada pour les membres de la
communauté LGBTQ+ et leurs alliés, ainsi que d’un GRA
sur la santé mentale.
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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.
En septembre 2019, nous avons organisé les journées All In pour
rapprocher tous les associés de nos clients de notre modèle
commercial et de notre future stratégie. Chaque associé aux États-Unis,
au Canada, au Costa Rica et aux Bahamas a passé une journée à se
familiariser avec les activités et la culture de Sysco.

Groupes de ressources mondiaux pour associés

Nos groupes de ressources pour associés (GRA) sont un élément
essentiel de nos efforts d’engagement et sont gérés sur une base
bénévole au siège social et sur les sites locaux par les associés
intéressés. Ces groupes sont des moyens efficaces pour les divers
associés de renforcer leurs compétences, d’établir des relations et de
favoriser les interactions de soutien mutuel avec leurs collègues de
Sysco. D’ici la fin de l’exercice 2020, plusieurs groupes de la diversité
étaient représentés par un GRA. Tous les groupes ont un parrain
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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.
Aux États-Unis, nous comptons plusieurs GRA représentant le genre,
la race, l’ethnicité, l’orientation sexuelle et l’identification du genre, les
générations des associés et plus encore. Au cours de l’exercice 2020,
nous avons célébré plusieurs fêtes, y compris la Journée internationale
des femmes (plus de renseignements à la page 18), le Mois de l’histoire
des Noirs, Diwali et le Nouvel An lunaire. Nous avons également lancé
trois nouveaux GRA au Royaume-Uni, qui sont axés sur les femmes, les
membres de la communauté LGBTQ et les générations. Au Canada,
nous disposons désormais d’un GRA Lean-In, d’une section SpectrumCanada pour les membres de la communauté LGBTQ+ et leurs alliés,
ainsi que de Food for Thought, un GRA sur la santé mentale.

Sysco Speaks

Notre sondage annuel sur l’engagement Sysco Speaks donne aux
associés la possibilité de fournir une rétroaction anonyme et de suggérer
des idées pour améliorer l’engagement et la performance globale de
l’entreprise. Tous les associés de Sysco dans l’ensemble de nos activités
mondiales sont invités à participer, et 87 % des associés ont répondu au
sondage au cours de l’exercice 2020. Pour promouvoir l’impact direct et
positif, les gestionnaires ont accès aux résultats de leur équipe, ce qui
leur permet de comprendre les forces et les occasions au sein de leur
équipe et d’élaborer des plans d’action locaux en fonction d’éléments
de rétroaction précis. Cette rétroaction se traduit par des objectifs et des
améliorations réalisables.

Faits saillants sur l’apprentissage
• 2 918 livres, livres audio, résumés de livres
et vidéos consultés par 13 884 associés
• Plus de 55 000 associés ayant accès à la
Sysco Interactive University (SIU)
• Plus de 10 000 cours d’apprentissage en
ligne personnalisés et standard offerts dans
plusieurs langues

Diversité des fournisseurs
Notre engagement à élargir continuellement nos partenariats avec les
fournisseurs tout en stimulant la sensibilisation et la demande de produits
provenant d’entreprises appartenant à des minorités ou à des femmes
(Minority- or Women-Owned Business Enterprise, MWBE) s’est poursuivi
au cours de l’exercice 2020, avec une attention particulière sur le marché
américain. Nous avons renforcé nos canaux de communication avec les clients
et les sites de Sysco afin de mieux les informer sur nos fournisseurs certifiés
MWBE. Cette communication comprenait la production d’une documentation
détaillant les produits de centaines de fournisseurs par catégorie ainsi que
la production et la distribution de bulletins trimestriels sur la diversité des
fournisseurs mettant en évidence la diversité des fournisseurs et les produits
qu’ils fournissent. Nous avons également internalisé notre portail sur la
diversité des fournisseurs afin d’optimiser son efficacité et ses fonctionnalités,
ce qui nous permet de l’intégrer de manière transparente aux futures capacités
de production de rapports et aux systèmes d’enregistrement et de gestion des
fournisseurs. Nous commençons à cerner les moyens de soutenir les initiatives
de diversité des fournisseurs dans nos entreprises en dehors des États-Unis.
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Sysco est un membre local du Houston Minority
Supplier Development Council (HMSDC), un
organisme 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 fournisseurs diversifiés.
En raison d’une baisse significative de l’achalandage dans les restaurants
attribuable à la pandémie de COVID-19 et de la perte du statut
d’entreprises appartement à des minorités ou à des femmes de plusieurs
fournisseurs, nous avons constaté une forte diminution de nos partenariats
avec des fournisseurs diversifiés à la fin de l’exercice 2020. Nous sommes
toutefois déterminés à faire évoluer ces chiffres au cours des prochains
mois à mesure que nos partenaires et nous-mêmes nous adapterons à
cette nouvelle normalité. Au cours de l’exercice 2021, nous envisageons
de présenter notre programme de mentorat en matière de diversité
des fournisseurs, un programme de développement commercial qui
associera des fournisseurs MWBE qualifiés à des mentors de Sysco pour
soutenir et solidifier le sens des affaires de Sysco. Ce programme est
conçu pour surmonter les obstacles qui inhibent généralement le succès
des nouvelles petites entreprises appartenant à des minorités et à des
femmes, et s’efforce de créer une vaste base de fournisseurs diversifiés
qui sont concurrentiels et rentables et offrent une grande qualité grâce à
une amélioration continue. Nous travaillons également sur un programme
complet pour saisir et signaler les dépenses indirectes des fournisseurs
et améliorer nos capacités globales de production de rapports et de suivi
afin d’attirer une attention accrue sur notre réseau de fournisseurs MWBE.
Cela nous permettra d’attirer, de retenir et de développer des fournisseurs
diversifiés qui relèvent également de ce cadre.

 os partenariats avec les
N
fournisseurs pour l’exercice 2020
• 535 entreprises appartenant à des
minorités et à des femmes
• 643 millions $ de dépenses ( 17,8 %)
• 22 nouveaux fournisseurs certifiés
MWBE ont été ajoutés au programme
au cours de l’exercice 2020. Sur les 22,
nous avons comptabilisé des dépenses
auprès de 13 d’entre eux au cours de
l’exercice 2020.

