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PORTÉE ET LIMITES DU RAPPORT

Les données présentées dans ce rapport sont basées sur l’exercice clos le 3 octobre 2020, sauf indication contraire. Les données sont principalement présentées pour le secteur du sucre, car le secteur des 
produits de l’érable, récemment acquis, ne dispose que de données limitées. Les données n’ont pas été vérifiées par un tiers indépendant et certains indicateurs sont compilés manuellement. L’information 
est exacte au meilleur de la connaissance de Rogers.

Aux fins du présent rapport, Rogers Sugar inc. sera désignée par les termes « Rogers » ou « la Société ».
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JE SUIS HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER LE PREMIER RAPPORT ENVIRONNEMENTAL, 
SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG) DE ROGERS

Bien qu’il s’agisse de notre premier rapport, nous sommes, depuis de nombreuses années, engagés à adopter les principes fondamentaux 
ESG. En tant que fabricant de produits alimentaires possédant neuf installations, nous comprenons l’impact de nos activités et de nos 
produits sur l’environnement et les consommateurs. Au cours des cinq dernières années, nous avons mis en œuvre de nombreuses 
initiatives ESG, telles que la réalisation d’audits dans le cadre du développement durable dans certaines de nos installations de production, 
l’amélioration de nos procédures de santé et de sécurité et l’augmentation de la diversité au sein de notre conseil d’administration, qui ont 
toutes eu une incidence favorable sur nos activités.

Afin de tirer parti de ces réalisations et d’établir les bases de notre processus ESG officiel, nous avons procédé à une analyse de matérialité 
à l’interne. Les résultats de cette analyse nous ont aidés à déterminer les enjeux auxquels nous devions prioriser. Les indicateurs clés que 
nous avons choisi de présenter dans le cadre de notre premier rapport comprennent des mesures que nous suivions déjà, dont plusieurs 
provenaient de notre secteur du sucre.

Les valeurs de notre conseil d’administration et de notre Société ont toujours guidé nos priorités d’affaires, qui souscrivent déjà à plusieurs 
principes clés ESG. Nous procédons à des examens réguliers de nos activités au moyen de systèmes de gestion établis, y compris des 
objectifs d’amélioration continue en matière de conformité aux normes environnementales, de santé et de sécurité, et de consommation 
d’énergie et d’eau. Plusieurs de nos objectifs ESG internes sont directement liés à la rémunération de la direction, car nous sommes 
convaincus que le développement durable permet d’obtenir de meilleurs résultats opérationnels et de réduire les risques.

Notre premier rapport ESG est une base sur laquelle nous allons construire. Avec le temps, nous avons l’intention d’intégrer les résultats de 
notre secteur des produits de l’érable récemment acquis, de partager des mesures ESG supplémentaires, essentielles à nos activités, et, 
finalement, de déterminer des cibles ESG pour mesurer nos progrès par rapport à un ensemble plus large de nos objectifs, qui concordent 
avec nos évaluations de matérialité internes et externes. En terminant, je tiens à remercier nos employés pour leur dévouement, nos 
fournisseurs et nos clients pour leur confiance et nos actionnaires pour leur soutien dans notre parcours vers la pérennité.

John Holliday
Président et chef de la direction
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STRUCTURE  JURIDIQUE
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ROGERS EN UN COUP D’ŒIL  

ROGERS détient la totalité des actions ordinaires de Lantic inc., qui exploite des raffineries de 
sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi que 
l’unique usine canadienne de transformation du sucre de betterave, qui est située à Taber, en 
Alberta.  Lantic inc. exploite également une installation de mélange à sec sur mesure et un 
centre de distribution à Toronto, en Ontario. 

LANTIC détient la totalité des actions ordinaires de La Corporation des Produits de l’Érable 
(« The Maple Treat Corporation » ou « TMTC »). TMTC exploite des usines d’embouteillage à 
Granby, Dégelis et Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu’à Websterville, au Vermont. 

