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ROGERS COMMUNICATIONS
NOUS EXERÇONS NOS ACTIVITÉS DANS TROIS PRINCIPAUX SECTEURS : 

Rogers est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole 
RCI et à la New York Stock Exchange (NYSE) sous le symbole RCI.

Notre objectif d'affaires 
Maximiser le nombre d’abonnés, les revenus, les bénéfices 
d’exploitation et le rendement du capital investi en renforçant notre 
position de chef de file des entreprises diversifiées dans le domaine des 
communications et des médias au pays. 

Notre stratégie d’affaires 
Être le fournisseur de premier plan et le premier choix des Canadiens 
pour les services innovateurs de communication, de divertissement et 
d’information. Comment? En nous appuyant sur nos réseaux évolués, 
nos infrastructures, nos réseaux de ventes et nos ressources de 
marketing et de marque de Rogers et des sociétés de son groupe  
afin de créer de la valeur pour nos clients et nos actionnaires.  

est le principal fournisseur de services sans 
fil de transmission de la voix et de données 
au Canada avec près de 9 millions de 
clients des marques Rogers, Fido et chatr.   

 

est la principale entreprise de 
câblodistribution au Canada et fournit des 
services de câble, de connectivité Internet 
haute vitesse et de téléphonie pour les 
clients résidentiels et d’affaires.

est active dans l'industrie de la 
radiodiffusion, de la télédiffusion, des 
médias numériques, du téléachat, de 
l'édition (magazines grand public et revues 
spécialisées) et du divertissement sportif.

LA DIVISION SANS-FIL DE ROGERS LA DIVISION CÂBLE DE ROGERS ROGERS MÉDIA 

ÉTABLIE À TORONTO, ROGERS EST UNE SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DIVERSIFIÉE ŒUVRANT DANS L'INDUSTRIE 
DES COMMUNICATIONS DONT LES OPÉRATIONS ET LES 
VENTES SE CONCENTRENT AU CANADA. 
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Profil du rapport  
Publié en octobre 2012, ce rapport fait état de l'incidence sociale, 
environnementale et économique de nos activités et de notre 
performance au Canada pour l’année 2011. Il présente les sujets 
qui, à notre avis, sont particulièrement pertinents aux yeux de nos 
parties prenantes. 

Dans le but de réduire au minimum notre empreinte 
écologique, nous publions le rapport en format 
électronique : 

•		Un rapport en ligne : Faits saillants du rapport  
sur la RSE 2011 offerts en ligne en format HTML.  

•	Un rapport complet : Le rapport complet est offert  
 en version PDF à télécharger.

•		Des rapports des années passées : Ces rapports sont  
disponibles en format PDF et sont téléchargeables depuis  
les archives des rapports.

Qualité du rapport 
Pour le présent rapport, des experts en la matière d'un bout 
à l'autre du pays ont été chargés de compiler et de fournir les 
informations et d’en vérifier l’exactitude et la fiabilité. De plus, des 
membres de l'équipe de direction de Rogers, y compris du comité 
de gouvernance de la RSE, ont révisé et approuvé son contenu. Le 
présent rapport n'a pas fait l'objet d'une vérification externe.

Pour nos indicateurs de rendement clés, nous avons fourni les 
données de trois années consécutives lorsque c’était possible. 
Aucun changement important n’a été apporté en ce qui a trait au 
rapport de 2010 (publié en octobre 2011). Le retraitement de toute 
donnée provenant de rapports antérieurs est signalé dans la 
section pertinente. 

Nous avons demandé à l’organisme Canadian Business for Social 
Responsibility de réviser notre rapport sur la RSE 2010 et de nous 
proposer des manières d’en tirer profit. Cette rétroaction nous a 
aidés à produire le présent document. 

Normes externes 
Pour nous guider dans la préparation de ce rapport, nous avons 
suivi les lignes directrices G-3 de la Global Reporting Initiative 
(niveau C d'application). Ces normes sont décrites dans notre  
index de la GRI.

Commentaires  
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires  
et de vos idées à propos de nos rapports. 

Écrivez-nous à l’adresse suivante : csr@rci.rogers.com

À PROPOS DU  
PRÉSENT RAPPORT

RAPPORT 2011 SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE   ROGERS COMMUNICATIONS INC.   3

Chaque année, Rogers publie un rapport sur la responsabilité sociale d'entreprise 
(RSE), lequel complète le Rapport annuel aux actionnaires, la circulaire de gestion 
annuelle et notre site web. Ensemble, ces sources contiennent toute l'information 
produite par Rogers au sujet de ses activités liées à la RSE. 

mailto:csr%40rci.rogers.com?subject=
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LA RSE CHEZ ROGERS

GÉRANCE DES PRODUITS

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

LES COLLECTIVITÉS

L’ENVIRONNEMENT

NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

EN PROFONDEUR

«  Un engagement social fort donne plus de valeur à Rogers et c’est une 
partie intégrante de notre stratégie d’entreprise qui vise à faire de  
nous le premier fournisseur au Canada de services de communications,  
de divertissement et d’information. »

Nadir Mohamed, FCA 
Président et chef de la direction 
Rogers Communications inc.
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UN MESSAGE DE LA PART 
DE NADIR MOHAMED 

Notre engagement de longue date en matière de 
responsabilité sociale d’entreprise n’est pas relégué au 
second plan derrière nos résultats financiers. En fait, il 
devient de plus en plus important pour notre croissance, 
notre avantage concurrentiel et nos relations avec les 
parties prenantes. 

Rogers produit des rapports sur la responsabilité sociale 
d’entreprise depuis plusieurs années déjà. Nous tentons depuis 
le début d’améliorer la production de rapports afin de fournir de 
l’information aux parties prenantes et de leur prouver que nous 
créons une entreprise durable et contribuons à améliorer le monde. 

Avec la publication de ce rapport, nous avons fait un grand pas 
en avant en traçant un portrait plus clair de notre rendement, des 
défis auxquels nous sommes confrontés et des façons dont nous 
avons établi les principes de responsabilité sociale d’entreprise 
dans l’ensemble de l’organisation.

Resserrer les liens par la responsabilité  
sociale d’entreprise 
Figurant parmi les plus importantes entreprises du secteur des 
communications, nous devons être un exemple d’ouverture et 
de connectivité. C’est pourquoi nous tenons à établir de solides 
relations avec nos parties prenantes et à utiliser de nombreuses 
formes de communication bidirectionnelle pour y parvenir. Celles-
ci sont examinées dans le présent rapport. 

À mon avis, les liens avec nos parties prenantes sont resserrés par 
la responsabilité sociale d’entreprise; nos relations deviennent plus 
profondes, significatives et complètes. Je veux obtenir des opinions 
honnêtes sur nos produits et sur les efforts que nous déployons 
pour traiter les principales préoccupations des parties prenantes, 
comme la fiabilité du service, la transparence et les gestes 
posés par Rogers pour enrichir les communautés et protéger 
l’environnement. Je tiens à être informé de nos lacunes, non pas 
seulement de nos réussites. La transparence permet des dialogues 
constructifs, ce qui est avantageux pour toutes les parties.

À mon avis, le plus grand avantage de cette « ère sociale » est 
que si quelque chose tourne mal, nous le saurons en quelques 
minutes. Si les parties prenantes nous disent que nous dévions, 
nous pourrons rapidement reprendre la bonne voie. Rogers doit 
s’adapter plus que jamais à cet environnement dynamique où 
la technologie évolue très rapidement, sans quoi elle risque la 
désuétude.  

Solides résultats en 2011 
Ce rapport contient une grande quantité d’exemples de mesures 
que nous avons prises en 2011 afin de devenir une meilleure 
entreprise pour nos parties prenantes. Je sais que nos efforts 
ont une incidence positive. Permettez-moi de souligner quelques 
réalisations.

Rogers est fière d'être parmi les premières entreprises à proposer 
des innovations déterminantes aux Canadiens. À la suite d’essais 
techniques réussis en 2010, nous avons lancé l’an dernier notre 
réseau sans-fil LTE (Long Term Evolution). Exemple idéal de 
technologie sans-fil de prochaine génération, la LTE donne 
lieu à une utilisation plus efficace du spectre de fréquences 
et à l’utilisation de service Internet sans fil à la vitesse grand V 
pratiquement sans délai ni attente. Pour les clients de Rogers, 
il s’agit d’un accès à la voie rapide du monde numérique; une 
amélioration considérable de l’accessibilité, de la fiabilité et de 
la qualité, soit autant de raisons importantes pour les clients de 
choisir Rogers. 

Nous avons continué de gérer de façon proactive les aspects 
environnementaux de notre entreprise. Malgré la très forte 
croissance des activités de notre entreprise, nous avons réussi à 
réduire les incidences environnementales de notre exploitation 
dans de nombreux domaines. Je suis heureux de pouvoir annoncer, 
par exemple, une réduction de 19 % de notre consommation 
de papier l’an dernier, et plus d’un tiers de notre clientèle (35 %) 
utilise la facturation en ligne, ce qui représente un pas important 
par rapport au résultat de 2010, soit 25 %. Nous avons renforcé 
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CE RAPPORT CONTIENT UNE GRANDE QUANTITÉ 
D’EXEMPLES DE MESURES QUE NOUS AVONS 
PRISES EN 2011 AFIN DE DEVENIR UNE MEILLEURE 
ENTREPRISE POUR NOS PARTIES PRENANTES.
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notre système de gestion environnementale en améliorant les 
procédures, la formation et la collecte de données. Nous n’avons 
pas ménagé les efforts pour augmenter la durabilité de notre 
chaîne d’approvisionnement : nous avons resserré les critères 
et les principes en matière de diligence raisonnable pour faire 
appel à des fournisseurs qui démontrent des pratiques sociales et 
environnementales responsables. 

Chaque jour, nous travaillons fort pour créer un milieu de travail 
que vous aurez envie de joindre et de conserver. Au cours de 
la dernière année, notre investissement dans la formation des 
employés et le perfectionnement professionnel a presque atteint 
les 50 millions de dollars par rapport à 42,7 millions en 2010. De 
nombreuses initiatives visant à souligner le mérite des employés 
qui personnifient le mieux nos valeurs ont vu le jour dans le 
cadre du Programme de reconnaissance de Rogers amélioré. Nos 
pratiques évolutives en milieu de travail ont été reconnues l’an 
dernier. En effet, Rogers figure au palmarès « 50 Most Engaged 
Workplaces™ » et parmi les plus importants employeurs canadiens 
pour les jeunes. 

Vers la fin de 2011, c’est avec fierté que Rogers a lancé le Fonds 
pour la jeunesse, soit une initiative visant à appuyer les jeunes 
Canadiens à risque et à contribuer à leur développement par 
l'éducation. En collaboration avec de nombreux partenaires au 
pays, le fonds appuie des initiatives révolutionnaires, comme 
des services d'aide aux devoirs, du tutorat et des centres de 
technologie. Grâce à ce programme, nous pouvons contribuer à 
changer la vie des gens et à donner aux jeunes le meilleur avenir 
qui soit. Un tel pouvoir est incroyable et, sur le plan personnel, je 
fonde de grands espoirs sur ce programme.

La suite? 
Nous continuons de développer notre approche et nos initiatives 
en matière de responsabilité sociale d’entreprise, mais il est évident 
que des défis de taille nous attendent. Notre industrie s’apprête à 
changer comme jamais auparavant. La frontière entre technologies 
filaires et sans-fil est de plus en plus mince. La concurrence est 
de plus en plus forte et comprend de nouveaux opérateurs. Les 
besoins des clients changent et la compétition entre les candidats 
de talent est intense. 

Notre entreprise évolue en conséquence, et nos priorités en 
matière de responsabilité sociale (inciter les employés à développer 
des produits responsables, investir dans les collectivités et lutter 
contre les changements climatiques) demeurent intactes. Notre 
parcours montre la profondeur de notre engagement en matière 
de responsabilité sociale d’entreprise. La forte présence sociale de 
Rogers augmente sa valeur en tant qu’entreprise et est essentielle 
à sa stratégie visant à devenir le chef de file canadien des services 
de divertissement, d’information et de communications diversifiés. 

 «  VERS LA FIN DE 2011, C’EST AVEC FIERTÉ QUE 
ROGERS A LANCÉ LE FONDS POUR LA JEUNESSE, 
SOIT UNE INITIATIVE VISANT À APPUYER LES JEUNES 
CANADIENS À RISQUE ET À CONTRIBUER À LEUR 
DÉVELOPPEMENT PAR L'ÉDUCATION. »

 
 
UN MESSAGE DE LA PART  
DE NADIR MOHAMED SUITE

 

NADIR MOHAMED 
Président et chef de la direction 

Rogers Communications Inc.
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FAITS SAILLANTS 2011 SUR  
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE

SURVOL
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L’investissement dans la 
formation des employés 
et le perfectionnement 
professionnel est passé 
de 42,7 millions de 
dollars à 49,3 millions 
de dollars en 2011.

717 employés ont pris 
part au défi à l’entreprise 
« bien-être », une 
compétition amicale 
annuelle ayant pour 
objectif l'atteinte d'un 
mode de vie plus sain.

31,6 % de nos employés 
font partie de minorités 
visibles.

Quelque 375 tonnes 
de produits liés aux 
télécommunications et 
aux TI ont été recyclés, 
ce qui représente une 
hausse de 57 % par 
rapport à 2010.

35 % de nos clients sont 
inscrits à la facturation 
électronique – une 
hausse de 25 % par 
rapport à 2010. 

Investissement de  
71,4 millions de dollars 
pour favoriser l’essor 
des communautés 
canadiennes.

1,25 million de dollars 
a été recueilli par nos 
employés dans le cadre 
de la campagne annuelle 
Centraide.

346 employés souffrant 
d'invalidité ont profité 
d'accommodements  
dans leur environnement 
de travail.

Le Fonds pour la jeunesse 
de Rogers : une nouvelle 
initiative nationale visant 
à soutenir les jeunes à 
risque en contribuant à 
leur développement par 
l'éducation.

97,3 % de nos dépenses 
ont été effectuées auprès 
d'entreprises canadiennes 
ou d'entreprises ayant 
des bureaux au Canada.

100 % du papier acheté 
pour les magazines 
de Rogers est certifié 
par l’organisme Forest 
Stewardship Council.

Le taux d’engagement 
des employés s’élève  
à 76 %.
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Nos activités quotidiennes contribuent significativement au développement  
et à la prospérité des communautés du Canada, ainsi qu’à l’économie nationale. 