Partenariats avec des
entreprises appartenant à des
minorités et des femmes

Minorité : 60 %
Femmes : 34 %
Minorité + femmes
(deux certifications) : 6 %

Santé et bien-être
Santé, bien-être et sécurité des associés

Au cours de l’exercice 2020, nos équipes de conformité en matière
d’environnement, de santé et de sécurité au travail ont été regroupées sous
une seule équipe centrale de santé et de sécurité environnementale (ESS)
composée d’experts fonctionnels dans de nombreuses régions. Le mandat
commun de l’équipe est de mettre en place un processus d’amélioration
continue qui prend en compte l’ESS à chaque étape de notre processus
commercial. L’équipe relève du service juridique et de la conformité et exerce
ses activités sous un même segment au sein de Sysco. Malgré les restrictions
liées à la COVID-19, l’équipe d’ESS a collaboré pour renforcer sa capacité
collective à travailler de façon interfonctionnelle et dans diverses régions, le
travail sur les questions réglementaires normales se poursuivant comme prévu.
Nous avons organisé notre première conférence ESS au début de
l’année 2020, réunissant des associés d’ESS du Canada, des Bahamas, de
l’International Food Group (IFG) et de l’Amérique latine. L’équipe, auparavant
connue sous le nom d’équipe internationale de l’Amérique, a participé à
quatre jours d’ateliers pour discuter des pratiques exemplaires et effectuer
des examens commerciaux.
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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. La participation a augmenté en 2019, passant de 20 % à 23 %.
En plus de couvrir entièrement le coût des services de soins de santé
préventifs, Sysco investit dans des solutions de soins de santé spécialisés
pour inciter davantage les associés à rester en bonne 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.

Avantages sociaux pour la santé
Sysco s’efforce d’offrir aux associés plus que d’excellents avantages
sociaux. Nous fournissons à nos associés et à leurs familles des
programmes qui soutiennent tous les aspects de leur vie, tant au travail
qu’à la maison.
En 2020, Sysco a renforcé et élargi son engagement envers le bien-être
de ses associés. Notre programme Powering You pour les associés
américains soutient quatre piliers du bien-être total : la santé, l’esprit,
la sécurité et la communauté. Le bien-être n’est pas seulement une
question de santé physique. Il s’agit également d’être financièrement
solide et de planifier l’avenir, d’obtenir un soutien lorsque les difficultés
de la vie surviennent et de rester en contact avec nos communautés.
Nos services de santé au travail et nos équipes responsables de la
rémunération globale et des avantages sociaux continuent à investir dans
un large éventail de programmes, tant en interne que par le biais de
tiers spécialisés qui répondent aux besoins de notre personnel. En 2019,
nous avons introduit un service de soutien aux associés du secteur de la
santé aux États-Unis pour les aider à naviguer sur le marché complexe
des soins de santé aux États-Unis et s’assurer qu’ils utilisent pleinement
les nombreux avantages sociaux que nous mettons à leur disposition.

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.
Campagnes de sécurité
Au cours de l’exercice 2020, nous avons accueilli avec succès la troisième
Journée mondiale de la santé et de la sécurité de Sysco, un événement
annuel qui a mis en lumière les meilleures pratiques en matière de santé
et de sécurité pour limiter la transmission de la COVID-19. Nous avons
également mené notre campagne annuelle appelée Live & Let Live:
Distracted Driving visant à sensibiliser les associés aux dangers de la
distraction au volant et à renforcer nos attentes de ne pas être distraits
en conduisant pour Sysco et personnellement.
Notre équipe d’ESS mondiale travaille sur un examen approfondi de
notre programme et sur l’élaboration de la feuille de route triennale
de Sysco en vue de la mise en place d’un programme d’ESS de classe
mondiale.
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Produits sains

L’évolution et l’élargissement constants de notre offre d’aliments
sains font partie de la manière dont nous contribuons à favoriser
des habitudes et des communautés plus saines. 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. Nous travaillons continuellement à augmenter le nombre
d’options alimentaires saines et savoureuses, en mettant notamment
l’accent sur les produits qui répondent à des normes nutritionnelles
objectives fondées sur la science, ainsi que sur les produits qui
soutiennent les nouvelles tendances et les nouveaux modes de vie.
Solutions de pointe
Au cours de l’exercice 2020, nous avons lancé 11 nouvelles propositions
de menus. Ces produits innovants sont offerts exclusivement aux clients
de Sysco à travers les États-Unis grâce à notre plateforme Cutting
Edge Solutions. Conçus pour aider les clients de Sysco à devancer
leurs concurrents, les produits Cutting Edge Solutions sont obtenus
auprès de fournisseurs meilleurs de leur catégorie à l’avant-garde de
l’innovation. Voici quelques-unes de nos nouvelles offres pour 2020 :
• Protéine à base de plantes Sysco Simply : Un mélange de
superaliments composé d’avoine (pulled oats™), de haricots et de
pois remplace facilement la viande dans n’importe quel plat.
• Pains de grain germé à base de plantes Sysco Simply : Offerts avec
céréales d’avoine et grains de blé, ces pains complets sont à base de
plantes et ne contiennent aucun ingrédient artificiel.
• Cornettos végétaliens à base de plantes Sysco Simply : Croissants
italiens certifiés végétaliens.
Galette de burger sans viande à base de plantes
Nous avons également lancé la galette de burger sans viande à base de
plantes Sysco Simply™ à tous nos clients sur la majorité de nos marchés
américains. Ce burger à base de plantes est la dernière offre Sysco
Simply, notre marque style de vie conçue pour aider les exploitations de
services alimentaires à satisfaire à la demande des consommateurs qui
ne cesse de croître quant à des choix de menu souples et personnalisés.
Le burger Sysco Simply est une galette en soja sans OGM et sans gluten
végétalienne comptant 18 grammes de protéines à base de plantes par
portion qui aidera aux exploitations de services alimentaires à offrir un
menu tendance et savoureux aux consommateurs qui cherchent des
solutions de rechange à base de plantes.

Le nouveau burger Sysco Simply est une
galette de soya végétalienne, sans gluten
et sans OGM, contenant 18 grammes de
protéines végétales par portion.
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Nous avons fait prospérer Sysco depuis 50 ans, car nous
donnons la priorité à nos clients. Nous sommes fiers de
chaque produit que nous servons à nos clients et nous
pensons qu’il est de notre responsabilité première de garantir
la qualité et la sécurité des produits. En tant que chef de
file mondial des services alimentaires, nous répondons
universellement à cette attente de front, tout en continuant à
renforcer, année après année, nos programmes et processus
en matière de bien-être animal, de droits de la personne et
d’approvisionnement responsable.

Célébration des 50 ans
Les associés de Sysco collaborent
pour servir plus de 625 000 clients.