944
Employés

9
Installations

2

TMTC

6. Siège social — Usine 
 d’embouteillage, et service
 des ventes et centre de
 distribution de l’Est
 GRANBY (QC)

7. Usine d’embouteillage, 
 entrepôt et centre d’expédition
 SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY (QC)

8. Usine d’embouteillage, et centre
 de distribution et d’expédition
 DÉGELIS (QC)

9. Usine d’embouteillage, et centre
 de distribution et d’expédition   
 WEBSTERVILLE (VERMONT)

ROGERS

1. Siège social et raffinerie 
 de sucre de canne
 VANCOUVER (C.-B.)

2. Usine de sucre  
 de betterave
 TABER (ALB.)

3. Centre de distribution 
 TORONTO (ON)

4. Installation de mélange
 TORONTO (ON)

5. Bureau de direction
 et raffinerie de sucre
 de canne
 MONTREAL (QC)



3

ROGERS EN UN COUP D’ŒIL  

53 180 000
Livres de sirop d’érable

No.1 au monde

761 055
Tonnes métriques de sucre

No.1 au Canada

92,3 M$
BAIIA ajusté

590 M$
Capitalisation boursière

7,4 %
Rendement du dividende

860,8 M$
Revenu total

3

Revenus en 2020

73 %27 %

Sucre Produits de l’érable

Revenus du sucre en 2020 par segment

56 %

15 %

22 %

7 %

Industriel Consommation Liquide Exportation

Revenus par région en 2020

74 %

17 %

5 % 4 %

Canada États-Unis Europe Autres
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(1) Données relatives aux installations de production de sucre uniquement

FAITS SAILLANTS ESG 2020

ENVIRONNEMENT

3 665 807
Consommation totale  

d’énergie (GJ) (1)

192 886
Émissions de GES (tCO2e) (1)

SOCIAL

300 K$
Dons de charité

-15 %
Réduction du taux d’incidents  

enregistrables avec perte de temps  
au cours des 3 dernières années (1)

GOUVERNANCE

17 %
Femmes au conseil  

d’administration de Rogers 

100 %
La rémunération incitative des  
gestionnaires est liée à un ou  

plusieurs objectifs ESG (1)

4
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En établissant les bases de notre processus ESG, nous avons fait référence à notre matrice de risques interne, qui évalue les risques économiques et réputationnels liés aux aspects environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un examen externe effectué par nos parties prenantes, nous pensons, sur la base de notre compréhension des communications avec nos clients et des 
audits, qu’il reflète raisonnablement leurs priorités. Nous avons mené notre analyse à l’interne sur la base de deux critères de risque majeurs : l’impact sur notre BAIIA et sur notre réputation. Nous avons 
aussi pris en compte les questions réglementaires ainsi que la santé et la sécurité de nos employés. Nous avons évalué chaque sujet sur une échelle d’importance allant de l’impact faible à l’impact élevé. 

PROCESSUS D’ÉVALUATION DE LA MATÉRIALITÉ
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Environnement Social Gouvernance

Émissions de GES

Utilisation de 
l’énergie

Déchets solides

Emballages

Système de gestion 
environnemental

Utilisation et gestion de l’eau 
Approvisionnement responsable

Droits des actionnaires

Politique de dénonciation

Conseil d’administration et gouvernance

Code de conduite des affaires

Renouvellement du conseil et diversité
Santé et sécurité

Diversité des employés

Communauté
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Nos systèmes de gouvernance et de gestion de nos activités garantissent le 
respect et le contrôle de notre conformité aux normes réglementaires en matière 
d’environnement, ce qui s’est traduit récemment par une mise à niveau, d’un coût 
de 8 millions de dollars, des contrôles des émissions atmosphériques dans notre 
usine de betteraves sucrières de Taber. L’importance de l’énergie et des ressources 
naturelles dans notre performance économique et en ce qui concerne la réputation de 
notre Société exige que nous travaillions à améliorer sans cesse nos façons de faire. 
Ainsi nous recherchons constamment de nouvelles technologies et des pratiques 
commerciales qui minimisent notre empreinte environnementale et, parallèlement, 
améliorent notre performance financière. Récemment, cet objectif a conduit à des 
investissements de plus de 32 millions de dollars dans les nouvelles technologies et 
l’amélioration des processus afin de réduire notre consommation d’énergie. 