RÉPERCUSSIONS 
ÉCONOMIQUES 

Créer des emplois; investir dans les carrières 
En 2011, nous avions à notre emploi 30 213 personnes au Canada, 
nous avons investi 49,3 millions de dollars en formation et en 
développement des employés et nous avons versé 1,81 milliard 
de dollars pour la rémunération des employés. De plus, en tant 
que grands consommateurs de produits et de services (Rogers a 
fait affaire avec plus de 37 000 fournisseurs l’an dernier), nous 
soutenons des milliers d'emplois. 

Connecter les clients 
Par le pouvoir de notre technologie, nous avons continué de 
rendre la vie de nos clients plus facile et plus agréable. Aussi, 
Rogers a permis à ses clients de vivre des expériences de 
communication, d'information et de divertissement novatrices sur 
divers appareils (téléphones intelligents, téléviseurs, ordinateurs et 
tablettes). 

Improving Business Productivity  
Rogers accroît la productivité des entreprises en offrant aux 
travailleurs d’aujourd’hui un accès transparent aux communications 
et aux renseignements essentiels au bureau, à la maison et 
en déplacement. Nous épaulons les petites entreprises en leur 
permettant d’accéder aux technologies et aux ressources qui les 
aident à gérer leurs activités et à croître.

Développer les communautés 
En 2011, nous avons versé 71,4 millions de dollars en dons de 
bienfaisance et en nature à la communauté.

Soutenir l’innovation 
Chaque année, Rogers investit significativement en technologie 
(ce sont des « dépenses en immobilisations »), y compris dans ses 
réseaux sans-fil et à large bande couvrant tout le Canada, en vue 
d'offrir une vaste couverture dans les régions urbaines et rurales. 
Au cours des trois dernières années seulement, nous avons investi 
5,6 milliards de dollars en technologie. 

En décembre 2011, nous avons lancé le Rapport d'innovation 
de Rogers. Il s’agit d’un sondage effectué sur une base régulière 
pour en apprendre davantage sur les habitudes et les opinions des 
Canadiens relativement aux innovations technologiques. 

Générer de la valeur pour les actionnaires 
Rogers est une société ouverte qui a la volonté de générer de la 
valeur pour ses actionnaires. De 1,28 $ en 2010, notre dividende 
annualisé par action est passé à 1,42 $ en 2011. Pour en savoir 
plus à propos de nos performances économiques et financières, 
consultez le Rapport annuel aux actionnaires 2011 de Rogers.

PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ
   2011

 Concessionnaires et détaillants Rogers   Plus de3 400

 Stations de câblodistribution de TV Rogers 34

 Stations de radio  55

 Magazines grand public et revues spécialisées  54

«  CHAQUE ANNÉE, ROGERS INVESTIT DES MILLIARDS 
DE DOLLARS DANS SES RÉSEAUX ET FIGURE PARMI 
LES PRINCIPAUX INVESTISSEURS EN RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT AU CANADA. MALGRÉ LE RÉCENT 
RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE, L’ENTREPRISE A  
AUGMENTÉ SON BUDGET DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT. » 

   
Brian Masse, député de Windsor-Ouest (NPD), dans le cadre d’une activité 
de reconnaissance spéciale des membres du gouvernement fédéral visant 
à souligner les 50 ans de Rogers.
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PRIX ET DISTINCTIONS  
EN 2011

Engagement des employés

•		Rogers	figure	sur	la	liste	des	meilleurs employeurs du Grand 
Toronto. Cette nomination souligne le mérite des employeurs 
qui font figure de meneurs dans leur secteur respectif, en 
offrant, notamment, un environnement de travail exceptionnel 
et une vaste gamme de programmes novateurs.

•		Pour	la	deuxième	année	consécutive,	Rogers	fait	partie	des	
Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens. Cette 
distinction sert à reconnaître les employeurs qui offrent aux 
jeunes travailleurs les meilleurs avantages au pays et qui font 
figure de meneurs pour attirer et conserver les jeunes employés.

•		Rogers	figure	au	palmarès	50 Most Engaged WorkplacesMC 
au Canada de « I love Rewards », un chef de file dans le 
domaine des solutions de reconnaissance des employés pour les 
entreprises de l'Amérique du Nord.

Responsabilité communautaire et sociale d’entreprise

•		Centraide	a	remis	à	Rogers	le	prix	«	Un million de mercis », qui 
reconnaît les entreprises qui, en 2011, ont remis plus d’un million 
de dollars à l’organisme. 

•		Rogers	a	aussi	reçu	le	prix	Exemplary Award 2011 de 
Centraide pour la générosité de ses employés et pour son 
soutien communautaire au moyen de la campagne annuelle 
Centraide. Rogers s’est ainsi classée parmi les 10 % les plus 
performants pour les campagnes en milieu de travail de 2011.

•		Rogers	fait	toujours	partie	de	la	série	d'indices FTSE4Good,  
qui évalue le niveau de responsabilité sociale des entreprises. 
Nous sommes ainsi reconnus comme chef de file en Amérique 
du Nord et arrivons au neuvième rang à l’échelle du continent.

Leadership et innovation

•		Carol	Ring,	vice-présidente,	Initiatives	stratégiques,	a	reçu	le	prix 
Femme de l'année de la part de l'Association canadienne des 
femmes en communications. Ce titre récompense une femme 
qui s’est démarquée par sa contribution importante à l’industrie 
des communications tout au long de sa carrière et qui a apporté 
une contribution matérielle à l'avancement des femmes dans ce 
secteur. 

•		John	Hinnen,	vice-président	et	directeur	général	de	680News	
et vice-président du Service des nouvelles pour la radio 
de Radiodiffusion Rogers, a reçu le prestigieux Prix du 
président de l'Association canadienne des directeurs de 
l'information en radio-télévision, le plus grand honneur 
décerné annuellement par cette association. Ce prix récompense 
les personnes qui ont apporté une contribution importante dans 
le domaine du journalisme de radio-télévision. 

•		Le	Parlement du Canada a reconnu et célébré Rogers pour ses 
50 ans d’innovation au service du pays. 

Environment

•		Rogers	a	été	reconnue	par	le	Carbon	Disclosure	Projet	(CDP)	et	
par Accenture comme chef de file du secteur dans le Rapport 
Canada 200 du CDP 2011.

Relations avec les investisseurs 

•		Rogers	a	remporté	trois	des	prestigieux	prix	de	l'IR	Magazine	
pour le Canada – les récompenses internationales les plus 
convoitées en matière d'excellence et de leadership dans les 
relations avec les investisseurs – pour les meilleures relations 
avec les investisseurs dans le secteur des technologies et 
des télécommunications, les meilleures conférences sur 
les bénéfices et le meilleur responsable des relations avec 
les investisseurs dans la catégorie des sociétés à grande 

capitalisation.

Launched in 2001, the FTSE4Good Index Series is a series of benchmark and tradable indices for responsible investors. The index series is derived from

the globally recognised FTSE Global Equity Index Series, offering FTSE’s world-famous hallmark of cutting-edge index design and calculation technology.

The FTSE4Good criteria is applied to the FTSE Developed Index Series, which covers 23 markets and over 2,000 potential constituents. In the UK, the universe

of eligible constituents is drawn from the FTSE All-Share Index. The series consists of five benchmark indices covering the Global and European regions, the US,

Japan and the UK. An additional four tradable indices have been specially designed to provide asset managers with a cheap and efficient basis for investment

products. These cover the UK, US, European and Global regions, as well as the FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 Index which focuses specifically

on European companies within the FTSE4Good universe that demonstrate leading environmental practices.

MEETING THE NEEDS OF INVESTORS

The FTSE4Good Indices appeal to a broad range of institutional and retail investors who are looking to:

• Only invest in companies that demonstrate good standards in corporate responsibility

• Minimise the social and environmental risks within their portfolios

• Capitalise on the benefits of good corporate responsibility (e.g. eco-efficiencies, improved brand image etc)

• Avoid investing in traditionally excluded sectors such as tobacco and defence

• Actively encourage companies to be more responsible

The indices are used as a basis for regional and global index tracker funds, a range of structured products, and as a stock selection universe for actively

managed funds.

FACTSHEET

FTSE4GOOD INDEX SERIES

BUILT-IN SCREENING

Keeping in step with the continually evolving corporate responsibility landscape and the changing nature of extra-

financial risks can be an expensive and time consuming undertaking. The index inclusion criteria have been designed

to identify companies that meet globally recognised and accepted responsible investment criteria as they evolve.

By using the FTSE4Good Index Series as an investment universe, investors can be assured that companies in their

portfolios are also evolving to meet new challenges as they arise.

Helping investors to navigate

through the plethora of

corporate social responsibility

(CSR) codes and standards

around the world.

FTSE4GOOD INCLUSION CRITERIA

Criteria are developed using an extensive market consultation process and are approved by an independent

committee of experts. A broad range of stakeholders help shape the criteria, including NGOs, governmental bodies,

consultants, academics, the investment community and the corporate sector.

To remain consistent with market expectations and developments in CSR practice, the inclusion criteria are revised

regularly. Since launch this has included tougher environmental and human rights criteria as well as new supply

chain labour standards and countering bribery requirements. FTSE then engages with companies to ensure that

they understand the new requirements. Companies that do not meet the standards are deleted from the index

series.

The criteria have been designed to help investors minimise social and environmental risks. Companies with the

largest risks and impacts have to meet more challenging requirements.

Globally accepted and

continually evolving

standards
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L’ENVIRONNEMENT
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EN PROFONDEUR

«  Nous cherchons toujours à mieux satisfaire nos parties prenantes. 
Nous souhaitons être perçus comme une entreprise avec laquelle 
il fait bon faire affaire, un employeur chef de file et un partenaire 
communautaire précieux. »
Rob Bruce 
Président, Communications et  
président, Comité de gouvernance RSE

LA RSE CHEZ ROGERS



Notre vision : être le fournisseur de premier plan et le 
premier choix des Canadiens pour les services novateurs de 
communication, de divertissement et d'information en tout temps, 
en tout lieu et au moyen de n'importe quel appareil. 

Il faut plus que des prix concurrentiels, des gadgets de pointe et 
des réseaux fiables pour être le chef de file de notre industrie et 
avoir le privilège d’être l’entreprise de choix des Canadiens. Aussi, 
nous nous démarquons de plusieurs façons afin :

•		d’être	les	meilleurs	dans	nos	trois	principaux	secteurs	:	offrir	des	
produits et services de pointe, fiables et sécuritaires; 

•		de	nous	conformer	aux	normes	éthiques	du	plus	haut	niveau	et	
de faire preuve de transparence; 

•		d’être	un	employeur	de	premier	plan;

•	d’agir	en	tant	que	force	positive	dans	la	communauté;	

•	d’être	une	entreprise	écoresponsable.	

Notre engagement en matière de RSE fait partie intégrante de 
l’entreprise : de nos politiques à nos valeurs en passant par la 
structure de gouvernance et les réseaux d’engagement de nos 
parties prenantes, cet engagement teinte les relations que nous 
entretenons avec nos clients et nos employés, jusqu'à la source,  
au développement et à la publicité de nos produits.

Nos objectifs d’entreprise portent l’empreinte d'un engagement social fort 
et visent à améliorer nos résultats nets tout en créant des avantages sociaux, 
économiques et environnementaux pour nos parties prenantes.

VISION ET  
STRATÉGIE

LA RSE CHEZ ROGERS

«  POUR METTRE EN PLACE NOTRE STRATÉGIE D'AFFAIRES, 

NOUS CONJUGUONS LA LIVRAISON DES MEILLEURS 

SERVICES NOVATEURS ET LA VOLONTÉ D'ÊTRE UNE 

ENTREPRISE RESPONSABLE ET DURABLE. CELA 

DEMANDE DES EFFORTS CONSTANTS. AUSSI SOMME-

NOUS TOUJOURS À LA RECHERCHE D’OCCASIONS DE 

FAIRE ÉVOLUER LA SOCIÉTÉ. » 

   
Nadir Mohamed 
Président et chef de la direction, Rogers
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Chez Rogers, nos valeurs guident notre façon de travailler. Elles nous 
distinguent de la concurrence et nous aident à concrétiser notre vision.

NOS  
VALEURS

ORIENTATION 
CLIENT

Le client est au cœur de notre prise de décisions équilibrées. 
Chez Rogers, nos clients sont notre passion, et notre succès continu dépend de leur loyauté. Nous les 
écoutons et travaillons pour répondre à leurs attentes au chapitre de la simplicité, du rapport qualité-
prix, de la commodité et du choix. Nous nous efforçons d’offrir une expérience client supérieure, et ce, à 
toutes les étapes.

TRAVAIL D'ÉQUIPE Nous avons créé un milieu qui repose sur la collaboration, la confiance et la transparence. 
Nous visons l’excellence et aidons nos collègues à l’atteindre. Nous travaillons dans un milieu sécuritaire et 
stimulant qui favorise et valorise les contributions individuelles ainsi que la diversité.

COMMUNICATION Nous utilisons l’écoute active et avons des conversations courageuses. 
Notre façon d’agir et de communiquer est ouverte et transparente. Nous traitons les autres avec respect, 
dignité et honnêteté. La communication doit être claire et compréhensible; elle constitue un processus 
bidirectionnel : il est tout aussi important d’écouter et de comprendre que de s’exprimer clairement et 
sans ambiguïté.  

RESPONSABILISATION Nos actions dépendent des résultats escomptés et de notre exécution. 
Nous agissons avec respect et intégrité dans toutes nos activités; nous tenons nos promesses et sommes 
des partenaires soucieux au sein des collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. Il s’agit 
d’assumer une responsabilité personnelle pour notre travail, nos actions et nos décisions. Peu importe le 
travail que nous faisons, nous jouons tous un rôle dans le succès de Rogers; et il est essentiel, pour nos 
collègues, nos clients et nos collectivités, que nous respections nos engagements. 

INNOVATION Nous misons sur la mise en marché de l’innovation et acceptons la prise de risques calculés.
Nous anticipons et provoquons le changement; nous travaillons rapidement et adroitement pour développer 
des approches, produits et services novateurs qui stimulent la croissance et offrent un avantage concurrentiel. 

Ainsi, notre façon de travailler est tout aussi importante que le travail 
que nous faisons. Comme les normes d’entreprise et sociales sont 
en constante évolution, nous ne pouvons pas nous attendre à passer 
au niveau supérieur en continuant à mener nos affaires comme nous 
l'avons toujours fait. Voilà pourquoi nous avons mis de l’avant un 
nouvel ensemble de valeurs fondamentales en 2011.     