La planète

Annexe
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Faits saillants
de l’exercice
2020
• Finalisation et publication de
la politique sur le bien-être des
animaux pour les fournisseurs de
Sysco

• Réalisation de 140 évaluations des
droits de la personne dans 19 pays

• Établissement de lignes directrices
sur l’approvisionnement responsable
pour quatre produits de base
essentiels : le bœuf, le soja, le papier
et le café
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Progrès
Bien-être des animaux
En tant que chef de file mondial en distribution de services alimentaires, Sysco est un
important fournisseur de produits de protéines animales. Le bien-être des animaux est
un enjeu important pour nos fournisseurs, nos clients et les clients qu’ils servent. Nous
respectons des normes élevées de bien-être animal pour les produits de la marque Sysco
tout en travaillant 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. Tous les fournisseurs de Sysco doivent
répondre aux exigences réglementaires et utiliser les meilleures pratiques de l’industrie
pour le bien-être des animaux. Au cours de l’exercice 2020, nous avons fait d’énormes
progrès vers notre objectif 2025 en publiant la Politique sur le bien-être des animaux
pour les fournisseurs de Sysco. La portée géographique de cette politique couvre les
fournisseurs aux États-Unis et au Canada. Cette politique officialise nos pratiques standard
et appuie des normes fondées sur la science, encourage l’amélioration continue et élargit
le champ d’application de manière à inclure les produits laitiers et le groupe sur les viandes
de spécialité de Sysco. Nous commençons maintenant le travail pour assurer la conformité
de tous les fournisseurs de la marque Sysco. Notre politique témoigne d’un engagement
en faveur du bien-être des
animaux, soutient les normes/
meilleures pratiques du secteur
et fixe des normes claires pour
nos fournisseurs, au bénéfice
de nos clients.
Nous avons travaillé de
manière interfonctionnelle et
avec notre Conseil externe
pour le bien-être des animaux
afin d’élaborer une politique
qui convienne à Sysco au
regard de sa taille et de sa
chaîne d’approvisionnement
à plusieurs niveaux. Nous
avons recueilli les conseils de
l’industrie, examiné les normes
existantes et les attentes des
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clients de Sysco, les avons comparées aux politiques des clients, des
concurrents et des fournisseurs, avons fait participer les parties prenantes
internes et externes et avons défini les protéines visées. Nous avons
également continué à encourager nos fournisseurs à faire des progrès
dans ce domaine en s’appuyant sur les dernières recherches scientifiques.
Notre société suédoise Menigo a achevé le traçage de 100 % de sa
viande en dressant la liste de tous ses fournisseurs de viande et de
volaille et en vérifiant que cette viande provient d’exploitations utilisant
des antibiotiques de manière responsable. Plus de 56 % des fournisseurs
de Menigo ont été approuvés avant la fin de l’exercice 2020.

Œufs de poules en liberté

En 2016, Sysco a annoncé son intention de travailler avec ses fournisseurs
dans le but de s’approvisionner uniquement en œufs de poules élevées
en liberté d’ici 2026, en fonction de l’offre disponible, de l’accessibilité
économique et de la demande des clients. Cet engagement s’appuie sur
la pratique de la société d’exiger des normes élevées dans le traitement
humain des animaux pour nos produits de 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.
Depuis l’adoption de notre engagement, Sysco a développé un
portefeuille complet d’options d’œufs de poule élevées en liberté pour nos
clients dans les catégories des œufs en coquille et des œufs transformés,
actuellement de 160 articles. Les œufs de poules élevées en liberté
représentent actuellement environ 17 % de nos ventes totales d’œufs
aux États-Unis, qu’il s’agisse d’œufs en coquille ou d’œufs transformés/
liquides. L’accessibilité financière de cette source à haute teneur en
protéines reste un défi sur le marché. Nous croyons que la transition vers
une chaîne d’approvisionnement entière en œufs de poules élevées en
liberté 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’accessibilité
des aliments et d’environnement.

Porc de groupe

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 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.
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Droits de la personne
Nous considérons que le traitement équitable de chaque travailleur
impliqué dans la culture, la récolte, la transformation et l’expédition
de produits alimentaires pour Sysco est un élément essentiel de notre
responsabilité en tant que chefs de file mondiaux de la distribution
alimentaire. Bien que nous nous efforcions continuellement de cerner
de nouveaux moyens de promouvoir plus efficacement les droits de
la personne tout au long de notre chaîne d’approvisionnement, nous
attendons de nos fournisseurs qu’ils respectent les droits des personnes,
comme définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des
Nations unies. Nous suivons également 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, de travail forcé 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.
Nos efforts sont guidés par notre Code de conduite mondial pour
fournisseurs (CdC des fournisseurs), qui décrit les normes juridiques,
morales et éthiques que nous attendons de tous les fournisseurs dans
l’ensemble de nos activités mondiales, y compris la protection des
droits de la personne. En outre, nous attendons de chaque fournisseur
qu’il exerce ses activités dans le plein respect de toutes les lois et
réglementations nationales, étatiques, provinciales, régionales, locales
et autres applicables. 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 de la personne fondamentaux.
Au cours de l’exercice 2021, nous nous efforcerons de réexaminer et
d’améliorer le CdC des fournisseurs afin qu’il reflète les influences et les
nuances mondiales de notre entreprise.

Objectif 2025 de Brakes U.K., filiale de
Sysco : Tous les fournisseurs de Brakes
respecteront le Code de conduite et seront
membres de SEDEX.

Évaluations

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 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.
Au cours de l’exercice financier 2020, 140 évaluations ont été
effectuées dans 19 pays. Ce total comprenait 21 vérifications initiales
et 119 évaluations des installations vérifiées au cours de l’exercice
financier 2020. Parmi les fournisseurs qui participent au programme
depuis plusieurs années, 17 % ont démontré une amélioration par
rapport à leur audit précédent. En outre, neuf installations ont obtenu
une note parfaite au cours de l’exercice 2020, tandis que 11 % ont
obtenu une note inférieure à celle de l’année précédente, et le contrat
d’un fournisseur a été résilié pour ne pas avoir répondu aux attentes.
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Approvisionnement responsable
Compte tenu de notre dimension mondiale, nous nous
approvisionnons en permanence dans le monde entier. Notre chaîne
d’approvisionnement représente à la fois un avantage concurrentiel
et une occasion importante de montrer comment nous mettons
en pratique la responsabilité sociale d’entreprise. Quel que soit le
produit de base dont nous nous approvisionnons, il est essentiel
de garantir sa durabilité pour que nous puissions fournir aux clients
des produits sécuritaires et de grande qualité. En 2019, nous avons
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commencé à travailler sur notre objectif pour 2025 : établir des
directives d’approvisionnement responsable sur nos marchés américain
et canadien pour cinq principaux produits de base. Pour que nos
engagements soient clairs, tangibles et applicables, nous avons
passé une grande partie de l’année à effectuer le travail préparatoire
requis pour fixer nos objectifs et les valider avec des experts et des
partenaires. À la fin de l’exercice 2020, nous avons achevé les travaux
visant à établir les engagements suivants sur nos marchés américain
et canadien pour quatre de nos cinq produits de base essentiels, le
dernier devant être publié au cours de l’exercice 2021.