Environnement

6
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ENVIRONNEMENT – INDICATEURS CLÉS

 Indicateur Résultat 2020(1) Résultat 2019(1)

 

 Installations

 Nombre d’installations au Canada et aux États-Unis (sucre et érable) 9 9

 Nombre d’installations dans ce cycle de déclaration (Canada – sucre)(2) 3 3

 Énergie

 Intensité électrique (kWh / t. m. de sucre produit)(2) 93,62 95,67

 Intensité de combustible(3) (Produit) (Utilisation totale (GJ) / t. m. de sucre produit)(2) 4,59 5,11

 Émissions atmosphériques

 Intensité des émissions de GES(4) (t CO2e / t. m. de sucre produit)(2) 0,205 0,224

 Eau

 Intensité d’eau potable (m3 / t. m. de sucre produit) pour la production et la centrale électrique, 
 à l’exclusion de l’eau utilisée dans les produits finis vendus(2) 3,16 3,04

 Autres

 Les 9 sites sont certifiés dans le cadre de programmes conformes à l’Initiative mondiale de sécurité alimentaire (GFSI) Oui Oui

(1) Données basées sur l’année civile
(2) Données pour les installations de production de sucre uniquement
(3) Gaz naturel, diesel, combustible de soute, propane
(4) Émissions de GES associées à la combustion stationnaire
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APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE EN MATIÈRES PREMIÈRES

L’approvisionnement de Rogers en matières premières est responsable. La Société a intégré à ses politiques des exigences de certification à 
l’intention des fournisseurs. Ses fournisseurs de sucre brut et de betteraves sucrières sont certifiés sur des aspects tels que les conditions de 
travail des ouvriers, les salaires et le travail des enfants. De plus, les producteurs de betteraves à sucre se soumettent à un audit de l’Initiative 
pour une agriculture durable (SAI). Enfin, dans certaines circonstances, Rogers complète ces normes par les certifications de durabilité Bonsucro 
et  Vive, qui imposent des exigences supplémentaires en termes de chaîne de traçabilité et assurent des avantages aux producteurs participants.

EAU

Rogers reconnaît que l’eau est une ressource rare qui doit être gérée de manière responsable. L’eau est un consommable important dans le 
raffinage du sucre et la transformation des betteraves à sucre. Tous les sites de production de Rogers s’efforcent de réduire l’utilisation de l’eau, 
grâce à des initiatives qui comprennent le recyclage de l’eau, le traitement des eaux usées et la conservation de l’eau. 

ENVIRONNEMENT – SUJETS D’ACTUALITÉ
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EMBALLAGES

Les produits de Rogers sont emballés avec du verre, du papier et du plastique. Sur le total des coûts d’emballage, le verre, le papier et le plastique 
représentent respectivement  35 %, 33 % et 32 %. Le matériel d’emballage le plus important pour le sucre est le papier (79 %), tandis que pour 
l’érable, c’est le verre (54 %). Environ 44 % des emballages totaux sont recyclés. Rogers se conforme au « programme de la boîte bleue » en Ontario 
et en Colombie-Britannique et paie environ 50 000 $ par année dans chaque province, selon un tarif par livre de matériel d’emballage.

SYSTÈMES DE GESTION ENVIRONNEMENTAL

Les systèmes de gestion de Rogers en ce qui concerne les questions environnementales sont examinés chaque mois par l’équipe de direction 
et chaque trimestre par le conseil d’administration. Ces examens mènent souvent à l’établissement d’objectifs d’amélioration spécifiques, qui 
permettent d’obtenir de meilleurs résultats sur le plan opérationnel ou de réduire les risques. Un résultat notable de ces types d’examens critiques 
a été l’élaboration d’un contrat de service avec la Ville de Taber, en Alberta, pour l’exploitation d’une installation de traitement des eaux usées sur 
place, ce qui a permis d’améliorer les compétences techniques, d’accroître la performance opérationnelle et de créer un partenariat plus solide 
avec la Ville et la communauté.

ENVIRONNEMENT – SUJETS D’ACTUALITÉ
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Nos employés sont essentiels à notre réussite. Travailler efficacement en équipe nous 
permet de tenir nos promesses et nous aide à nous démarquer de nos concurrents. 
Nos valeurs fondamentales reposent sur l’instauration d’un environnement favorisant 
le respect, la diversité et l’équité. Un lieu de travail qui favorise l’autonomisation, le 
leadership, la responsabilité et la reconnaissance crée des équipes très performantes 
et offre des possibilités d’apprentissage et de croissance personnelle. 