Comment nous avons choisi les valeurs 
Nous avons commencé par définir ce que nous attendons de nos 
supérieurs, de nos collègues ou de nos subordonnés dans l’ensemble 
de l'entreprise. Nous avons demandé à nos employés d’évaluer quelles 
qualités et valeurs sont les plus importantes pour eux et de nous 
expliquer pourquoi. Nous avons ainsi défini cinq thèmes clairs qui sont 
devenus nos valeurs fondamentales. 

Intégration à notre culture 
Les employés de Rogers ont défini ces valeurs. Il est maintenant du 
ressort de chacun – de ceux qui assurent le service à la clientèle aux 
dirigeants qui se concentrent sur la direction stratégique de l’entreprise 
– de les suivre. Pour nous aider à être responsables envers nous-
mêmes comme envers les autres, Rogers a intégré ses valeurs dans 
les évaluations de rendement annuelles et les sondages auprès des 
employés, les programmes Gestion branchée et Leadership branché, 
ainsi que les programmes de récompenses et de reconnaissance. 

LA RSE CHEZ ROGERS
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LA RSE CHEZ ROGERS

•		Notre	comité de gouvernance de la RSE établit la direction 
stratégique et supervise les résultats et les progrès relatifs à la 
RSE de Rogers. Mené par Rob Bruce, president, communications, 
et composé de représentants provenant des unités fonctionnelles 
pertinentes, le comité se réunit plusieurs fois par année. Six 
sous-comités, chacun dirigé par un cadre de Rogers, ont la 
responsabilité de répondre à nos questions importantes.

 

•		Le	Conseil d’administration est responsable de la gérance de 
l’entreprise, y compris l’approbation des buts, des objectifs et 
des stratégies. Pour en savoir plus.

•		Le	comité de gouvernance aide le Conseil à élaborer, à 
recommander et à mettre en œuvre des politiques et des 
pratiques de gouvernance, tout en dirigeant le Conseil dans 
l'examen périodique de son rendement et de celui de ses 
comités. Pour en savoir plus.

COMITÉ DE GOUVERNANCE 
DE LA RSE
La RSE fait partie intégrante de la structure de notre entreprise et est  
gérée dans le cadre global de gouvernance forte et de contrôles internes.

S
O

U
S
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O

M
IT

É
S

COMITÉ DE GOUVERNANCE RSE

ENVIRONMENT

COMMUNAUTÉ

RESPONSABILITÉ LIÉE  
AUX PRODUITS

TRANSPARENCE ENVERS 
LES CLIENTS

GESTION DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

ENGAGEMENT DES 
EMPLOYÉS
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LA RSE CHEZ ROGERS

QUESTIONS  
IMPORTANTES
Quelles sont les préoccupations les plus importantes de nos 
parties prenantes? Quels problèmes pourraient avoir une grande 
ou une très grande incidence sur notre entreprise? Écouter 
et consulter nos parties prenantes nous a permis de cerner 
ce qui compte le plus pour eux. Nous demeurons à l’affût de 
nouveaux sujets de RSE, nous nous tenons au courant des 
normes internationales d’information et évaluons les risques et les 
occasions qui auront un effet sur la durée à long terme de Rogers. 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les sept questions 
relatives à la RSE les plus importantes pour nos parties prenantes 
et notre entreprise. Ces sujets sont le miroir des incidences 
sociales, environnementales et économiques les plus importantes 
de l’activité de Rogers ainsi que de ce qui influence les parties 
prenantes lorsqu’elles nous évaluent et prennent une décision 
à notre propos. La composition et les sous-comités de notre 
comité de gouvernance de la RSE se concentrent sur ces questions 
importantes et nous aident à y répondre. Nos questions 
importantes sont demeurées les mêmes depuis la dernière édition 
de notre rapport sur la RSE et ont conservé leur cohérence au 
cours des dernières années.

 
ENGAGEMENT DES 
EMPLOYÉS

Il est important pour les employés, actuels et futurs, de travailler pour une entreprise socialement 
responsable. Ils veulent une culture inclusive et des pratiques en milieu de travail qui offrent une 
bonne expérience d'apprentissage, un environnement de travail sûr et accessible, une rémunération 
concurrentielle et une carrière palpitante. Plus de détails

INVESTISSEMENT 
COMMUNAUTAIRE

Les groupes communautaires comptent sur notre soutien financier et le bénévolat. Les récentes 
conditions économiques difficiles que nous avons traversées font en sorte que notre soutien est plus 
que jamais essentiel . Les clients, les employées et les autres parties prenantes s’attendent à ce que 
nous redonnions à la collectivité dans laquelle nous vivons et travaillons. Plus de détails

TRANSPARENCE ENVERS 
LES CLIENTS

Les clients s’attendent à ce que nous soyons ouverts, honnêtes et transparents en tout temps auprès 
d’eux, au sujet de notre tarification et de nos produits, ou dans notre matériel de marketing, qui 
explique comment protéger leur confidentialité et leur sécurité. Plus de détails

RESPONSABILITÉ LIÉE  
AUX PRODUITS

Les clients s’attendent à ce que nous leur offrions des produits, des services, du contenu et des 
installations sûrs, fiables et responsables, tout en prêtant une attention particulière à leur incidence sur 
l'environnement et au cycle de vie des produits. Plus de détails

CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT 
ÉTHIQUE

Les parties prenantes s’attendent à ce que nous n’entretenions de relations qu’avec des entrepreneurs 
et des concessionnaires aux valeurs et aux normes éthiques semblables aux nôtres. Les fournisseurs 
potentiels et actuels s'attendent à ce que nous mettions en place un processus de sélection équitable. 
Plus de détails

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET 
ENVIRONNEMENT

Les parties prenantes s’attendent à ce que nous comprenions l’ampleur de la situation en ce qui a 
trait aux changements climatiques, et que nous mettions en place des programmes visant à réduire 
notre empreinte carbone. Comme nous sommes un important éditeur de magazines imprimés, elles 
souhaitent également s'assurer que nous gérions notre consommation de papier de façon responsable. 
Plus de détails

VISION, STRATÉGIE ET 
SYSTÈMES DE LA RSE

Les actionnaires, les investisseurs, les gouvernements et les dirigeants locaux s'attendent à ce que 
nous soyons une entreprise responsable et que nous adoptions un cadre solide en matière de RSE 
comprenant une vision, une stratégie et un système de gestion. Plus de détails

Question cruciale Pourquoi est-ce important
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LA RSE CHEZ ROGERS

Le Code de déontologie de Rogers 
Cette politique complète fait état des valeurs, de la déontologie 
et des conduites commerciales attendues des employés dans 
leur traitement avec les clients, les fournisseurs, le public, leurs 
collègues et d’autres parties prenantes. Elle est disponible sur notre 
site web. Tous les employés de Rogers doivent lire, comprendre et 
respecter le Code de déontologie en plus de suivre une formation 
en ligne chaque année pour rafraîchir leurs connaissances. Nous 
suivons de près les taux d'achèvement des formations et réalisons 
des vérifications pour nous assurer que tous les employés ont 
atteint les objectifs. Le défaut de se conformer à toutes les 
dispositions du Code de déontologie de Rogers entraînera des 
mesures disciplinaires allant jusqu’au congédiement et (ou) jusqu’à 
une poursuite en justice.

Nous avons également adopté un Code de déontologie des 
administrateurs, à l’intention des administrateurs de l’entreprise. 

Programme de dénonciation 
Nous avons mis en place un solide programme de dénonciation. 
On s'attend à ce que les employés signalent toute activité suspecte 
ou toute mauvaise conduite de nature commerciale ou éthique, au 
moyen de la ligne d'assistance STAR de Rogers. Afin d'assurer un 
anonymat complet, un fournisseur de services indépendant traite 
confidentiellement chaque communication avec le service STAR de 
Rogers. La direction enquête minutieusement sur tous les incidents 
signalés, peu importe le statut de l'employé. 

Prévenir, découvrir et agir 
En matière de fraude et de gestion du risque, notre entreprise 
se concentre sur trois objectifs : prévenir, découvrir et agir. Nous 
effectuons différentes vérifications et examens, en vue de cerner 
les accès non autorisés aux comptes, les fausses factures, les 
demandes de remboursement frauduleuses et d’autres types de 
fraude et de mauvaise conduite. Les services comme Enquête 
de l'entreprise, Gestion de la fraude, Prévention des pertes au 
détail et Vérification interne sont quelques exemples illustrant les 
mesures que Rogers prend pour détecter et prévenir la fraude dans 
l’entreprise. L’équipe d'enquêtes de notre entreprise se penche sur 
tous les cas de fraude et de mauvaise conduite. 

ÉTHIQUE ET  
INTÉGRITÉ
Nous sommes reconnus depuis longtemps pour nos normes strictes 
en matière d'intégrité, d'éthique et de responsabilité sociale et nous 
demeurons fermement engagés en ce sens. 

•		Le	respect	et	la	dignité	au	travail

•	Le	respect	des	lois

•		La	protection	et	l’utilisation	appropriée	des	

actifs	de	la	Société

•	La	santé	et	la	sécurité

•	La	responsabilité	environnementale

•		L’accès	aux	ordinateurs	et	l’utilisation	de	 

médias	électroniques

•	La	confidentialité

•	Les	procédures	anticorruption

•	Les	conflits	d'intérêts

•	Les	annonces	publiques	et	les	délits	d’initiés

LE CODE COUVRE NOTAMMENT LES SUJETS SUIVANTS : 
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LA RSE CHEZ ROGERS

NOS PARTIES  
PRENANTES
Nos parties prenantes représentent tout un éventail d’intérêts. Nous croyons que 
l’honnêteté de leurs commentaires et de leurs idées nous permet de rester  
« en santé », branchés sur la réalité et à la fine pointe de la technologie.

Créer et maintenir de bonnes relations avec 
nos parties prenantes, cela signifie écouter, 
comprendre et respecter leurs besoins et 
leurs préférences, et répondre à ceux-ci de 
façon réfléchie et transparente. 

Collaborer avec les parties prenantes :

•		Suscite	un	dialogue	ouvert,	tisse	des	liens	
de confiance et nous permet de bâtir des 
relations solides à long terme.

•		Nous	amène	à	comprendre	leurs	besoins	
en matière de programmes, de produits 
et de services et à les satisfaire.

•		Nous	permet	de	savoir	ce	que	nous	
faisons de bien et de cerner les 
problèmes ou les préoccupations.

•		Met	à	l’épreuve	ce	que	nous	tenons	pour	
acquis et met à jour notre vision afin 
que nous restions novateurs, réceptifs et 
concentrés sur l’amélioration continue.

•		Nous	pousse	à	mieux	cibler	nos	
investissements en matière de RSE pour 
en maximiser les effets. 

CLIENTS •	Bureau	de	l'ombudsman

•	Sondages	sur	la	satisfaction	de	la	clientèle

•	Groupes	de	discussion

•	Courriels,	lettres,	appels	téléphoniques

•	Processus	de	règlement	des	plaintes

•	Réseaux	sociaux

EMPLOYÉS •	 	Sondage	auprès	des	employés	et	groupes	 
de discussion, y compris R10, le sondage semestriel 
sur l'engagement

•	 	Discussions	individuelles	entre	les	employés	 
et les chefs

•	Processus	d'évaluation	à	360	degrés

•	Séances	de	clavardage	avec	les	cadres

•	Séances	de	discussions	ouvertes

•	 Intranet	des	employés,	blogues,	forums

ENVIRONMENT •	 	Engagement	avec	des	consultants	en	environnement

•	 	Réunions	avec	des	groupes	à	vocation	
environnementale

•	Courriels,	lettres,	appels	téléphoniques

•	Participation	des	employés

COMMUNAUTÉ •	Programmes	de	diffusion

•	 	Partenariats	avec	des	groupes	communautaires	 
et des organismes à but non lucratif

•	Courriels,	lettres,	appels	téléphoniques

•	Bénévolat	des	employés

•	Adhésion	à	des	associations

•	 	Relations	avec	des	fonctionnaires	et	des	
organismes de réglementation

•	 	Participation	à	des	congrès,	à	des	forums	
et à des projets de recherche réunissant de 
nombreuses parties prenantes

FOURNISSEURS •	 	Interaction	with	the	Rogers	 
Procurement team

•	Emails,	letters,	telephone	calls

•	Site	visits	to	factories	and	supplier	offices

INVESTISSEURS •	 	Activités	d'information	des	actionnaires

•	 	Réunions	et	séances	de	rétroaction	avec	des	groupes	
d'investisseurs principaux et socialement responsables

•	Sondages	et	consultations

•	Courriels,	lettres,	appels	téléphoniques

Principales parties 
prenantes Formes d’engagement 

      POUR EN SAVOIR PLUS :

> Commentaires des clients 
> Commentaires des employés
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LA RSE CHEZ ROGERS

 
PARTENARIATS

Rogers a établi plusieurs partenariats et affiliations dans une volonté 
d’être une entreprise responsable, forte et active. 

Nous avons à cœur de contribuer au développement d’une politique 
publique saine régissant le secteur des communications canadien. 

Rogers exerce ses activités dans une industrie extrêmement 
réglementée. Nous sommes donc engagés de façon active auprès 
des gouvernements et des organismes de réglementation au 
Canada. Nous participons aux processus de politique publique et 
les dirigeants de Rogers discutent avec les décideurs fédéraux et 
provinciaux à propos d’importantes questions de réglementation 
dans le secteur des communications.

Rogers est un lobbyiste enregistré. Nous ne versons pas de 
contribution à titre d’entreprise à des partis politiques ou à des 
politiciens de l’échelon fédéral, mais nous en versons dans les 
provinces où la loi le permet et nous nous assurons que ces 
contributions respectent les lignes directrices provinciales. Rogers 
ne reçoit pas d’aide financière importante du gouvernement.

POLITIQUE  
PUBLIQUE
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Raj Doshi 
Premier vice-président, Produits

GÉRANCE DES PRODUITS
«  Notre engagement en tant qu’entreprise responsable signifie que 

nous tenons compte des aspects sociaux et environnementaux 

de l’ensemble du cycle de vie du produit. »



GÉRANCE DES PRODUITS

Notre mission consiste à enrichir et à simplifier la vie de nos clients 
en leur offrant des expériences de communication, d'information 
et de divertissement novatrices. Cela signifie beaucoup plus que de 
simplement offrir les appareils les plus récents et les plus rapides 
sur le marché. Nous nous efforçons de relier les gens, le contenu 
et les appareils de manière transparente et fiable à la maison et au 
travail. Nous voulons également être le premier fournisseur à offrir 
des expériences novatrices aux Canadiens.