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

Bœuf

Notre étendue :

265 millions livres de marque Sysco ou l’équivalent de 487 000 têtes de bovins

Notre engagement :
En tant qu’important acheteur et distributeur mondial d’une grande variété de produits à base de viande bovine, nous
comprenons qu’il est de notre responsabilité de veiller à ce que les produits à base de viande bovine que nous achetons
dans notre chaîne d’approvisionnement soient produits de manière à soutenir le secteur de la viande bovine tout en
minimisant les impacts environnementaux et sociaux négatifs. Nous nous lançons dans un nouveau parcours pour utiliser
notre influence afin d’avoir un impact positif sur ce processus et nous nous engageons à prendre les mesures suivantes :
• Joindre les tables rondes américaine et canadienne sur le bœuf durable en 2020 et participer activement à l’élaboration
des principes et des approches pour définir et mesurer une chaîne d’approvisionnement en bœuf durable.
• Établir des partenariats avec nos principaux fournisseurs de viande bovine pour mettre en œuvre au moins deux
projets pilotes d’ici 2022 qui auront des effets positifs sur la chaîne d’approvisionnement en viande bovine. Il pourrait
s’agir, entre autres, d’initiatives d’approvisionnement qui réduisent les kilomètres parcourus et optimisent les seuils de
chargement pour nos achats de viande bovine; et de la représentation cartographique de l’empreinte carbone de notre
chaîne d’approvisionnement en viande bovine afin d’identifier des possibilités d’amélioration mutuelle.
À mesure que notre participation aux tables rondes américaines et canadiennes nous permet d’en apprendre davantage
et que l’industrie progresse, nous nous engageons à faire rapport sur nos progrès et à partager les principaux
enseignements ou possibilités que nous découvrons.
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Soja
Papier
Notre étendue :

Notr
étendue :

81 millions livres de marque Sysco

Notre engagement :
Sysco s’engage à travailler avec des fournisseurs qui mettent en œuvre des
pratiques de gestion forestière durable. D’ici 2025, tous les essuie-tout,
serviettes en papier, serviettes de salle de bain et mouchoirs en papier de la
marque Sysco proviendront de sources certifiées par le Forest Stewardship
Council ou la Sustainable Forestry Initiative ou de normes équivalentes. Nous
commencerons par nous concentrer sur les catégories dont le volume est le
plus élevé et dans lesquelles nous sommes mieux à même de tirer parti de
notre échelle pour susciter le changement.

Notre étendue :

5 millions livres de marque Sysco équivalant à
3,3 millions caféiers

Café

Notre engagement :
Sysco s’engage à faire progresser les pratiques
durables dans sa chaîne d’approvisionnement en
café. D’ici 2025, 75 % du café de marque Sysco
proviendra de sources certifiées ou de programmes
d’approvisionnement durable vérifiés.

430 millions de livres de marque Sysco ou
l’équivalent de 780 000 acres

Notre engagement :
En tant que principal acheteur d’huile de soya,
Sysco s’est engagée à faire progresser les
pratiques agricoles durables dans sa chaîne
d’approvisionnement. D’ici 2025, Sysco :
• Établira des partenariats avec les
fournisseurs de la marque Sysco et les
parties prenantes de l’industrie du soya afin
d’identifier les possibilités d’aborder les
impacts environnementaux de la production
de soya aux États-Unis et au Canada, en
commençant par les agriculteurs inscrits au
programme USDA Farm ou une assurance
équivalente telle que déterminée par Sysco.
• Intégrera des critères de durabilité dans les
futures activités relatives à l’huile de soja de
marque Sysco.
• Assurera que les normes de durabilité
soient prises en compte dans les décisions
d’approvisionnement si nous devons nous
approvisionner en huile de soja dans des
zones à haut risque à travers le monde.
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Notre société suédoise Menigo a dépassé son objectif
d’approvisionnement responsable pour la deuxième année consécutive
au cours de l’exercice 2020, 22 % de ses ventes totales provenant de
produits certifiés par un tiers et portant une étiquette environnementale.
Menigo a également maintenu une utilisation à 100 % d’huile de palme
et de soja durables dans ses produits de marque, y compris les aliments
utilisés pour la production de viande, de volaille, de poisson et de
produits laitiers.

Poissons et fruits de mer

Les poissons et fruits de mer sont une source importante de protéines
pour des millions de personnes dans le monde entier, dont beaucoup
en dépendent exclusivement pour leur alimentation. Cependant, étant
donné la pression continue sur les écosystèmes et les pêcheries due
à des décennies de surpêche, Sysco maintient un engagement de
longue date pour s’approvisionner en produits de la mer durables. En
partenariat avec le Fonds mondial pour la nature (WWF), nous travaillons
depuis 2009 à l’amélioration continue des processus et des technologies
dans toute notre chaîne d’approvisionnement en produits de la mer.

Au cours de l’exercice 2020, nous avons honoré
McCormick & Company U.S dans le cadre de
nos prix annuels d’excellence des fournisseurs,
qui reconnaissent l’engagement, le soutien et le
partenariat des fournisseurs qui incarnent le mieux la
vision de Sysco, à savoir être le partenaire d’affaires
le plus apprécié et le plus fiable de nos clients.
Nos engagements en matière d’approvisionnement durable en produits
de la mer pour 2020 se concentrent sur nos 15 principales espèces
sauvages et nos 5 principales espèces aquacoles, pour lesquelles nous
avons le pouvoir d’achat nécessaire pour susciter un changement. Nous
cherchons à la fois à acheter des produits provenant de pêcheries et
d’exploitations certifiées et à soutenir les pêcheries et les exploitations
ayant des projets d’amélioration de la pêche ou de l’aquaculture.
Consultez nos engagements complets ici.
Au 31 décembre 2019, Sysco s’approvisionnait à environ 99 %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 par le MSC, soit engagées dans un projet d’amélioration