Social

10
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SOCIAL – INDICATEURS CLÉS

 Indicateur Résultat 2020 Résultat 2019
 

 Employés

 Nombre de femmes employées(1) 217 206

 Nombre d’hommes employés(1) 727 698

 Nombre de femmes occupant des postes de cadres supérieurs ou de direction(1) 9 8

 Nombre d’employés syndiqués(1) 564 544

 Taux de rotation du personnel (excluant les départs à la retraite)(1) 9,4% 11,5%

 Santé et sécurité

 Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail(2) 1,97 2,02

 Communauté

 Dons de charité 300 000 $ 180 000 $

(1) Les données incluent le secteur des produits de l’érable
(2) Les données excluent le secteur des produits de l’érable et les cas de COVID-19  
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DIVERSITÉ ET INCLUSION

Rogers s’engage à promouvoir la diversité et l’inclusion au travail. Un effectif diversifié apporte avec lui des cultures et des idées qui peuvent 
être bénéfiques et renforcer la main-d’œuvre. La Société aspire à être un lieu de travail qui accueille les groupes minoritaires et s’assure que les 
employés sont traités de manière égale, avec respect, dignité et courtoisie en tout temps. La Société est un employeur qui respecte l’égalité des 
chances. Elle veille à ce qu’il n’y ait pas de discrimination sexuelle ou raciale à l’embauche et a mis en place des mesures pour assurer l’équité 
salariale entre les hommes et les femmes.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Rogers s’engage à fournir un environnement de travail sécuritaire à tous ses employés. Leur santé et leur sécurité sont sa priorité absolue. Toutes 
les installations suivent à la fois la législation locale et les directives de la Société afin de maintenir un environnement de travail à risque zéro. 
Rogers compare son rendement aux normes de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Les professionnels locaux de la santé et 
de la sécurité collaborent avec les ressources de la Société en matière de santé et de sécurité et avec les professionnels de la santé pour surveiller 
et gérer les résultats obtenus en cette matière et établir des objectifs d’amélioration continue qui réduisent les risques. 

SOCIAL – SUJETS D’ACTUALITÉ
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COMMUNAUTÉ

Rogers s’est engagée à apporter son soutien aux communautés dans lesquelles elle exerce ses activités. La Société a une politique de dons visant 
à soutenir financièrement les diverses organisations caritatives locales, pour environ 250 000 $ par an, et au moyen de bénévolat des employés 
lors d’événements. Les domaines de soutien ciblés comprennent les familles défavorisées, l’enseignement agricole, le bien-être communautaire, la 
préservation et la sécurité ainsi que les situations d’urgence affectant des employés. Rogers soutient des organismes de bienfaisance locaux, tels 
que Le Chic Resto Pop à Montréal et l’Union Gospel Mission à Vancouver.

RÉPONSE À LA COVID-19

Rogers fournit des services essentiels aux chaînes d’approvisionnement alimentaire critiques. Pendant la pandémie de COVID-19, les usines de la 
Société ont continué à fonctionner à leur capacité habituelle. Elle a mis en place des mesures de protection et des protocoles étendus pour assurer 
la santé et la sécurité de ses employés. Pour garantir davantage un environnement de travail sécuritaire, avec l’aide de professionnels de la santé, 
Rogers surveille activement la santé des employés et retire les employés à risque, sans compromettre leur revenu, jusqu’à ce que leur bon état de 
santé soit confirmé.

SOCIAL – SUJETS D’ACTUALITÉ
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Notre conseil d’administration est considéré comme une partie intégrante de notre 
Société. Il réunit des personnes aux parcours divers et à l’expérience pertinente pour 
aider la Société à fonctionner avec succès et à défendre ses valeurs et sa réputation. 
Le conseil d’administration a la responsabilité générale de surveiller, d’évaluer et de 
soutenir la direction stratégique et opérationnelle de la Société. Cela inclut l’aide à 
la gestion efficace de nos activités conformément aux exigences réglementaires et 
légales, et l’assurance que nous effectuons cette gestion d’une manière éthique et 
socialement responsable tout en maximisant la valeur à court et à long termes pour 
les parties prenantes. Le conseil est également chargé de définir et de superviser 
le processus d’évaluation et de gestion des risques. L’ensemble de notre conseil 
d’administration se réunit tous les trimestres pour examiner les résultats et discuter 
des questions d’affaires stratégiques. Des comités spécialisés aident le conseil 
à assumer ses responsabilités. Ces comités sont les suivants : Audit, Ressources 
humaines, Initiatives stratégiques et Nomination et gouvernance. La surveillance ESG 
a été confiée par le conseil au comité des Nominations et gouvernance. 