Au cours de tout le cycle de vie d’un produit, de sa conception 
à la fin du cycle en passant par la fabrication, l'emballage et 
le transport, nous tenons compte des questions de santé, de 
sécurité, d'environnement, etc. Cette approche globale est la plus 
appropriée à nos entreprises de médias et de services sans-fil, 
lesquels vendent des produits matériels, comme des téléphones et 
des magazines. Nous veillons à ce que nos offres répondent aux 
attentes des clients et de la communauté, ainsi qu’à nos propres 
critères en matière de qualité, de responsabilité sociale et de 
respect de l’environnement. 

Voilà ce qu'est la gérance de produits de notre point de vue : 
assumer la responsabilité de ce que nous vendons. 

Gestion 
Deux sous-comités de gouvernance de la RSE de Rogers ont la 
responsabilité de passer en revue et d’orienter les questions liées à 
la gérance de produits :

•		Le	sous-comité de la responsabilité liée aux produits 
supervise les politiques, les processus et les systèmes de 
l’entreprise visant à assurer que nous offrons des produits et 
services de manière responsable.

•		Le	sous-comité de la transparence envers les clients 
supervise quant à lui les communications de Rogers et veille à ce 
que les pratiques de divulgation soient claires, transparentes et 
précises.

Notre engagement envers la clientèle 
L’Engagement envers la clientèle que nous avons conçu à l’aide 
de suggestions de clients et d’employés est notre garantie de 
ce à quoi les Canadiens peuvent s’attendre des expériences que 
nous offrons. Mis à jour en 2011, ce document évolue au rythme 
des changements des besoins des clients et de notre évolution et 
reflète notre volonté de nous améliorer constamment. 

« Les grands discours et les tableaux complexes ne sont pas nécessaires 
pour bâtir une entreprise. Ce qui est essentiel, par contre, c’est de savoir 
ce que le client veut et le lui donner. »  Ted Rogers

NOTRE  
APPROCHE

FRAIS	D’ITINÉRANCE

Les frais d’itinérance ont été une préoccupation constante 
pour nos clients; ils ont affirmé ne pouvoir avoir une idée 
assez précise de la quantité de données qu'ils utilisent 
lorsqu'ils voyagent à l'étranger. 

Les services sans-fil de Rogers ont été les premiers au pays à lancer 
des alertes d'utilisation en temps réel pour aider les clients à gérer leur 
consommation de données lorsqu’ils voyagent à l’extérieur du Canada. 
Ces alertes ont éliminé l’incertitude quant à l’utilisation de données 
en itinérance. Nous avons également lancé de nouveaux Passeports 
Données offrant une plus grande souplesse pour économiser et voyager 
l’esprit en paix.

DÉVERROUILLER LES SANS-FIL

Plusieurs clients ont affirmé souhaiter pouvoir  
déverrouiller leur sans-fil à la fin de leur entente.

Nous offrons maintenant aux clients dont l’entente est échue ou qui 
n’ont pas profité de subvention à l’achat initial de l’appareil la possibilité 
de déverrouiller leur sans-fil.

Défis et questions de 2011 Notre réaction
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La conformité n’est qu’un début 
Notre souci marqué du détail quant à la responsabilité liée aux 
produits, de l’emballage au transport en passant par la publicité 
et les communications, commence par la conformité à tous les 
règlements applicables.  

Respect de l’environnement 
Comme précisé dans les sections Environnement et Chaîne 
d'approvisionnement du présent rapport, nous tenons compte des 
questions environnementales tout au long du cycle de vie du produit 
et sommes à la recherche de moyens pour éliminer ou réduire au 
minimum tout effet négatif. Notre programme Cellu-Bouffe, par 
exemple, illustre la responsabilité que nous assumons quant au 
recyclage et à la gestion des appareils en fin de cycle de vie. 

Une approche globale de la santé et de la sécurité 
Nous prenons très au sérieux la santé et la sécurité des clients; 
nous ne vendrons aucun produit et ne poserons aucun geste qui 
ne respecte pas les exigences législatives, les pratiques exemplaires 
ou nos propres normes élevées. Nous évaluons les éléments de nos 
produits liés à la santé et à la sécurité tout au long de leur cycle de 
vie. Nous avons mis en place des processus d’examen des produits 
afin de régler tout problème lié à ceux-ci (p. ex., les rappels).

Au moyen de notre site web et de nos documents d'information, 
nous incitons nos clients à faire de la prudence au volant une priorité 
en évitant notamment d'utiliser leur téléphone sans fil au volant 
à moins de se servir d'une fonction mains libres. Nous sommes 
également attentifs aux préoccupations de sécurité des familles 
ayant de jeunes enfants. À titre d’exemple, les services du câble de 
Rogers comprennent un code à quatre chiffres qui empêche les 
enfants d’accéder à des services de vidéo sur demande inappropriés. 

Garantir la protection de la vie privée et la sécurité  
des clients 
Nous soutenons de strictes pratiques de confidentialité et offrons 
à nos employés une formation sur la protection de la vie privée. La 
conformité à la Politique en matière de protection de la vie privée de 
Rogers est une condition d’emploi. 

La technologie évolue constamment et les pirates informatiques sont 
de plus en plus habiles. Voilà pourquoi nous utilisons la technologie 
de sécurité la plus récente et que nos systèmes de sécurité sont 
régulièrement inspectés pour s’assurer qu’ils répondent à nos 
normes. De plus, les clients peuvent magasiner en toute confiance à 
la boutique virtuelle www.rogers.com grâce à la protection offerte 
par notre Garantie de magasinage en toute sécurité. 

Nous cherchons à faire en sorte que nos produits et services soient 
conformes aux meilleures normes possible, produisent un impact minime 
sur l'environnement et ne compromettent pas le bien-être de nos clients. 

PRODUITS 
RESPONSABLES

ÉLIMINER	LES	SOURCES	D’INQUIÉTUDES	À	PROPOS	DES	CHAMPS	ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Le problème 
La popularité croissante des appareils 
sans fil tels les téléphones intelligents 
et les tablettes nous amène à prendre 
conscience des inquiétudes du public 
à propos des effets sur la santé des 
champs de fréquence radio (champs 
électromagnétiques) et du rayonnement 
à micro-ondes émis par ces appareils de 
communication sans fil et par les tours 
cellulaires. Les appareils de communication 
sans fil utilisent les fréquences radio pour 
transmettre des données et s’appuient sur 
un réseau de tours pour transmettre des 
informations entre les utilisateurs. 

La réponse de Rogers 
Au cours des ans, les nombreuses études réalisées ainsi que la surveillance continue menée à cet 
égard par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'ont donné lieu à aucune preuve de risques 
médicaux pour les adultes ou les enfants. Rogers se conforme à tous les critères et normes du 
gouvernement canadien, y compris au Code de sécurité 6 de Santé Canada se rapportant aux 
signaux d'appareils sans fil et aux tours d'antenne. Le Canada a été parmi les premiers pays 
industrialisés à élaborer des lignes directrices sur l'exposition aux radiofréquences : le Code de 
sécurité 6 (1979). Ce code est régulièrement mis à jour et la dernière révision a été effectuée en 
2009. 

Industrie Canada effectue des évaluations de conformité des appareils de radiodiffusion et de 
télécommunication, y compris de ceux utilisés et (ou) offerts par Rogers, pour s'assurer qu'ils 
respectent le Code de sécurité 6.

Rogers s’engage à ne jamais cesser de s’informer en ce domaine et à rester au courant des 
recherches de pointe.
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Communications claires 
Notre engagement « de préconiser la communication en 
temps opportun d’une information juste, complète, exacte et 
compréhensible » est inclus dans le Code de déontologie de 
Rogers. Nous voulons aider nos clients à comprendre les produits 
et services qu’ils achètent. Tous nos employés du Service à 
la clientèle sont formés pour fournir des explications claires 
et transparentes sur les tarifs de Rogers et sur tous les frais 
additionnels, le cas échéant. 

Marketing responsable 
Nous avons développé et réévalué notre matériel publicitaire, nos 
dépliants de vente et les instructions d’utilisation de nos produits 
conformément aux exigences prévues par la Loi sur l'emballage 
et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur la 
concurrence et les autres lois applicables. 

Afin de nous assurer que nos communications de marketing 
répondent à des normes supérieures d’éthique et aux exigences 
réglementaires, nous sommes membres de l’Association 
canadienne du marketing. De plus, nos communications sont 
assujetties à des examens internes exhaustifs.

Loi sur la protection du consommateur 
Rogers mène le combat pour qu’un code de protection du 
consommateur national soit adopté et appliqué par le Conseil  
de la radiodiffusion et des télécommunications canadien (CRTC).  
Cela permettrait aux Canadiens de disposer d’un code de 
protection des consommateurs harmonisé.

Fiabilité des services 
Rogers se fait fort d’assurer la disponibilité des services en cas 
d'urgence ou d’événement imprévu. Nous mettons régulièrement 
à jour notre infrastructure et développons des systèmes auxiliaires 
afin d’améliorer sa fiabilité. De plus, nous mettons au point des 
plans afin de communiquer avec nos clients et de rétablir le 
service – ou d’offrir du soutien additionnel – lorsque des incidents 
majeurs, comme ceux causés par des conditions météorologiques 
exceptionnelles, touchent les collectivités où nous faisons des 
affaires.

TRANSPARENCE  
ENVERS LES CLIENTS

«  LES RÈGLES RELATIVES AUX CLIENTS, LORSQU’ELLES 
SONT INTRODUITES JUDICIEUSEMENT, PEUVENT 
SIMPLIFIER LES ENTENTES SANS-FIL ET LEUR PERMETTRE 
DE MIEUX PROFITER DE LA TECHNOLOGIE SANS-
FIL. ROGERS S’ENGAGE À OFFRIR UN CODE DE 
PROTECTION DU CONSOMMATEUR JURIDIQUEMENT 
CONTRAIGNANT À TOUS LES CANADIENS. LA SOLUTION 
IDÉALE SERAIT UN CODE NATIONAL DE PROTECTION 
DU CONSOMMATEUR UNIQUE ET EXHAUSTIF QUI 
PROTÉGERAIT RAISONNABLEMENT ET UNIFORMÉMENT 
LES CONSOMMATEURS. »

   
Ken Engelhart,  
premier vice-président de Rogers, Affaires réglementaires
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Sondages de satisfaction de la clientèle (indice CSAT)  
Nous effectuons des sondages de satisfaction de la clientèle 
d'ordre général et portant sur certains secteurs d’activité pour 
évaluer la satisfaction des clients quant à leur relation avec Rogers 
et à notre prestation de services. Nous menons aussi régulièrement 
des sondages transactionnels qui permettent aux clients de 
formuler des commentaires sur leurs récentes interactions avec 
nous. Ces sondages peuvent porter sur des appels à notre groupe 
des Opérations de crédit ou encore sur une installation de service 
effectuée par un technicien.

Blogues 
FilRouge (français) et Redboard (anglais) sont nos blogues officiels 
conçus pour échanger sur les dernières technologies, décrire nos 
services et nos politiques et répondre aux questions des clients.  
De leur côté, les clients participent en nous donnant de la 
rétroaction, qu’elle soit négative ou positive. 

Forums communautaires 
En 2011, nous avons lancé deux forums en ligne : les Forums 
communautaires de Rogers et la Communauté technique Fido.  
Il s’agit d’endroits où discuter de questions techniques en rapport 
avec les produits et services de Rogers et de Fido. Puisque les 
forums sont animés par les pairs, nos clients s’entraident tous 
les jours, en fin de compte. Depuis le lancement, près de 75 000 
utilisateurs se sont inscrits aux forums et 17 millions de messages 
ont été consultés.  

Social@Rogers 
Rogers dispose d’une équipe de médias sociaux dédiée aux clients, 
et le site Social@Rogers constitue le centre nerveux de tous nos 
réseaux sociaux, y compris Twitter, Facebook, YouTube et nos 
blogues et forums communautaires. Quand les clients gazouillent 
pour signaler leur problème ou demandent de l'information sur 
les produits et services, nous sommes là pour leur venir en aide. 
Aucune société de télécommunications canadienne n'exploite les 
médias sociaux à ce niveau. De plus, nous n’avons jamais été si 
près de nos clients, en ligne ou hors ligne. 

Bureau de l'ombudsman 
Une autre plateforme de communication est à la disposition des 
clients si des problèmes persistent : le Bureau de l'ombudsman. 

Nous communiquons continuellement avec nos clients et leur offrons des outils 
faciles à utiliser permettant de recueillir leurs commentaires et suggestions.

RÉTROACTION 
DU CLIENT

GÉRANCE DES PRODUITS
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Nous souhaitons réduire ou éliminer les problèmes qui ont  
une répercussion importante sur nos clients :

•		En	veillant	à	ce	que	les	clients	n’aient	à	contacter	Rogers	qu’une	
seule fois pour résoudre leur problème.

•		En	nous	assurant	que	les	clients	n’expliquent	leur	situation	
qu’une seule fois.

•		En	faisant	le	suivi	des	problèmes	des	clients	afin	de	les	résoudre,	
s'ils ne sont pas réglés la première fois.

•		En	prenant	en	charge	la	résolution	de	leur	problème.

•		En	réglant	rapidement	la	situation.

Mettre la résolution des problèmes au premier plan 
Les clients nous ont fait part de leurs problèmes et les employés 
sont intervenus en formulant des commentaires pertinents sur la 
façon de les résoudre. En 2011, nous avons introduit de nouveaux 
outils et processus de résolution visant à apporter les améliorations 
que les clients nous proposent. 

•		Le	processus	de	rappel	et	de	suivi	est	une	nouvelle	mesure	
conçue pour faire gagner du temps à nos clients et leur éviter 
une certaine frustration en donnant davantage de pouvoir à 
nos équipes de première ligne. Les conseillers de première ligne 
peuvent maintenant se pencher sur le problème d'un client qui 
ne peut être résolu au téléphone, puis rappeler ce dernier pour 
lui proposer une solution. Nos employés de première ligne nous 
disent qu’ils sont heureux de l’adoption de ce processus, car il 
leur permet de se concentrer sur le client et d’assumer plus de 
responsabilités, particulièrement lorsqu’ils doivent résoudre un 
problème compliqué.

•		Nous	avons	conçu	un	nouvel	outil	de	gestion	du	savoir,	appelé	
QI, à l’intention de nos employés de première ligne. Cet outil 
contient toutes les informations dont ils ont besoin pour 
répondre aux questions des clients et résoudre leurs problèmes. 
Nous avons conçu QI en nous basant sur les commentaires 
et conseils des employés des centres d’appel que nous avons 
recueillis au moyen des forums, des sondages et d'entrevues.  