Sysco a acheté 42 millions de livres de produits de
la mer provenant de pêcheries certifiées par le MSC
en 2019.
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de la pêche (Fishery Improvement Project, FIP) complet. En outre, tous les
aiglefins, morues, saumons, flétans, palourdes, merlans et flets sauvages
de la marque Portico de Sysco proviennent de pêcheries certifiées MSC.
Tous les fournisseurs de thon en conserve de Sysco étaient des sociétés
participant à l’International Seafood Sustainability Association (ISSA), qui se
sont engagées à respecter les meilleures pratiques pour la conservation et la
gestion du thon.
Soutenir le changement sur les eaux, à la fois pour les pêcheries et les
communautés qui en dépendent, est une partie essentielle de l’engagement
global de Sysco en faveur des produits de la mer durables. Sysco encourage
l’amélioration continue dans ces pêcheries en travaillant avec les fournisseurs
pour qu’ils participent à des FIP complets lors de la transition vers des
sources certifiées. Depuis 2009, Sysco soutient 20 FIP complets grâce à son
partenariat avec WWF. 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.
À la fin de l’année civile 2019, Sysco s’était procuré environ 79 % du volume
de ses cinq principales espèces de fruits de mer de marque Portico pour
l’aquaculture auprès de sources qui sont certifiées ASC, selon une évaluation
ASC, dans le cadre d’un projet crédible d’amélioration de l’aquaculture
(Aquaculture Improvement Project, AIP) ou au minimum certifiées BAP
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Célébration des 50 ans
Le cheminement en matière de RSE de
Sysco a débuté il y a plusieurs dizaines
d’années, lorsque le conseil d’administration
a établi son processus de vérification de
la sécurité des aliments. Il se poursuit
aujourd’hui ses objectifs pour 2025.
2 étoiles. Ce volume de 2019 comprenait environ 13,8 millions de livres de
produits de la mer provenant de fermes certifiées ASC. Nous continuons à
travailler avec notre chaîne d’approvisionnement et nos ONG partenaires pour
faire progresser la durabilité de nos principales espèces aquacoles existantes,
notamment les crevettes et les poissons-chats d’élevage, et nous soutenons les
efforts visant à obtenir la certification. Nous nous sommes également engagés
à promouvoir les efforts du WWF pour améliorer la traçabilité des produits
de la mer au niveau mondial en participant au Global Dialogue for Seafood
Traceability, ainsi qu’en renforçant les capacités de Sysco à tracer les produits
de la mer tout au long de notre chaîne d’approvisionnement. Alors que nous
approchons de la fin de nos engagements actuels en matière de produits de la
mer, nous travaillons activement à établir de nouveaux engagements pour les
cinq prochaines années avec le WWF, et nous les annoncerons dans le courant
de l’année. Pour en savoir plus sur nos efforts en matière de produits de la mer
durables, cliquez ici.

Produits sécuritaires

Les principes de responsabilité, d’inclusivité, d’intégrité, de confiance et
d’excellence guident nos programmes d’assurance de la qualité (AQ) et de
sécurité alimentaire (FSQA) et nous permettent de fournir des produits de
la plus haute qualité à nos clients dans le monde entier. Nos programmes
FSQA couvrent nos propres marques Sysco, ainsi que les produits que nous
fabriquons dans nos propres installations et nos activités de distribution pour
tous les produits alimentaires que nous manipulons. Les évaluations des
risques pour les produits, nos fournisseurs et nos propres sites fournissent
des renseignements sur l’élaboration de contrôles préventifs pour les
dangers connus en matière de sécurité alimentaire dans notre chaîne
d’approvisionnement. Ces programmes de contrôle préventif sont appliqués
chez nos fournisseurs, dans les installations de fabrication de nos sociétés
spécialisées et dans nos centres de distribution.
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Nous utilisons des normes de pointe
pour garantir la plus grande sécurité et la
meilleure qualité de nos aliments :
•G
 lobal Food Safety Initiative (GFSI) :
Nous utilisons les processus de
certification des systèmes de qualité
et de sécurité alimentaire de la Global
Food Safety Initiative (GFSI) pour guider
nos propres installations ainsi que
celles utilisées par nos fournisseurs qui
fabriquent des produits pour la marque
Sysco.
•B
 rand Reputation for Compliance
(BRC) Global Standards Storage
& Distribution : Nous utilisons le
programme d’audit de certification BRC Global Standards Storage &
Distribution pour les centres de distribution Sysco Broadline et SYGMA.
•S
 afe Quality Foods (SQF) : FreshPoint et toutes nos sociétés de viandes
spécialisées utilisent SQF comme norme de certification.
•G
 ood Agricultural Practices (GAP) : Tous les fournisseurs de produits frais de
marque Sysco sont tenus de se conformer à nos bonnes pratiques agricoles
(GAP) et aux exigences. Au cours de l’exercice 2020, le programme GAP de
Sysco a permis de surveiller près de 600 fournisseurs et de réaliser plus de
40 000 audits GAP.
• Inspections des sources ponctuelles : Dans le cadre de notre programme
d’inspection des sources ponctuelles, nous avons des programmes d’inspection
officiels dans plus de 150 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 indépendants sur la sécurité alimentaire,
en plus de notre surveillance.
•C
 ontrôles préventifs tout au long de la chaîne d’approvisionnement :
Pour minimiser les risques en matière de sécurité alimentaire, du fournisseur
au client, nous mettons en place de multiples contrôles préventifs tout au
long de notre processus, y compris l’analyse des risques et la maîtrise des
points critiques (Hazard Analysis And Critical Control Points, HACCP) et
des programmes officiels de sécurité alimentaire, tels que les programmes
d’approbation des fournisseurs, des mesures d’hygiène, le contrôle des
matières étrangères, le contrôle des allergènes, les bonnes pratiques de
manipulation des aliments et les procédures de rappel.

Au cours de l’exercice
2020, le programme
GAP de Sysco a permis
de contrôler près de
600 fournisseurs et
de réaliser plus de
40 000 audits GAP.

Normes de conformité

Tous les sites potentiels à considérer pour la production de produits de
marque Sysco doivent d’abord passer le processus d’approbation de
fournisseur FSQA. Il s’agit d’un processus complet qui utilise l’examen
de la documentation et des audits physiques pour vérifier les installations
d’un fournisseur, la sécurité alimentaire liée au produit et les programmes
d’assurance qualité. Après l’approbation, nous établissons ensuite des
procédures de surveillance et de vérification continues en partenariat
avec le fournisseur afin de garantir que les produits de marque Sysco sont
fabriqués et emballés conformément aux spécifications convenues dans un
environnement propice à la sécurité alimentaire. 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.