Gouvernance
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GOUVERNANCE – INDICATEURS CLÉS

 Indicateur Résultat 2020 Résultat 2019
 

 Informations sur le conseil d’administration et la gouvernance

 Pourcentage d’administrateurs indépendants, Rogers Sugar inc. (RSI), Société mère   100 % 100 %

 Pourcentage d’administrateurs indépendants, Lantic inc. – Société d’exploitation 50 % 50 %

 Président du conseil et chef de la direction distincts   Oui Oui

 Président du conseil indépendant Oui Oui

 Processus annuel d’évaluation du conseil d’administration Oui Oui

 Nombre de réunions du conseil d’administration  8 5

 Présence moyenne aux réunions 100 % 92 % 

 Renouvellement du conseil d’administration et diversité

 Élection annuelle des directeurs Oui Oui

 Politique de vote à la majorité Oui Oui

 Âge moyen des administrateurs 60 59

 Âge obligatoire de la retraite Oui Oui

 Durée de mandat moyenne des administrateurs 10 9

 Nombre de femmes au conseil d’administration 1 1

 Politique de diversité du conseil d’administration(1) Non Non

 Droits des actionnaires

 Vote consultatif sur le salaire(2)  Non Non

(1) En vigueur le 5 mai 2021 – Politique de diversité approuvée et adoptée par le conseil d’administration
(2) En vigueur le 5 mai 2021 – Le conseil d’administration a approuvé et adopté une politique de vote consultatif sur le salaire
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RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

Rogers estime qu’une structure de rémunération équitable et concurrentielle permet d’attirer, de retenir et de motiver des personnes qualifiées au 
sein de son organisation. Le comité des ressources humaines et de la rémunération a la responsabilité d’examiner cette question et de faire des 
recommandations au conseil d’administration concernant la rémunération des dirigeants de Rogers, qui comprend un salaire de base ainsi que 
des régimes incitatifs fondés sur le rendement. Les employés qui ne font pas partie de la direction participent également aux régimes incitatifs de 
la Société. Pour tous les participants au régime, une partie de la rémunération incitative est basée sur l’atteinte d’objectifs en matière de santé et 
de sécurité.

POLITIQUE DE DÉNONCIATION

Rogers s’est dotée d’une politique de dénonciation, qui constitue un mécanisme important pour détecter la corruption, les actes illégaux et autres 
comportements indésirables. La Société encourage vivement les employés à s’exprimer à ce sujet en utilisant une ligne téléphonique spéciale s’ils 
soupçonnent l’existence d’une situation préoccupante ou en sont témoins. Le sous-comité d’audit prend au sérieux tous les signalements effectués 
dans le cadre de cette politique et mène une enquête approfondie à la suite de chaque plainte. 

GOUVERNANCE – SUJETS D’ACTUALITÉ



CYBERSÉCURITÉ

Rogers cherche à être proactive dans le domaine de la cybersécurité. La Société fait face à diverses menaces à la sécurité, y compris les menaces de 
cybersécurité visant à obtenir un accès non autorisé à des informations sensibles, à rendre les données ou les systèmes inutilisables, ou à affecter 
autrement la capacité de la Société à fonctionner. Rogers atténue ce risque en investissant continuellement dans des systèmes de technologie de 
l’information, une infrastructure et une sécurité appropriés et en formant régulièrement ses employés. Ce risque est surveillé par le comité d’audit.

CODE DE CONDUITE DES AFFAIRES

Rogers s’est dotée d’un code de conduite (le Code) pour garantir l’intégrité professionnelle. La Société se soucie à la fois des résultats obtenus et 
de la manière dont ils sont obtenus. La Société adhère aux normes éthiques les plus élevées dans toutes ses activités et tous ses administrateurs, 
dirigeants et employés doivent respecter ces normes. Le Code vise à garantir que ces normes les plus élevées et le comportement d’entreprise 
qu’elles exigent sont maintenus dans toute l’organisation. Le Code est révisé par le conseil d’administration et distribué à tous les employés une 
fois par année. 
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GOUVERNANCE – SUJETS D’ACTUALITÉ



PERSONNE-RESSOURCE

Jean-Sébastien Couillard
Vice-president des finances, chef de la direction financière et secrétaire corporatif

4026, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
H1W 2K3

Téléphone : (514) 940-4350

www.lanticrogers.com
www.themapletreat.com