Bureau de l'ombudsman 
Si nos employés de première ligne résolvent la grande majorité des 
demandes liées au Service à la clientèle, le Bureau de l’ombudsman 
de Rogers représente toutefois le plus haut niveau de soutien 
quant aux recours hiérarchiques des clients. Nous sommes le 
premier et unique fournisseur en Amérique du Nord à avoir mis 
sur pied un bureau interne voué à la résolution de problème, et ce, 
depuis 2009. 

Le rôle de l’ombudsman est de tenter de régler les plaintes de 
clients de toutes les divisions de Rogers en menant des enquêtes 
auprès des parties et de les aider à trouver une résolution juste et 
raisonnable. La majorité des plaintes sont traitées dans les 30 jours 
suivant leur réception.

En 2011, le Bureau de l’Ombudsman a reçu 2 762 plaintes de 
clients. Bien que la plupart d’entre elles aient été transmises au 
Bureau du président de Rogers, l’Ombudsman s’est penché sur 
265 cas où une enquête approfondie était requise. 

Puisque nous prenons au sérieux notre engagement relatif à l’expérience client, il est 
essentiel que nous en maîtrisions les éléments de base. Pour ce faire, nous devons 
commencer par aborder les principaux facteurs de mécontentement des clients.

RÉSOLUTION  
DE PROBLÈMES

«  JE M'ENGAGE À PASSER EN REVUE TOUTES LES 
SOUMISSIONS DE CLIENTS ET À OFFRIR DES SOLUTIONS 
JUSTES ET RAISONNABLES AUX CLIENTS DE ROGERS. »

   
   Kim Walker, Ombudsman

      CPOUR EN SAVOIR PLUS :

>   Lire le rapport annuel de 
l'ombudsman de 2011
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Conseil de marketing multiculturel 
Au cours de sa deuxième année d’existence, notre conseil de 
marketing multiculturel a continué de proposer des stratégies pour 
rejoindre différentes communautés. Le conseil est formé de près 
de 200 employés de Rogers qui parlent plus de 35 langues au 
total : il s’agit d’une précieuse source d’information à propos de 
différentes cultures.

Programmation multiculturelle 
Le réseau de stations de télévision et de radio de Rogers 
Média produit et diffuse une programmation multilingue 
et multiculturelle variée. Par exemple, l’émission de radio 
hebdomadaire Bamoseda (qui signifie « marcher ensemble »  
en anishinabe) a comme mission de discuter de sujets importants 
du point de vue des Premières nations.

Rogers Câble propose 85 chaînes multiculturelles dans plus 
de 20 langues, y compris plus de 30 chaînes sud-asiatiques. 
OMNI Television de Rogers a été le premier diffuseur canadien 
multilingue à transmettre chaque jour en continu, sur chaîne 
numérique, ses journaux télévisés à cinq communautés allophones 
(en cantonais, en italien, en mandarin, en portugais et en langues 
sud-asiatiques.

Connectivité dans les collectivités rurales 
La technologie joue un rôle essentiel pour plusieurs collectivités 
peu densément peuplées et éloignées. L’accès à l’information 
et aux communications est nécessaire pour aider ces régions à 
se développer sur le plan économique. Nous sommes donc fiers 
de constater que le réseau de Rogers est accessible à plus de 90 
% de la population canadienne. En plus d’améliorer la portée 
de ses services, Rogers fait chaque année des investissements 
considérables pour élargir son réseau afin de joindre les 
collectivités d’un océan à l’autre.

Options à faible coût 
Nous avons la ferme intention de nous assurer que tous nos 
clients, y compris ceux qui ont des revenus modestes comme les 
étudiants, se voient offrir des services et forfaits à prix peu élevés. 
Par exemple, notre marque de sans-fil abordable chatr offre des 
services pour les appels et la messagerie texte illimités faciles à 
utiliser, moyennant des frais mensuels modiques.

Produits et services accessibles 
Notre but est de maximiser l'accès à tous nos points de contact 
pour que tout le monde, y compris les personnes âgées et les 
clients présentant un handicap, puisse en profiter. À cette fin,  
nous intégrons une conception inclusive et des fonctions 
d'accessibilité à nos produits, services, magasins et technologies. 
La section Besoins particuliers de notre site web fournit des 
renseignements au sujet de tous les produits et services  
accessibles que nous offrons, y compris : 

•		D’autres	formats	de	factures	(braille,	gros	caractères,	
électronique);

•	Le	service	boîte	vocale	à	SMS;	

•		Le	service	de	transmission	de	messages,	y	compris	le	
téléscripteur et le relais sur IP;

•	Le	service	Voiceprint;

•	La	programmation	du	service	de	vidéodescription;	

•		Des	télécommandes	à	touches	surdimensionnées	qui	 
comportent un accès unique au contenu de vidéodescription;

•		Rogers	sur	demande	en	ligne	offrant	l'accessibilité	de	la	 
fonction « Télé partout »;

•		Des	appareils	dotés	de	caractéristiques	d'accessibilité	telles	que	
des logiciels de lecture d'écran, des écrans tactiles, la messagerie 
texte à vidéo, la compatibilité avec les appareils auditifs et les 
commandes vocales; le premier sans-fil conçu exclusivement 
pour les aînés au Canada, le Doro PhoneEasy, doté d’un gros 
clavier bien lisible avec des touches espacées, d’une touche 
d'appel d'urgence programmée et d’un grand écran couleur 
facilement lisible.

Les clients de Rogers sont à l'image de la riche diversité canadienne.  
Nous concevons nos offres pour différentes langues et préférences 
culturelles et pour répondre à différents besoins.  

BESOINS 
VARIÉS
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La carte de résultats ci-dessous résume notre progrès 
quant aux atteintes des objectifs pour 2011. 

CARTE 
DE RÉSULTATS 

CE QUE NOUS AVONS DIT VOULOIR FAIRE CE QUE NOUS AVONS FAIT PROGRÈS

•		Améliorer	de	façon	continue	le	service	 
à la clientèle.

•		Introduction	de	nouveaux	outils	et	processus	de	résolution	de	
problèmes tels que le processus de rappel et de suivi pour aider nos 
équipes de première ligne à résoudre les problèmes et faire gagner 
du temps à nos clients. 

•	 	Déploiement	du	premier	réseau	sans-fil	4G	LTE	et	progrès	en	
matière de déploiement des fonctions Internet DOCSIS 3.0 dans la 
zone de couverture de la télévision par câble.

•	 	Mise	à	jour	de	la	promesse	d'Engagement	de	Rogers	envers	la	
clientèle afin de clarifier les attentes des clients.

•		Maintenir	un	environnement	sain	et	
sécuritaire dans les magasins. 

•	 	Maintien	des	normes	d’hygiène	et	de	sécurité	élevées	dans	tous	 
nos magasins.

•		Protéger	les	renseignements	personnels	des	
clients en tout temps.

•	 	Mise	en	œuvre	de	pratiques	et	de	politiques	de	confidentialité	 
et de sécurité solides, et formation adéquate offerte.

•		Continuer	d’améliorer	l’accessibilité	 
de nos produits et services.

•		Lancement	du	programme	à	l'intention	des	Spécialistes	petites	
entreprises visant à offrir aux propriétaires d’entreprise un accès 
direct à des spécialistes en magasin dans 157 succursales réparties 
dans tout le pays.

•	 	Déploiement	de	la	technologie	Vitesse	survoltée	offrant	aux	
abonnés une expérience en ligne supérieure et plus rapide.

•	 	Lancement	de	services	d’itinérance	avec	plus	de	650	opérateurs	
de réseau dans plus de 220 destinations, ce qui permet aux clients 
d’utiliser leur appareil sans fil partout dans le monde.

Continuer : 
•		À	clarifier	la	facturation	et	les	frais	en	

simplifiant les grilles tarifaires; 

•		À	simplifier	les	contrats	pour	s’assurer	que	le	
client en comprend bien les dispositions; 

•		À	favoriser	une	plus	grande	souplesse	des	
modalités de contrat; 

•		À	introduire	de	nouvelles	solutions	de	produit	
visant à simplifier les frais d'interurbains et 
d’itinérance; 

•		À	offrir	une	utilisation	de	données	et	un	accès	
au contenu plus souple pour les clients.

•	 	Simplification	des	grilles	tarifaires	et	des	contrats,	notamment	grâce	
à des frais, à une tarification et à des renseignements plus précis.

•	 	Lancement	de	Passeports	Données	en	itinérance,	ce	qui	offre	des	
frais stables et une tranquillité d'esprit.

•	 	Améliorations	permettant	aux	clients	de	profiter	de	plus	de	
souplesse. Par exemple, la possibilité de partager des données entre 
des forfaits et des appareils et le lancement de la Télétransportée 
Rogers, qui permet aux abonnés de visionner du contenu sur un 
téléviseur, un ordinateur, une tablette et un téléphone intelligent.
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SURVOL

LA RSE CHEZ ROGERS

GÉRANCE DES PRODUITS

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

LES COLLECTIVITÉS

L’ENVIRONNEMENT

NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

EN PROFONDEUR

Tony Cimino 
Premier vice-président et  
chef de la direction des Ressources humaines

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

«  Nous nous efforçons constamment de créer un 

environnement qui permet à nos employés de talent 

d’accomplir un travail intéressant, inspiré et novateur. »



ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Nous voulons que Rogers soit une entreprise pour laquelle les 
employés sont fiers de travailler, dans laquelle ils souhaitent 
collaborer et où chacun a la chance de se dépasser chaque jour. 

À cette fin, nous cherchons  : 

•		À	créer	une	culture	d'engagement	chez	les	employés;

•	À	encourager	et	respecter	la	diversité;

•		À	offrir	des	pratiques	et	des	programmes	en	milieu	de	travail;	 
par exemple, des programmes de formation, de développement 
et de soutien personnalisés. 

Aucune autre entreprise canadienne n’offre des possibilités de 
carrière aussi vastes, y compris la production de programmation 
télé et radio, la création de contenu de magazines, des services de 
câble et sans-fil.

Nous croyons qu’investir dans nos employés et favoriser leur 
expérience contribue à la satisfaction au travail, à l’augmentation 
de la productivité et au développement personnel. 

Les commentaires des employés, ainsi que la reconnaissance reçue 
à titre de meilleur employeur sont la preuve que nous sommes sur 
le bon chemin. Ainsi, la seule chose qui est permanente, c’est le 
changement. Nous cherchons toujours à faire encore mieux. 

Le succès, l’innovation et le développement viennent de la volonté 
de changer les choses, et cette volonté est nourrie par les gens.

NOTRE  
APPROCHE

EFFECTIFS* DE 2011

PAR RÉGION

 Employés à temps plein  24 332

 Employés à temps partiel et contractuels 5 881

 NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS 30 213

 Alberta 933

 Colombie-Britannique 1 981

 Manitoba 239

 Nouveau-Brunswick 1 398

 Terre-Neuve-et-Labrador 218

 Nouvelle-Écosse 97

 Ontario 21 660

 Î.-P.-É. 6

 Québec  3 446

 Saskatchewan 70

 Yukon 12

 États-Unis et Royaume-Uni 153

 TOTAL 30 213

*  Comprend les employés qui travaillent à temps plein,  
à temps partiel et les employés contractuels.

OBTENIR UN ENGAGEMENT HORS  
PAIR DES EMPLOYÉS.

Nous avons conçu et lancé le nouveau sondage semestriel R10 sur l'engagement.  
Les résultats du premier sondage mené en octobre 2011 ont démontré une 
croissance de la participation et de l’engagement des employés.

ATTIRER ET RECHERCHER UN GRAND  
NOMBRE	D’EMPLOYÉS	TALENTUEUX	POUR	 
OCCUPER LES POSTES CLÉS.

Nous avions à notre emploi plus de 11 000 personnes en 2011. Rogers fait partie des 
Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens et nos stratégies de recherche et 
d'attraction nous ont permis de remporter le prix pour l’innovation en matière d’image 
de marque de l'employeur décerné par la Human Resources Professionals Association.

Défis et questions de 2011 Notre réaction
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Des avantages sociaux complets 
Rogers offre un régime complet d’avantages et un Programme 
d'accumulation de capital qui procurent aux employés et aux 
personnes admissibles à leur charge de vastes avantages médicaux 
et financiers. Tous les avantages prennent effet dès l’embauche 
pour les employés à temps plein, et après trois mois de service 
continu pour les employés à temps partiel. 

Rémunération concurrentielle 
Nous participons chaque année à des études externes sur les 
salaires pour nous assurer que Rogers propose des niveaux de 
rémunération concurrentiels. Nous croyons à la rémunération 
au rendement dans le cadre de programmes incitatifs liés aux 
objectifs personnels, au succès de chaque service et à l’atteinte  
des objectifs globaux de l’entreprise. 

Reconnaissance  
En 2011, nous avons étendu notre programme de reconnaissance 
pour souligne à plus grande échelle ces réalisations. Voici les trois 
catégories de reconnaissance, décernées trois fois par année : 

•		Le	prix	Contribution	à	la	réussite	de	l’entreprise	souligne	le	travail	
d'employés dont l’engagement à l’égard de l’innovation a permis 
de créer des approches, des services et des produits qui font 
progresser l’entreprise et qui favorisent la mise en œuvre de la 
stratégie d’entreprise. 

•		Le	prix	Engagement	communautaire	reconnaît	les	employés	qui	
ont investi leur temps et se sont engagés dans les localités où ils 
vivent et travaillent. 

•		Le	prix	Le	client	d'abord	est	notre	premier	programme	de	
récompense qui souligne le travail d'employés qui vont au-delà 
des attentes pour renforcer l'expérience client. 

Chaque année, les grands gagnants de ces catégories reçoivent le 
prix Employé de l'année. Ensuite, notre chef de la direction remet 
le Prix du président à l’employé de l’année de son choix. Il s’agit 
d’un nouvel honneur soulignant un travail remarquable. 

Nous savons que récompenser nos employés représente un investissement 
rentable. Nous avons donc concrétisé cet engagement au moyen d’un 
programme intégré qui vise à récompenser l’initiative, l’innovation, le 
leadership, le travail d’équipe et le service exceptionnel. 

RÉCOMPENSES  
TOTALES

•		Un	régime	de	soins	de	santé	qui	permet	aux	employés	de	
personnaliser	leur	couverture,	et	pour	lequel	Rogers	paie	
75	%	des	primes.

•		Un	régime	de	retraite	à	prestations	déterminées	pour	
les	nouveaux	employés,	et	contributions	de	l’entreprise	
représentant	4	%	du	salaire	de	l’employé.

•		Un	programme	d'achat	d'actions	pour	tous	les	employés	
(jusqu’à	10	%	de	leur	salaire	annuel),	avec	fonds	de	
contrepartie	progressifs	de	l'entreprise.

•		Un	REÉR	collectif.