Notre équipe de la FSQA comprend environ
290 associés à temps plein.
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Chez Sysco, notre engagement à protéger notre planète
est un objectif que nous nous efforçons d’atteindre depuis
notre création il y a 50 ans. Nos priorités demeurent le
développement de pratiques agricoles durables, la réduction
de notre empreinte carbone et la livraison d’un plus grand
nombre de marchandises sécuritaires tout en générant moins
d’émissions. Nous restons également déterminés à rendre
les produits biologiques plus abordables et accessibles en
tant qu’option saine et respectueuse de l’environnement et à
réduire les déchets dans l’ensemble de nos activités.
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Progrès

• Intégration de 139 installations
dans le programme de gestion de
l’énergie de Sysco

• Achèvement du premier programme
pilote de la norme de durabilité du
Sustainable Food Group pour les
tomates
• Partenariat renforcé avec
Freightliner pour tester des
véhicules électriques
au cours de l’exercice 2021

• Près de 290 améliorations en
matière de réduction des émissions
de carbone ont été identifiées dans
19 installations

Agriculture durable
Nous livrons des denrées alimentaires à 625 000 emplacements dans le monde entier.
Pour que nos clients reçoivent en permanence des aliments délicieux et sécuritaires, nous
devons veiller à ce que nos pratiques d’approvisionnement et d’agriculture respectent des
normes élevées et soient durables. Nous encourageons les pratiques économiquement
viables pour protéger les zones écologiquement sensibles, améliorer la qualité de
l’air, de l’eau, du sol et des ressources fauniques, et conserver les ressources minérales
non renouvelables. Le programme d’agriculture durable et de lutte intégrée contre les
parasites (IPM) de Sysco a été lancé en 2004 et encourage l’utilisation responsable des
pesticides et des nutriments uniquement pour ceux qui sont nécessaires à une bonne
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récolte. 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. L’impact de notre programme IPM est
vaste et mondial, impliquant 125 sites de transformation et 11 399
producteurs de produits agricoles dans le monde. Au cours de la saison
de croissance 2019, nos fournisseurs ont déclaré avoir évité d’utiliser
8,4 millions de livres de pesticides en utilisant les principes de LAPI. Les
pesticides non utilisés depuis la création du programme il y a 14 ans
représentent maintenant plus de 49 millions de livres.

ENGAGÉ ENVERS LE PROGRÈS
En raison des restrictions de voyage imposées par
la pandémie de la COVID-19, nous avons dû
interrompre certains de nos efforts prévus
pour l’exercice 2020 en vue d’étendre notre
programme d’agriculture durable à de nouvelles
cultures. Nous restons engagés envers nos
objectifs et nos partenariats et nous avons
l’intention de poursuivre la mise en œuvre une fois
que les restrictions de voyage auront été levées.
Lancement du projet pilote du Sustainable Food
Group Sustainability Standard au Mexique

Avec le grand succès du programme Sysco Sustainable/IPM,
maintenant mis en œuvre dans le monde entier avec 62 chaînes
d’approvisionnement en fruits et légumes et plus de 1,3 million d’acres,
le Sustainable Food Group Sustainability StandardTM a été lancé dans
la chaîne d’approvisionnement en produits frais. Cette norme répond
aux demandes d’autres producteurs qui souhaitent que le rendement
soit documenté de manière similaire et communiqué aux acheteurs et
à d’autres personnes, et elle s’inspire du programme IPM.
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L’objectif de ce programme est de reconnaître le rendement des exploitations
agricoles et des entreprises de transformation en ce qui concerne les mesures
de durabilité et d’encourager l’amélioration continue. En 2019, nous avons
mené à bien le premier projet pilote avec l’un de nos fournisseurs de tomates
fraîches et l’un de leurs producteurs au Mexique. Développé par le Sustainable
Food Group, qui fait partie de l’IPM Institute of North America, Azzule Systems
et Primus Auditing Ops, il s’agit du premier projet pilote achevé pour la norme.
Parmi les pratiques importantes, la norme identifiée chez notre
fournisseur comprend :
• Santé du sol : Culture de champignons et de bactéries bénéfiques
pour le sol afin de lutter contre les nématodes, des ravageurs du sol
qui endommagent les racines de nombreuses cultures. De nouveaux
échantillons de sol sont recueillis plusieurs fois par saison afin d’isoler et de
reproduire de nouvelles souches.
• Habitat bénéfique pour les insectes : Introduction de nouveaux efforts
pour attirer et libérer des insectes bénéfiques, notamment en plantant
quelques rangées d’avoine, qui attirent trois espèces différentes de
coccinelles, à l’extérieur des serres.
• Bien-être des travailleurs : Les plus de 2 000 travailleurs bénéficient
d’un accès aux soins médicaux 24 heures sur 24, d’un dentiste et d’un
psychologue sur place, d’une garderie et d’une école sur place pour les
enfants des travailleurs, ainsi que de cours d’alphabétisation pour adultes,
qui permettent aux travailleurs d’obtenir leur diplôme d’études secondaires.
Tous les travailleurs saisonniers bénéficient également d’un transport
sécuritaire à destination et en provenance de leurs communautés au début
et à la fin de la saison de culture.
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Énergie
Nous nous sommes engagés à réduire l’intensité énergétique de nos
activités dans les installations de Sysco dans le monde entier. 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. Au cours
de l’exercice 2020, nous avons dépassé nos objectifs en continuant à
progresser dans notre programme de gestion de l’énergie (EM) partout
où il est déployé. Notre programme de GE va au-delà des mises à niveau
d’équipement afin de mettre en œuvre des processus plus efficaces. À la
fin de l’exercice 2020, quelque 139 installations étaient incluses dans le
programme de GE. Nous prévoyons que 142 établissements seront intégrés
dans le programme d’ici la fin de l’exercice 2021.

kWh/jour par 28,32 mètres cubes (1 000 pieds cubes)

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE MOYENNE ANNUELLE
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l’efficacité énergétique de 16,6 % dans les
établissements participants. Au cours de
l’exercice 2020, nous avons identifié près de
290 améliorations en matière de réduction
des émissions dans 19 installations.

Énergie renouvelable

Nous avons calculé
que depuis 2014,
notre programme de
gestion de l’énergie a
augmenté l’efficacité
énergétique de 16,6 %
sur les sites participants.

Alors que les recherches et les essais
prouvent l’intérêt d’utiliser des véhicules
électriques pour répondre à nos besoins
opérationnels et à nos objectifs de
durabilité, nous avons commencé à
poursuivre activement l’électrification
de notre parc de camions au cours de
l’exercice 2020. Nous avons également
mis en service deux nouveaux champs
de panneaux photovoltaïques sur nos
sites d’exploitation de Sacramento et
de SYGMA Lancaster, reflétant notre engagement à produire de l’énergie
solaire pour minimiser notre empreinte écologique. Nous avons maintenant
un total de huit sites produisant un total de 10 880 MWh.