•		Des	taux	et	placement	préférentiels	pour	la	garde	
d'enfants	et	les	soins	aux	aînés	grâce	à	un	partenariat	
avec	une	société	d'envergure	nationale	spécialisée	dans	
les	services	de	garde	d'enfants.

•		Jusqu'à	50	%	de	rabais	sur	les	produits	et	services	de	
Rogers,	y	compris	sur	les	abonnements	aux	services	du	
câble,	aux	services	sans-fil,	à	Internet	et	au	service	de	
téléphonie	résidentielle,	sur	les	locations	de	films	et	sur	
les billets des Blue Jays de Toronto.

•		Des	offres	spéciales	de	parties	tierces	:	location	de	voiture,	
séjours	à	l’hôtel,	parcs	d’attractions,	abonnements	au	
gymnase	et	plus	encore.

PRINCIPAUX AVANTAGES OFFERTS PAR ROGERS :
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Canaux de transmission de commentaires et de conseils  
Les employés ont l’occasion d’exprimer leurs réflexions, leurs idées 
et leurs commentaires aux équipes de gestion de chaque niveau 
de l'entreprise. Par exemple :

•		Séances de clavardage avec les cadres : Se tenant tout au 
long de l'année, ces séances de clavardage en temps réel avec 
des membres de la haute direction, y compris avec le chef de la 
direction, permettent aux employés d’obtenir directement des 
réponses à leurs questions.

•		Séances « La parole aux employés » en ligne : Ces séances 
permettent aux employés de faire part de leurs suggestions et 
de leurs idées sur des questions concernant l’entreprise (par 
exemple, sur les moyens de réduire les coûts et d’accroître la 
productivité). Dans la semaine suivant chacune de ces séances, 
nous fournissons un résumé des commentaires obtenus et 
expliquons les mesures qui sont prises en conséquence. 

•		Séances de discussion ouverte : Les employés peuvent 
assister aux séances de discussion ouvertes afin d’écouter les 
membres de la haute direction parler de l’orientation stratégique 
et des priorités de la Société, ainsi que des enjeux globaux de 
l’industrie.

•	 Blogues : Un certain nombre de membres de la haute direction, 
y compris le président des Communications, entretiennent des 
blogues internes à propos d’un éventail de sujets. Les employés 
peuvent commenter et noter chaque blogue.

•		Programme d’évaluation à 360 degrés : Il s’agit d’une 
évaluation complète personnalisée, comportant 30 questions 
à propos des comportements de leadership qui appuient nos 
valeurs d'entreprise. 

Mesurer l'engagement des employés  
Nous avons lancé en 2011 un nouveau sondage sur l'engagement 
des employés : R10. Ce sondage semestriel confidentiel de 10 
questions vise à recueillir des commentaires à propos de sujets 
importants. Les employés répondent selon une échelle de 1 à 5 à 
des énoncés comme « Je suis fier de travailler pour Rogers » ou « 
En général, je suis extrêmement satisfait de Rogers comme endroit 
où travailler ».

Le plus récent sondage a été mené en octobre 2011. Le taux de 
participation a été de 71 %, soit 21 474 répondants, et le taux 
d’engagement, de 76 %.

Nous réagissons sans tarder à ce que nous disent les employés. 
L’équipe de haute direction de Rogers a accès aux résultats et 
les chefs peuvent les consulter en ligne. Les dirigeants et les 
gestionnaires doivent développer des plans d’action pour corriger 
les faiblesses et les problèmes qui ont été relevés. 

L’esprit entrepreneurial est la fondation de Rogers et notre culture se 
nourrit de l'échange d'idées et de la communication bilatérale.

COMMENTAIRES  
DES EMPLOYÉS
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Santé et sécurité 
Rogers s’efforce d’offrir un environnement de travail sécuritaire et 
sain à ses employés, ainsi qu’aux sous-traitants, aux bénévoles et 
au grand public.

•		Notre	politique	de	santé	et	sécurité	ainsi	que	nombre	de	
procédures connexes tiennent compte des différents codes, 
règlements, lois et normes, ainsi que des procédures de santé et 
sécurité de Rogers. De plus, les conventions collectives couvrent 
les thèmes de santé et de sécurité.

•		La	promotion	de	la	santé	et	de	la	sécurité	et	l’amélioration	du	
rendement à cet égard dans le cadre des activités incombent à 
tous les échelons de la haute direction.

•		Nous	gérons	65	comités	mixtes	employeur-salariés	sur	la	santé,	
la sécurité et le bien-être à l’échelle du Canada, ce qui représente 
tout notre personnel. Ces comités suivent nos programmes, puis 
formulent des recommandations.

•		Les	employés	doivent	suivre	de	nombreux	programmes	de	
formation sur la sécurité, y compris en ligne, pour acquérir les 
connaissances appropriées pour l’accomplissement de leurs 
tâches en toute sécurité.

•		Un	comité	actif	ou	un	représentant	de	santé	et	sécurité	est	
présent sur chaque site Rogers. De plus, nous tenons à jour les 
procédures et effectuons des inspections afin de garantir la 
sécurité de nos techniciens et de notre personnel sur le terrain.

•		Nous	fixons	des	objectifs	de	rendement	pour	chaque	société	du	
groupe Rogers et l’évaluons chaque année.

Bien-être général 
•		Maintenant	dans	sa	quatrième	année,	Bien-être est notre 

programme de bien-être complet couvrant toutes les facettes de 
la santé des employés de Rogers. Ce programme nous permet 
d’offrir ce qui suit :

 -  Un site web Bien-être attitré où l’on trouve des articles sur 
l’alimentation, le stress, la condition physique et d’autres sujets. 
Il y a également les coordonnées des conseillers en bien-
être de Rogers dans chaque ville ainsi que des outils liés à la 
santé comme des calculateurs de calories, d’indice de masse 
corporelle et de fréquence cardiaque.

 -  Des projets liés à la santé et au bien-être pendant la journée 
nationale du bien-être, en septembre.

 -  Des vaccins gratuits contre la grippe – en 2011, 2 096 employés 
ont été vaccinés. 

 -  Des défis amicaux en matière de santé au travail – comme la 
course aux fruits et aux légumes, qui a permis à 717 employés 
de Rogers répartis en 177 équipes de se faire compétition pour 
atteindre un mode de vie plus sain.

•		Au	siège	social	de	Toronto	et	au	Rogers	Park	de	Brampton,	les	
employés peuvent se servir d’installations de conditionnement 
physique attitrées et participer à des séances d’exercice comme 
le cardio-vélo, le yoga et la danse aérobique. À ces endroits, 
nous avons également des centres médicaux offrant les services 
de médecins omnipraticiens, d'infirmières, de chiropraticiens, de 
physiothérapeutes et d’un massothérapeute accrédité. 

•		Nous	tenons	un	salon	sur	la	santé	et	la	sécurité	une	fois	par	
année afin de fournir des conseils sur la santé et le bien-être 
personnels.

•		Chaque	mercredi	de	l’été,	nous	organisons	un	marché	
agricole qui permet aux employés de se procurer des légumes 
biologiques cultivés localement, du pain, de la viande et des 
pâtisseries.

Nous offrons en outre le Programme d’aide aux employés et 
à leur famille (PAEF) qui fournit des services de consultation et 
d’aiguillage sur des problèmes de santé personnels, professionnels 
et comportementaux, y compris les maladies graves. 

En 2011, nous avons lancé le service FLASH pour communiquer 
les plus récentes urgences santé et mises à jour relatives aux 
conditions météorologiques difficiles afin que tous les employés 
puissent demeurer informés et éviter de se rendre au travail dans 
des conditions qui pourraient être dangereuses. 

Assouplissements des régimes de travail 
Les employés peuvent choisir parmi un éventail de modalités de 
travail flexibles, dont des horaires flexibles, le télétravail et une 
semaine de travail condensée. Les employés peuvent également 
demander un congé autorisé non rémunéré, pour suivre une 
formation, pour prendre du temps pour s’occuper d’un membre 
de la famille en phase terminale ou pour consacrer du temps à 
leur famille. Rogers administre quelque 8 000 congés autorisés par 
année et en 2011, nous avons lancé un nouvel outil en ligne afin 
de simplifier le processus pour les gestionnaires et les employés. 

Rogers prend au sérieux le bien-être physique, mental et émotionnel de ses employés. 

SANTÉ ET  
BIEN-ÊTRE

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
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L’apprentissage chez Rogers 
L’équipe de formation de Rogers se concentre sur la préparation 
des employés pour l’avenir en créant des projets sur mesure axés 
sur les besoins et le perfectionnement des employés. Les principaux 
programmes de formation comprennent ce qui suit :

•		Gestion branchée, notre programme de perfectionnement  
des cadres;

•		Nouveaux leaders (Emerging Leaders), un programme visant 
à appuyer les nouveaux gestionnaires au cours des six premiers 
mois de leur transition pour devenir des gestionnaires  
de personnel;

•		Leadership branché à l’intention des employés au niveau  
de directeur;

•		Service spectaculaire pour nos conseillers du Service  
à la clientèle.

Ma formation en ligne est notre centrale de formation en ligne où 
les employés peuvent avoir accès à 6 500 cours sur demande axés 
sur les compétences essentielles de Rogers que sont l'orientation 
client, l'esprit d'équipe, la communication, la responsabilisation et 
l'innovation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettez-vous à leur place est un programme unique qui permet 
aux employés d’assumer divers rôles au sein de l’entreprise afin 
de connaître la clientèle sous différents aspects. Les employés 
peuvent choisir parmi 62 postes et, en 2011 seulement, plus de 
1 300 stages Mettez-vous à leur place ont été complétés. Depuis 
son lancement, plus de 6 600 stages ont eu lieu, permettant 
la pollinisation croisée des méthodes et des apprentissages de 
l’entreprise, ce qui a une influence positive sur notre clientèle. 
Des sondages de rétroaction des participants sont effectués 
régulièrement et les commentaires sont favorables dans près  
de 90 % des cas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politique d'aide à la formation 
Nous soutenons également les cours suivis à l’externe : nous 
payons 100 % des droits de scolarité liés au poste d’un employé 
et 75 % des droits de scolarité qui n’y sont pas liés, sans montant 
maximal annuel.

Gestion du rendement 
Le système SuccessFactors est notre nouveau système de gestion 
du rendement en ligne que nous avons mis en œuvre en 2010 
afin d'assurer l'harmonie des objectifs au sein de l'entreprise et de 
fournir une meilleure rétroaction en ce qui a trait au rendement et 
au perfectionnement des employés. Nous faisons passer à certains 
groupes un processus d’évaluation de mi-année, en plus de 
l’examen du rendement de fin d’année. Les renseignements tirés 
du système d’examen de rendement sont versés dans notre base 
en ligne et un outil de primes aide à déterminer la hausse salariale 
appropriée et les niveaux de prime pour chaque employé.

Afin de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel, nous offrons 
à nos employés une multitude d’occasions d’apprentissage et d’outils 
de perfectionnement professionnel. 

RENDEMENT ET 
PERFECTIONNEMENT

ACQUISITION DE COMPÉTENCES FINANCIÈRES

  Récemment, le Groupe de travail fédéral sur la littératie en 

matière financière a souligné l’importance des connaissances en 

matière financière et leur lien avec le bien-être personnel. 

  Nous sommes déterminés à aider nos employés à maîtriser les 

questions financières, particulièrement en ce qui a trait à la 

planification de la retraite et à la manière de tirer le maximum 

des programmes d’accumulation de capital de Rogers.

  En 2011, nous avons embauché la populaire animatrice de 

télé et rédactrice financière Gail Vaz-Oxlade pour animer une 

série de cinq émissions diffusées sur le web afin de permettre 

aux employés de Rogers d’en apprendre davantage sur la 

préparation de la retraite, le paiement des dettes, l'art de 

trouver de l'argent à économiser et d'autres sujets.

RAPPORT 2011 SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE   ROGERS COMMUNICATIONS INC.   31



ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

En 2011, nous avons créé un nouveau plan triennal d’équité en 
matière d’emploi et formé deux comités pour diriger sa mise en 
œuvre :

•		Un	comité directeur sur l’équité en matière d'emploi 
dirigé par notre chef de la direction des Ressources humaines et 
composé de hauts dirigeants pour veiller à la direction du plan. 

•		Un	comité de travail sur l’équité en matière d’emploi 
composé d’employés de l’ensemble de notre entreprise pour 
apporter des idées et de la rétroaction sur la mise en œuvre  
du plan. 

Le plan d’équité en matière d’emploi fait partie de notre 
programme plus vaste de gestion de la diversité qui vise à 
favoriser la diversité et l’inclusion en milieu de travail. Nous avons 
des politiques, des pratiques et des procédures d'embauche, de 
recrutement, d'évaluation de postes, de rémunération, d'occasions 
de formation, d'avancement, de mutation et de cessation d'emploi 
liées à la notion de diversité. 

Le profil de notre milieu de travail 
Chaque année, Rogers soumet au gouvernement fédéral un 
rapport détaillé sur l’équité en matière d’emploi décrivant la 
représentation des groupes désignés au sein de notre effectif et 
nos efforts visant à attirer, à soutenir et à promouvoir les membres 
de ces groupes. Les données sur l’équité en matière d’emploi que 
nous rassemblons aident à orienter nos efforts visant à élaborer 
des plans de recrutement, de rétention et de sensibilisation ainsi 
que des politiques de soutien permettant d’améliorer notre 
rendement. Consultez les résultats de 2011 relatifs à l’équité 
en matière d’emploi, dans la section intitulée Indicateurs de 
rendement clés du présent rapport.

Formation sur la diversité et communications 
Les employés reçoivent une formation approfondie sur la diversité, 
dont les questions interculturelles et les accommodements, grâce à 
deux programmes de formation professionnelle. Tous les membres 
du personnel doivent compléter au moins un de ces programmes 
et les efforts subséquents de formation et de perfectionnement 
servent à communiquer des renseignements à jour et à renforcer 
les politiques de l’entreprise.

Partenariats axés sur la diversité 
Nous établissons des partenariats avec des groupes 
communautaires afin de soutenir les objectifs de notre stratégie en 
matière de diversité et d’inclusion. Voici quelques exemples.

•			Rogers	est	un	membre	actif	de	la	Strategic Alliance for 
Broadcasters for Aboriginal Reflection (SABAR) qui nous donne 
un aperçu des besoins des autochtones dans les domaines du 
recrutement, du cheminement de carrière et de rétention. Citytv 
est également un télédiffuseur commanditaire de SABAR.

•		Le	prix	Entrance	de	Rogers	Média	est	accessible	à	tous	les	
étudiants néo-écossais d’origine africaine ou membres des 
Premières nations entrant au programme des arts de la radio et 
de la télévision du Nova Scotia Community College.

•		Dans	le	cadre	de	notre	partenariat	avec	Catalyst,	un	organisme	
qui se consacre aux occasions d’expansion pour les femmes 
en affaires, nous fournissons des services de consultation et 
d’orientation pour fournir des milieux de travail inclusifs.

•		En	2011,	nous	nous	sommes	concentrés	sur	la	définition	de	la	
stratégie entourant Catalyst et la manière dont nous pourrions 
profiter davantage de notre relation pour stimuler des initiatives 
reliées au Réseau des femmes de Rogers.

•		Rogers	Média	a	financé	le	projet	de	vulgarisation	ethnoculturelle	
et de figuration positive (Ethnocultural Outreach and Positive 
Portrayal Initiative) du Conseil canadien des normes de la 
radiotélévision (CCNR) qui vise à sensibiliser davantage le public 
aux normes de la radiotélévision et à assurer le plus grand 
nombre de contacts possible avec les sociétés multiculturelles. 
Le CCNR diffuse maintenant ses informations dans plus de 40 
langues. 

•		Pour	une	septième	année	consécutive,	Rogers	Média	a	établi	
un partenariat avec la Fondation canadienne des femmes 
afin de recueillir des fonds pour À l’abri de la tempête, la plus 
importante campagne annuelle visant à mettre fin à la violence 
envers les femmes.

•		Le	vice-président	national	d’OMNI	a	joué	le	rôle	de	modérateur	
de la tribune International Women in Digital Media Summit 
Panel sur « Les femmes et la technologie ».

Servir de nombreuses collectivités dans l’un des pays les plus diversifiés au 
monde nous oblige à déployer des efforts incessants afin de former une équipe 
qui reflète le profil de notre clientèle et la mosaïque culturelle du Canada.

DIVERSITÉ  
ET INCLUSION

ROGERS EST UN IMPORTANT EMPLOYEUR DE MEMBRES 
DES MINORITÉS VISIBLES : EN 2011, 31,6 % DE NOS 
EMPLOYÉS APPARTENAIENT À UNE MINORITÉ VISIBLE, 
CE QUI SURPASSE LE POURCENTAGE DU RÉSERVOIR DE 
MAIN-D’ŒUVRE DE 23,1 %. 
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Rogers applique la Loi canadienne sur les droits de la personne 
dans l’ensemble de ses activités. Le Code de conduite de 
l'entreprise de Rogers énonce en termes clairs qu’aucun geste ou 
pratique discriminatoire, de la part de quelque employé que ce 
soit, fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, 
la religion, l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la situation familiale, 
l’orientation sexuelle, l’état de personne réhabilitée ou l’invalidité, 
ne sera toléré. 

En 2011, tous nos employés ont reçu une formation relative aux 
éléments des droits de la personne pertinents à l’exploitation de 
Rogers selon le Code de conduite de l’entreprise de Rogers.

Nous respectons le droit des employés de s’associer et de négocier 
collectivement. Toutes les activités de Rogers se déroulent 
exclusivement dans des pays qui protègent juridiquement la liberté 
d’association, et aucune de nos activités n’est considérée à risque 
en raison d’incidents mettant en cause de la main-d’œuvre des 
enfants ou du travail obligatoire imposé. En 2011, Rogers comptait 
30 213 employés dont environ 6,4 % étaient syndiqués.

•		L’an	dernier,	dans	le	cadre	de	notre	partenariat	permanent	
avec Avantage Carrière, nous avons confié des rôles à six 
professionnelles qualifiées à l'échelle internationale.

•		Les	Éditions	Rogers	ont	embauché	l’été	dernier	plus	de	30	
stagiaires et apprentis rédacteurs qui ont travaillé à des 
magazines canadiens de renom, dont Maclean’s et Canadian 
Business.

Le Réseau des femmes de Rogers 
Afin d’aider les femmes à réaliser leur plein potentiel, nous offrons 
le Réseau des femmes de Rogers. Le Réseau des femmes de 
Rogers favorise le partage des renseignements et le réseautage 
et il travaille en collaboration avec le projet Initiative for Women 
in Business de la Rotman School of Management pour offrir des 
programmes de plusieurs journées sur l’exploitation des talents. 
Réunissant à l’origine des femmes oeuvrant au niveau de la 
direction et supérieur, le Réseau des femmes de Rogers a amorcé 
en 2011 un programme pilote visant à élargir la clientèle cible pour 
y ajouter les gestionnaires féminines de Rogers.

Programme de jumelage de Rogers 
Afin d’aider les nouveaux employés à comprendre notre milieu de 
travail et la culture de notre entreprise, nous avons mis sur pied 
le Programme de jumelage de Rogers. Les compagnons créent 
des expériences d’accueil positives afin d’aider tous les nouveaux 
employés, sans égard à leurs antécédents, à leur ethnicité 
ou à leurs compétences, à faire la transition vers leur nouvel 
environnement de travail.

Accommodements 
Rogers accommode sans cesse ses effectifs en consultant les 
employés afin de connaître leurs besoins individuels. En 2011, nous 
avons adopté 346 accommodements pour des employés ayant 
une déficience, nous avons établi pour des femmes enceintes des 
horaires de travail et des tâches modifiés tout en leur fournissant 
des fauteuils ou des tabourets ergonomiques pour leur apporter 
un meilleur soutien physique, et nous avons entretenu des 
salles de culte pour les prières privées à plusieurs endroits. Ces 
accommodements ont aidé à éliminer des obstacles pour les 
groupes désignés et amélioré leur environnement de travail.

Nous avons des politiques et des programmes qui assurent le respect,  
la promotion et la protection des droits de la personne de nos employés. 

DROITS DE  
LA PERSONNE

 
 
DIVERSITÉ  
ET INCLUSION SUITE
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ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

La carte de résultats ci-dessous résume notre progrès 
quant aux atteintes des objectifs pour 2011.

CARTE  
DE RÉSULTATS 

CE QUE NOUS AVONS DIT VOULOIR FAIRE CE QUE NOUS AVONS FAIT    PROGÈS

Établir un nouveau système de gestion de 
la diversité, dont un Comité directeur de la 
diversité

•		Le	Comité	directeur	de	l’équité	en	matière	d’emploi	a	été	créé	
en 2011 pour veiller à la direction du plan de l’équité en matière 
d’emploi. Le Comité est formé de hauts dirigeants qui insistent 
sur l’importance de la diversité dans l’ensemble de l’entreprise. Il 
est dirigé par le chef de la direction des Ressources humaines de 
Rogers et le vice-président national d’OMNI.

•	 	Le	Comité	directeur	de	l'équité	en	matière	d'emploi	comprend	des	
employés de divers niveaux et de fonctions variées et il représente 
tous les groupes désignés. Il a pour mission de diriger le plan 
d’équité en matière d’emploi et d’inciter les employés à fournir de 
la rétroaction.

Mettre en œuvre un nouveau plan d’équité 
en matière d’emploi de trois ans.

•	 	Nous	avons	élaboré	un	nouveau	plan	d’équité	en	matière	d’emploi	
pour la période de 2011 à 2013. 

•	 	Nous	avons	formé	deux	comités	de	l’équité	en	matière	d’emploi	
pour diriger le plan. 

•	 	Un	nouveau	système	de	collecte	des	données	a	été	mis	en	place	
afin d’améliorer le suivi et les mesures. 

Soutenir l’essor du Réseau des femmes  
de Rogers et créer des occasions pour  
les membres.

•	 	Nous	avons	lancé	un	programme	pilote	visant	à	élargir	la	clientèle	
cible pour y ajouter les femmes gestionnaires de Rogers en 
plus des femmes occupant un poste de directrice ou un poste 
supérieur. 

•	 	Nous	avons	organisé	plusieurs	activités	de	réseautage	et	des	
dirigeantes d’entreprises canadiennes ont fait des exposés. 

•	 	La	collaboration	avec	la	Rotman	School	of	Management	a	
permis d’offrir aux membres du Réseau des femmes de Rogers 
des programmes de perfectionnement professionnel comme les 
programmes Nouveaux leaders et Athena.

CARTE DE RÉSULTATS LIÉS À LA RSE 2011 : ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS



º

º

 Objectif atteint     
º Progrès réalisés     

 Objectif non atteint
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CE QUE NOUS AVONS DIT VOULOIR FAIRE CE QUE NOUS AVONS FAIT    PROGÈS

Améliorer nos programmes de bien-être, y 
compris la mise à jour du site web axé sur 
le bien-être de façon à mettre l’accent sur 
les programmes régionaux et la gestion 
d’un programme de vaccination pour la 
prévention de l’influenza. 

•		Nous	avons	participé	à	la	journée	nationale	du	bien-être	(21	
septembre 2011) alors que des employés ont pris part à divers 
projets liés à la santé et au bien-être tout au long de la journée. 

•	 	Nous	avons	fourni	gratuitement	des	vaccins	contre	la	grippe	à	2	
096 employés.

•	 	Nous	avons	continué	d’offrir	aux	employés	un	défi	national	en	
ligne portant sur le conditionnement physique.

•	 	Nous	avons	piloté	le	projet	des	directives	nutritionnelles	Bien-être	
pour les aliments servis dans les cafétérias des installations de 
Brampton et de Toronto.

•	 	Nous	avons	formé	un	Comité	directeur	du	bien-être	afin	d’assurer	
une meilleure intégration des programmes de bien-être dans 
l'ensemble de l'entreprise.

•	 	Nous	avons	mené	une	évaluation	des	risques	de	santé	à	l’échelle	
de l’entreprise et intégré les analyses des données sur la santé 
afin que les programmes de bien-être correspondent mieux aux 
besoins des employés. 

•	 	Nous	avons	ajouté	Connexion	bien-être,	une	liste	de	diffusion	
de courriels sur le bien-être, au site web Bien-être afin que les 
employés puissent se tenir au courant des initiatives en matière de 
bien-être.

Créer un nouveau sondage sur 
l'engagement des employés et de la 
responsabilisation en matière de leadership 
qui sera réalisé deux fois par année auprès 
de tous les employés de Rogers.

•	 	Nous	avons	lancé	un	nouveau	sondage	en	milieu	de	travail	baptisé	
R10. Il est confidentiel, contient 10 questions et est réalisé deux 
fois par année.  

Améliorer le programme de reconnaissance 
de Rogers en y ajoutant deux nouveaux 
prix à l’intention des employés : le prix 
Contribution à la réussite de l'entreprise et 
le prix Engagement communautaire.

•	 	Nous	avons	donné	plus	d’envergure	à	notre	programme	de	
reconnaissance avec les deux nouveaux prix ainsi que le nouveau 
prix du Président. 

Lancer un nouveau portail pour les 
employés qui permettra à ces derniers 
de mieux appuyer le plan à long terme 
de l’entreprise et de créer un climat 
de collaboration afin de travailler plus 
efficacement en tant qu’équipe et assumer 
leur rôle de façon plus productive.

•	 	Nous	avons	établi	la	stratégie,	le	modèle	de	gouvernance	et	
l'infrastructure du nouveau portail des employés.

•	 	Nous	travaillons	à	déterminer	la	date	du	lancement	du	portail	
dans l’ensemble de l’entreprise.

CARTE DE RÉSULTATS LIÉS À LA RSE 2011 : ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS







º

 
 
 
SCORECARD SUITE

 Objectif atteint     
º Progrès réalisés     

 Objectif non atteint
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SURVOL

LA RSE CHEZ ROGERS

GÉRANCE DES PRODUITS

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

LES COLLECTIVITÉS

L’ENVIRONNEMENT

NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

EN PROFONDEUR

«  Nous sommes fiers d’offrir notre soutien aux collectivités partout au 
Canada et aux jeunes en particulier, depuis la fondation de la Société. 
Et je suis très heureux que la tradition se transforme grâce au Fonds 
pour la jeunesse de Rogers. »

Edward Rogers 
Vice-président du conseil d'administration, vice-président principal, Développement 
de l'entreprise et marchés émergents, et président, sous-comité de l’engagement 
communautaire du comité de gouvernance de la RSE. 

LES COLLECTIVITÉS



LES COLLECTIVITÉS

La bienfaisance et l’engagement communautaires revêtent une 
importance capitale pour Rogers, l’un des plus grands employeurs 
au Canada. Nous appuyons les principes de responsabilité sociale 
de l’entreprise et les normes d'investissement communautaire 
établis par Imagine Canada en nous engageant à donner 
annuellement au moins 1 % de nos bénéfices nets avant impôt 
à des organismes de bienfaisance et à des organismes à but 
non lucratif. Cela profite à la société dans son ensemble et aux 
personnes sur le plan individuel. Et cela profite aussi à Rogers, 
car la solidité et le dynamisme de l'entreprise sont le reflet des 
collectivités que nous desservons. 

Nos priorités 
Un comité directeur d’investissement communautaire composé 
de membres de divers services établit et surveille l’orientation 
stratégique de notre bienfaisance communautaire.

Nos investissements communautaires sont affectés à des domaines 
qui présentent la culture et les principes fondamentaux de Rogers.

•		Le Fonds pour la jeunesse de Rogers – Depuis longtemps, 
l’appui à l’éducation pour les jeunes fait partie de notre héritage. 
En 2011, nous avons créé le Fonds pour la jeunesse de Rogers, 
qui présente une approche intégrée visant à maximiser notre 
rayonnement. 

•		Bienfaisance communautaire – Nous soutenons des 
organismes qui enrichissent nos collectivités – surtout dans  
les domaines des arts, de la culture, des sports et de l’exercice –  
et qui permettent de contribuer à l’essor de nos communautés. 

•		Production médiatique – À titre de société entièrement 
canadienne, Rogers appuie le contenu élaboré au pays.

•	 Activités des employés – Rogers soutient les activités de 
bénévolat et de collecte de fonds de ses employés qui  
souhaitent jouer un rôle dans leur collectivité. 

L’engagement communautaire était une valeur ardemment soutenue par 
Ted Rogers lorsqu’il a fondé Rogers il y a plus de 50 ans. Ce projet continue 
à susciter la fierté des employés et de l’ensemble de l’entreprise. 

NOTRE 
APPROCHE

Fonds donnés en 2011 à 
plus de 1 000 organismes 
de bienfaisance et à but 
non lucratif canadiens.

71,4
MILLIONS $

WNOUS SOUHAITIONS NOUS ASSURER QUE NOS 
ACTIONS COMMUNAUTAIRES NOUS PERMETTENT 
D’ATTEINDRE	NOTRE	OBJECTIF	ET	D’AVOIR	UNE	
BONNE INFLUENCE.