Lancement du projet pilote de véhicules électriques
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Progrès historiques en matière de réduction de la moyenne des kWh par 1 000 pieds cubes
dans les installations américaines et canadiennes de Broadline

Nos efforts d’économie d’énergie ont également été renforcés en raison des
fermetures de bureaux et de la réduction du nombre de caisses vers la fin
de l’exercice 2020 à cause de la pandémie de la COVID-19. Bien que nous
ayons dû interrompre nos investissements prévus, la surveillance continue
et la gestion efficace de nos activités tout au long de la pandémie nous
ont permis de réaliser plusieurs de nos objectifs plus tôt que prévu. Nous
calculons que depuis 2014, notre programme de GE a permis d’accroître

Compte tenu de l’impact majeur que les véhicules électriques devraient
avoir sur le secteur des transports, tant en contribuant à la réduction
des émissions de carbone qu’en améliorant fondamentalement la
mobilité, nous continuons à tester des technologies et à forger de
nouveaux partenariats pour nous rapprocher de notre objectif en matière
de parc automobile. Plus précisément, au cours de l’exercice 2020,
nous nous sommes concentrés sur l’évaluation de diverses nouvelles
technologies, la conception d’une infrastructure de tarification évolutive,
la collaboration avec des partenaires sur le financement incitatif pour
compenser les coûts d’investissement et d’exercice, et la planification
d’un programme de formation des conducteurs. Notre objectif est de
commencer les acquisitions dans la seconde moitié de l’exercice 2022.
Nous avons également poursuivi notre partenariat avec l’Advanced
Clean Transportation (ACT) Fleet Forum, un consortium d’entreprises de
camionnage cherchant à partager les meilleures pratiques en matière
de réduction de leur empreinte carbone par l’adoption de technologies
d’énergie renouvelable. L’ACT Fleet Forum offre une série de valeurs
et d’avantages commerciaux en permettant aux parcs de véhicules
commerciaux participants de rester à la pointe des technologies propres,
des réglementations, du financement et des carburants à faibles émissions.
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Fournisseurs sous contrat

Le transport intermodal et ferroviaire offre à Sysco d’importants avantages
sur le plan de l’environnement et des coûts. Toutefois, vers la fin de l’année,
nous avons dû réduire l’utilisation de tous les modes de transport ferroviaire
afin de minimiser la quantité de stocks nécessaires pour faire face aux délais
nettement plus longs. Nous continuons à travailler dur pour faire face à
l’extrême variabilité actuelle des ventes en utilisant des modes de transport
avec des délais courts pour maintenir les niveaux de service.

• É.-U. : Déplacement de 1 282 wagons et envoi
de 11 389 chargements intermodaux pour éviter
d’utiliser 3,4 millions de gallons de carburant et
77 millions de livres de CO2.
• Canada : Nous avons expédié 1 624 chargements
intermodaux pour éviter l’utilisation de près d’un
demi-million de gallons de carburant et l’émission
de 7 millions de livres de CO2.
Optimisation des seuils de chargement

Nous nous sommes également associés à Manhattan Inventory pour
développer un logiciel d’optimisation des seuils de chargement pour la
version de mai 2020. Cette capacité s’appuie sur les travaux menés dans
les centres de distribution régionaux (CDR) au cours des trois dernières
années, qui ont permis d’éliminer, en moyenne, 125 chargements de
camions par an. Fin 2020, les CDR commenceront à tester cette nouvelle
fonctionnalité avec un déploiement prévu sur tous les sites en 2021, ce
qui permettra de réduire l’empreinte carbone de Sysco en diminuant le
nombre de camions utilisés pour approvisionner nos sites.

Chargements de camion évités en raison de
l’optimisation des seuils de chargement :
• 2019 : 159 camions
• 2018 : 100 camions
Une réduction d’environ 20 % a été enregistrée
entre l’exercice 2019 et l’exercice 2020 pour les
wagons couverts, les chargements intermodaux,
le carburant et les émissions de carbone.

Sysco a remporté le prix Manhattan Inventory
Innovator de l’année pour son succès durable
dans l’optimisation des stocks sur plus de
80 emplacements de distribution et plus de
700 utilisateurs finaux.
Renforcement des capacités de stocks omnicanaux

Au cours de l’exercice 2020, nous avons réorganisé nos équipes chargées
de la chaîne d’approvisionnement entrante en créant une organisation de la
chaîne d’approvisionnement mondiale chargée de développer nos capacités
de gestion des stocks omnicanaux. Cela permettra à nos clients et à nos
conseillers commerciaux d’accéder au vaste éventail de produits Sysco et de
les acheter par l’intermédiaire d’une plateforme de commande commune.
L’expérience de nos clients guide notre évolution et nous pensons qu’en
édifiant une organisation de la chaîne d’approvisionnement internationale
de classe mondiale, nos équipes peuvent mieux comprendre les liens entre
l’approvisionnement, les fournisseurs, le transport et les besoins des clients.

Déchets
Environ 40 % de la nourriture dans le monde n’est pas consommée et rien
qu’aux États-Unis, 52 millions de tonnes de nourriture sont envoyées dans
les sites d’enfouissement chaque année. Pourtant, des points chauds de la
faim continuent d’apparaître. Nous pensons que le gaspillage représente un
domaine critique pour la collaboration et les progrès graduels. Compte tenu
de la disponibilité inégale et de la gestion disparate des infrastructures de
recyclage dans le monde, nous nous efforçons d’établir en interne les meilleures
pratiques sur la meilleure façon de gérer nos déchets organiques. Nous avons
passé une grande partie de l’exercice 2020 à expérimenter plusieurs approches,
notamment les dons de repas, l’alimentation du bétail et la production de
biocarburants, afin de comprendre ce que nous pouvons mettre en œuvre sur
l’ensemble de nos sites de manière à avoir un impact, à être piloté localement
et à être modulable. La crise de la pandémie de la COVID-19 a ramené la faim
à la une des journaux et nous a aidés à mieux nous associer pour fournir de la
nourriture à ceux qui en ont le plus besoin. Alors que des millions de personnes
supplémentaires dans le monde nécessitaient une aide alimentaire, Sysco a
travaillé en étroite collaboration avec des fournisseurs, des clients et d’autres
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entités pour détourner les denrées alimentaires vers des points de vente
et des sites de dons. Le marché du recyclage a également été fortement
touché en 2019 par la décision de la Chine de ne plus accepter de déchets
recyclables provenant d’autres pays.
Bien que nos sites et usines aient maintenu le cap en cernant des
solutions locales et en évitant la mise en décharge de déchets, cette
tension géopolitique représente un défi permanent dans la poursuite de
notre objectif pour 2025 de détourner 90 % des activités et des déchets
alimentaires des sites d’enfouissement. Au cours de l’exercice 2020, notre
taux de détournement était de 69 %. Conformément à son objectif pour
2030 de garantir que toutes les matières plastiques utilisées pour les
emballages et les consommables proviennent de sources non fossiles ou
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Sept succursales de Sysco Canada ont fait
don de près de 200 000 livres de nourriture
depuis qu’elles ont joint FoodRescue.ca.
Ces dons ont permis de détourner plus de
500 000 kg d’émissions de gaz à effet de
serre des sites d’enfouissement.
de matières premières fossiles recyclées, l’équipe de Menigo a supprimé
progressivement l’utilisation de plastique noir provenant de sa propre
production de viande au cours de l’exercice 2020 en raison de la difficulté à
le séparer dans les usines de recyclage. Comme pour toutes les entreprises
de fabrication et de distribution, cela nous a également donné l’occasion
d’accomplir davantage avec les déchets organiques et d’être créatifs quant
aux personnes avec lesquelles nous collaborons et à la manière dont nous
le faisons. Les défis forcent l’innovation et nous restons engagés à travailler
avec d’autres fournisseurs aux États-Unis et dans le monde sur des solutions
de rechange pour les sites d’enfouissement.

Eau
Bien que Sysco ne soit pas un grand
consommateur d’eau, nous utilisons l’eau
pour les systèmes de réfrigération, 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 de réfrigération,
ce à quoi nous remédions en capturant et en
recyclant la condensation des processus de
refroidissement dans cinq sites américains.
Ces systèmes peuvent conserver et recycler un
volume d’eau important.

Nous avons installé
la technologie pour
capturer et recycler
la condensation
des processus de
refroidissement à
cinq emplacements.
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Fiche-résultats de RSE
Zone d’impact

Objectif pour l’exercice 2025

Référence pour
l’exercice 2018

Progrès pour l’exercice 2020

Dons de bienfaisance

Donner 200 millions de repas
Contribution de 50 millions de dollars

6,3 millions de repas
4,7 millions de dollars

39,2 millions de repas1
4,4 millions de dollars2

54,8 %

56,9 %

Diversité et inclusion

Nous avons augmenté la diversité ethnique et
sexuelle des associés aux États-Unis à 62 %
Augmenter de 25 % les dépenses auprès des
entreprises de fournisseurs qui sont des
femmes et issues des minorités

750 millions de dollars

643 millions de dollars3

21 %

23 %

Santé et bien-être

Doubler la participation des associés aux
programmes de santé et de bien-être
Élargir la gamme de produits offrant des avantages
pour la santé et le bien-être

À déterminer

Explorer d’autres piliers

Bien-être des animaux

Conformité à 100 % des fournisseurs de la marque
Sysco avec la politique sur le bien-être des animaux
pour les fournisseurs

À déterminer

Publication de la politique sur le bien-être des
animaux pour les fournisseurs
de Sysco

Droits de la personne

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

À déterminer

Identification des fournisseurs à haut risque

Approvisionnement
responsable

Cinq marchandises identifiées et engagements
respectés

À déterminer

Lignes directrices établies pour quatre
produits de base essentiels

Agriculture durable

Doubler la disponibilité des produits biologiques
Étendre notre programme d’agriculture durable
à cinq cultures fraîches.

38 articles
À déterminer

38 articles
Projet pilote sur les tomates

Énergie

Obtenir 20 % de l’électricité provenant de sources
renouvelables
Alimenter 20 % du parc de tracteurs avec des
carburants alternatifs

1%
0%

11 %
0%

Déchets

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

65 %

69 %

Depuis l’exercice 2018, Sysco a fait don de 53 millions de repas.
Sysco a donné un total de 15,5 millions de dollars depuis l’exercice 2018.
3
Malgré un ralentissement au cours de l’exercice 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, Sysco a dépensé 782 millions de dollars au cours de l’exercice 2019 auprès de fournisseurs MWBE, soit
une augmentation de 4,3 % par rapport à l’exercice 18.
1
2
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Ressources supplémentaires en
matière de RSE
Vous trouverez ci-dessous des liens utiles vers des renseignements
supplémentaires sur nos efforts en matière de RSE et sur des sujets
connexes, notamment sur notre mode de gouvernance et sur les
divulgations comme nos rapports CDP.

À propos de Sysco et de notre conseil d’administration
•
À propos de notre société – Page 1, rapport annuel
•
Segments de rapport – Page 1, rapport annuel
•
Clients et produits – Page 2, rapport annuel
•
Approvisionnement en produits – Page 3, rapport annuel
•
Associés – Page 4, rapport annuel
•
Détermination et gestion des risques – Page 17,
procuration
•
Composition et responsabilités du conseil
•
Comités du conseil et leur rôle
•
Rémunération des cadres supérieurs – Page 40, procuration
•
Éthique et conformité – Page 18, procuration
•
Signalement des préoccupations – Page 18, procuration
Autres ressources
•
Code de conduite des associés
•
Code de conduite des fournisseurs
•
Changement climatique CDP 2019
•
Eau CDP 2019
•
Déclaration d’assurance LRQA 2019
•
Huile de palme ACOP 2019
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Importance et engagement des
parties prenantes
La stratégie RSE 2025 de Sysco est basée sur notre évaluation de
l’importance de 2018, qui a identifié les thèmes environnementaux,
sociaux et de gouvernance qui reflètent ce que nos parties prenantes
considèrent comme le plus important et/ou qui influencent leurs décisions.
Nous n’avons pas procédé à une autre évaluation de l’importance au cours
de l’exercice 2020, étant donné le changement de perspective concernant
la gestion de la pandémie COVID-19 et la poursuite des efforts internes en
vue de la réalisation de nos objectifs pour 2025.

Nos principales parties prenantes
Associés
Nos 57 000 associés mondiaux mettent en valeur les priorités stratégiques
de Sysco et favorisent notre 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 associés par l’intermédiaire de Sysco Speaks (notre
sondage sur l’engagement à l’échelle de l’entreprise), « The Dish » (notre site
intranet), Sysco Interactive University (notre plateforme d’apprentissage en
ligne), Sysco To-Go (application interne de nouvelles et de ressources pour
les associés de Sysco), les médias sociaux et d’autres canaux. Nous avons
fait de grands progrès au cours de l’exercice 2020 en continuant à élargir
la portée de notre engagement et de nos efforts de communication pour
inclure tous nos associés mondiaux.

Investisseurs
Gagner la confiance et le soutien des actionnaires de Sysco est
essentiel à notre succès continu et nous savons qu’un segment
de notre base d’investisseurs est 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.

Clients
Sysco accorde la priorité aux clients. 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 conseillers commerciaux, 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.

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
Department of Transportation, l’Occupational Safety and Health
Administration, l’Environmental Protection Agency, le Department of
Homeland Security des États-Unis et les agences correspondantes
dans les autres juridictions où nous exerçons nos activités.
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ONG
Nous respectons le rôle que jouent les organisations non
gouvernementales (ONG) 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
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 (LAPI), qui travaille avec
les producteurs participants pour mettre en œuvre des pratiques
agricoles durables.
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Pairs
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 bienêtre 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 sur le bien-être des animaux de
Sysco est un moteur important de notre travail. Le Conseil se réunit
chaque année avec les équipes d’assurance qualité (AQ) et de RSE
de Sysco pour discuter des questions de bien-être animal, y compris
le rendement des fournisseurs. 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.

www.sysco.com