Nous avons mis au point un tableau d’évaluation biannuelle des 
programmes de partenariat. Et chaque année, nous nous rendons au 
site de nos partenaires.

Défis et questions de 2011 Les mesures que nous avons prises
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LES COLLECTIVITÉS

Appuyer nos collectivités

•		Dons	en	espèces,	commandites	et	dons	en	nature

•		Bénévolat	fait	par	les	employés

•		Partenariats	noués	avec	les	collectivités

•		Temps	d’antenne	sans	frais	sur	les	ondes	des	stations	de	

télévision et de radio appartenant à Rogers

•		Publicités	imprimées	gratuites	dans	la	série	de	magazines	 

grand public de Rogers

JOUER UN RÔLE POSITIF ET DURABLE AU 

SEIN DE NOS COLLECTIVITÉS.

 
 
NOTRE 
APPROCHE SUITE

•		Appuyer	les	jeunes	Canadiens	et	contribuer	à	leur	développement	par	l’éducation	 

(Fonds pour la jeunesse de Rogers)

•		Enrichir	la	société	en	investissant	dans	les	arts	et	la	culture,	la	production	médiatique,	 

les sports et les collectivités

•		Appuyer	les	efforts	d’aide	critique	auprès	des	collectivités	(p.	ex.,	banques	alimentaires)

•		Encourager,	faciliter	et	reconnaître	l’engagement	communautaire	des	employés

•		Inciter	les	clients	et	d’autres	parties	prenantes	à	enrichir	les	collectivités

MISSION

ACTIVITÉS

STRATÉGIE
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Puisque l’entreprise se donne pour mission d’offrir des technologies novatrices aux 
Canadiens, il est normal que nous souhaitions aider les enfants et les jeunes qui sont 
l'avenir de notre société. Chez Rogers, nous pensons que chaque jeune personne peut 
avoir un avenir brillant et que l’éducation est essentielle en ce sens. 

En 2011, c'est avec fierté que nous avons instauré le Fonds pour la jeunesse de Rogers 
afin d’aider les étudiants canadiens à tirer le maximum de leur éducation. Nous 
finançons les programmes offerts par nos partenaires partout au pays, comme les Clubs 
Garçons et Filles du Canada, qui offrent un soutien scolaire aux jeunes, spécialement 
ceux qui présentent un risque de décrochage dû à la pauvreté et à l'isolement, qui 
doivent s'adapter à une nouvelle langue et à une nouvelle culture, ou encore qui vivent 
des difficultés familiales. 

Notre comité d'investissement communautaire, présidé par le vice-président du 
conseil d'administration, gère le Fonds pour la jeunesse de Rogers. L'aide aux devoirs 
après l'école, les programmes de tutorat et de mentorat et la scolarisation alternative 
constituent quelques-uns des types de programme que nous finançons. Une partie 
du mandat du Fonds est de rapprocher technologie et éducation. Pour de nombreux 
jeunes, l'accès à la plus récente technologie et aux réseaux haute vitesse n'est pas 
possible. Nous travaillons donc à la remise à neuf et à la création de nouveaux centres 
de technologie partout au Canada. 

L’IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION  
Cet engagement national a été pris au terme d'une recherche intensive sur les besoins de nos collectivités 
et les intérêts des parties prenantes. Nous avons découvert qu’un très grand nombre d’élèves canadiens 
présente un retard scolaire : 

•	Quatre	élèves	sur	dix	n’ont	pas	les	compétences	de	base	en	lecture.

•		Plus	de	30	%	des	élèves	ont	besoin	de	soutien	scolaire	supplémentaire	pour	atteindre	un	niveau	de	
compétence de base, mais bon nombre d’entre eux, surtout des enfants issus de familles à faible revenu 
ou récemment immigrées, n’ont pas accès à l’aide aux devoirs après l’école ou à des cours particuliers ou 
n’ont pas les moyens de se procurer ces services.

•	Quelque	40	000	élèves	abandonnent	leurs	études	secondaires	chaque	année.	

Les jeunes qui ne réussissent pas à terminer leurs études secondaires se heurteront à des embûches tout 
le long de leur vie. Cependant, le soutien scolaire supplémentaire peut faire toute la différence. C’est 
pourquoi nous avons mis sur pied le Fonds pour la jeunesse de Rogers. Il reste encore beaucoup à faire 
pour que chaque élève ait toutes les chances de réussir à l'école et dans la vie, peu importe sa situation.

La réussite des élèves est garante de la croissance du pays parce qu’ils représentent 
les innovateurs de demain. Le Fonds pour la jeunesse de Rogers représente notre 
engagement national à aider les jeunes Canadiens à surmonter les obstacles à leur 
éducation afin qu'ils puissent réussir en classe et au-delà. 

LE FONDS POUR  
LA JEUNESSE DE ROGERS

          CLIQUEZ POUR 
VISIONNER LA VIDÉO.

>    Faites connaissance 
avec quelques-unes des 
personnes qui font de 
notre mission une réalité.
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Voici	les	faits	saillants	de	la	dernière	année	:

Les arts et la culture 
•	 Afin d’honorer les meilleures œuvres de fiction canadienne, nous 

commanditons depuis quinze ans le prix Rogers Writers’ Trust 
Fiction Prize. L’année dernière, Patrick deWitt, auteur du roman 
The Sisters Brothers a gagné le prix Rogers’ Writers Trust Fiction 
Prize d’une valeur de 25 000 $. 

•		Nous	avons	soutenu	des	festivals	de	films	partout	au	Canada,	
notamment le Vancouver International Film Festival, l’Atlantic 
Film Festival, le Banff World Media Festival, Hot Docs et le 

Toronto International Film Festival. 

•		Nous	avons	honoré	les	meilleurs	cinéastes	canadiens	en	offrant	
le Prix Rogers du meilleur film canadien dans le cadre du gala 
de la Toronto Film Critics Association. Le prix de 15 000 $ a été 
décerné au réalisateur Denis Villeneuve pour son film Incendies, 
qui traite d’un frère et d’une sœur qui découvrent l’histoire 
perturbée de leur mère immigrante.

Sports et exercice 
•		Rogers	Sportsnet	a	collaboré	avec	KidSport	Canada	pendant	

trois ans pour amasser des fonds et organiser des activités 
sportives aux quatre coins du pays. 

•		La	fondation	Jays	Care	Foundation,	qui	vient	en	aide	à	plus	de	
10 000 enfants, a investi plus de 1,4 million de dollars dans des 
programmes d’aide qui favorisent l’exercice physique, l’éducation 
et l’acquisition de connaissances pratiques. 

Collectivités saines 
•		Nous	avons	commandité	des	événements	visant	à	soutenir	des	

collectivités saines partout au Canada, par exemple pour le 
Toronto Hospital for Sick Children, le Timbres de Pâques et la 
fondation Herbie Fund.

Refuges et banques alimentaires locales 
•		Pour	une	septième	année	consécutive,	nous	avons	uni	nos	forces	

à celles de la Fondation canadienne des femmes afin de réunir 
des fonds dans le cadre de la plus grande campagne annuelle 
consacrée à la lutte contre la violence faite aux femmes, À l'abri 
de la tempête. Les fonds qui ont été amassés ont servi à soutenir 
450 refuges pour femmes. 

•		Rogers	est	le	commanditaire	sans-fil	national	du	programme	
Échange Cellu-Bouffe. Le programme permet aux 
consommateurs de recycler leurs anciens appareils et accessoires 
sans fil et d’amasser, par la même occasion, des fonds pour 
l’organisme caritatif Banques alimentaires Canada.

Diversité et accessibilité 
•		Rogers	a	appuyé	Komodo	OpenLab,	une	entreprise	à	but	non	

lucratif qui vise également à rendre des outils technologiques, 
comme les téléphones intelligents, accessibles aux personnes 
handicapées. 

Aide humanitaire internationale 
•		À	la	suite	du	tremblement	de	terre	et	du	tsunami	survenus	dans	

le nord du Japon en mars 2011, Rogers a lancé une campagne 
de dons par messages texte et a débrouillé la chaîne TV 
Japan (canal 829) à l'intention de tous ses abonnés de la Télé 
numérique. 

Chaque année, Rogers soutient de nombreux organismes caritatifs 
et causes méritoires afin de contribuer à l’essor de collectivités 
dynamiques, saines et de favoriser l’éclosion des talents. 

BIENFAISANCE 
COMMUNAUTAIRE 

LES COLLECTIVITÉS
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Dans ce domaine, le principal soutien à la production provient de 
TV Rogers. Nos 34 stations de câblodistribution de TV Rogers 
en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador 
produisent des milliers d’heures de programmation locale, 
auxquelles participent plus de 29 000 groupes communautaires, 
et offrent gratuitement une couverture des événements de 

bienfaisance locaux ainsi que des ressources publicitaires. 

Quelques	faits	saillants	de	2011	:

•		TV	Rogers	a	collaboré	avec	des	associations	communautaires	
partout au Nouveau-Brunswick pour diffuser neuf téléthons et 
ventes aux enchères qui ont permis d'amasser la somme de 285 
622 $ destinée à des organisations caritatives locales. 

•		Afin	de	favoriser	le	développement	de	contenu	novateur	et	
de répondre aux besoins de producteurs indépendants dans 
les industries du cinéma et de la télévision, le Rogers Group 
of Funds, qui chapeaute le Fonds de financement Rogers pour 
le cinéma documentaire, le Rogers Cable Network Fund et 
Téléfonds Rogers, a investi 31,2 millions de dollars dans 100 
productions différentes. 

•		Plus	de	725	000	messages	d’intérêt	public	de	trente	secondes	
ont été diffusés sur les chaînes communautaires de TV Rogers. 
Supposons une valeur modeste de 25 $ par diffusion. Cela 
représente plus de 18 millions de dollars en visibilité pour les 
organismes de bienfaisance, les causes et les organismes sans 
but lucratif présentés.

Place aux bénévoles 
TV Rogers est unique en son genre dans la mesure où des 
membres d’une collectivité participent bénévolement à la 
conceptualisation et à la production d'une programmation 
destinée au public local. Nous sollicitons activement la 
participation des citoyens par l'entremise de divers moyens, 
notamment des appels à l'antenne, des initiatives de sensibilisation 
des communautés, un programme remarquable de liaison avec 
les écoles et même des recherches de talents et des appels à 
tous pour des auditions, qui ont souvent lieu dans des centres 
commerciaux locaux.

 

Rogers soutient de nombreux programmes de financement uniques afin 
de favoriser le développement de contenu novateur et créatif pour les 
médias cinématographiques, la télévision et les appareils sans fil. 

PRODUCTION  
MÉDIATIQUE
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          CLIQUEZ POUR 
VISIONNER LA VIDÉO.

>    Un bénévole de  
Télévision Rogers  
en action
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Nous sommes fiers de nos employés qui souhaitent 
œuvrer pour le bien de leur collectivité. 

Chaque année, les employés de Rogers font des milliers d'heures 
de bénévolat en participant à des activités de financement, à des 
projets communautaires ainsi qu’à des comités d’organismes de 
bienfaisance et d'événements. 

Voici	les	faits	saillants	de	la	dernière	année	:

Campagne Centraide de Rogers 
Les employés de Rogers appuient Centraide depuis longtemps, 
au profit des communautés, de St John’s (Terre-Neuve) à Victoria 
(Colombie-Britannique). En 2011, grâce aux dons d’entreprises, aux 
dons prélevés sur les paies d’employés et aux collectes de fonds, 
les employés de Rogers ont amassé la somme de 1,25 million de 
dollars pour des organismes de Centraide au Canada. Des employés 
de Rogers ont reçu le prix Exemplary Award, puisqu’ils se situent 
dans la première tranche de 10 % des employés effectuant les plus 
grandes collectes de fonds dans tous les milieux de travail, ainsi 
que le prix « Un million de mercis », pour avoir amassé plus de un 
million de dollars. Rogers a aussi été mise en candidature pour le 
prix Corporate Support Spirit Award par l’organisme Centraide de 
Toronto.

Greater Vancouver Food Bank Society 
À Vancouver, plus de 300 employés de Rogers et membres de la 
collectivité ont travaillé bénévolement pour assurer le succès de 
la huitième édition annuelle du Défilé du Père Noël de Rogers. 
Il s’agit du seul événement de collecte de denrées au profit de la 
Greater Vancouver Food Bank Society.

Canucks for Kids Fund 
À Burnaby, en Colombie-Britannique, les employées de Rogers se 
sont associés à un autre groupe de bénévoles pour participer au 
21e téléthon annuel de l’organisme caritatif Canucks for Kids 
Fund telethon. C’était la première fois que Rogers présentait 
l’événement. Les employés ont répondu à 2 839 appels, contribuant 
ainsi à la collecte de la somme extraordinaire de 261 079,60 $. La 
mission de Canucks for Kids Fund consiste à promouvoir la santé et 
le bien-être des enfants.

Concours-bénéfice de coups de circuit organisé par la 
fondation Jays Care 
Notre équipe Rogers a claqué un grand chelem dans le cadre du 
concours-bénéfice de coups de circuit organisé par la fondation 
Jays Care, tenu au Centre Rogers, à Toronto. Elle a ainsi contribué à 
amasser plus de 165 000 $ qui sera destiné à des œuvres liées aux 
enfants et aux jeunes dans les domaines de l'éducation, de l'activité 
physique et de l'acquisition de connaissances pratiques. 

Montego Bay High School (école pour filles) 
Chaque année, les meilleurs employés de première ligne de Rogers 
s’unissent dans le cadre du programme « Champions en action 
» afin d’amasser des fonds pour une école internationale dont la 
situation financière est précaire. L’année dernière, les employés ont 
sélectionné l’école jamaïcaine pour filles Montego Bay High School, 
à laquelle ils ont offert 30 000 $, le plus grand don que l’école 
ait jamais reçu. Les employés ont également donné à l’école 50 
ordinateurs portables et des centaines de livres. Les employés ont 
visité l’école pour présenter les dons, puis ils se sont mis à l’ouvrage. 
En effet, ils ont remplacé certaines parties de la toiture, repeint les 
salles de classe et les couloirs, catalogué les nouveaux livres et mis 
sur pied un nouveau laboratoire d’informatique.

ACTIVITÉS  
DES EMPLOYÉS

LES COLLECTIVITÉS

RECONNAISSANCE	D’UN	ENGAGEMENT	REMARQUABLE

•	 	Carol	John,	qui	a	recueilli	14	grands	sacs	de	vêtements	et	d'articles	
pour la maison, des chèques-cadeaux ainsi que deux tablettes 
destinés aux six familles dans le sud de l’Alberta qui ont perdu leur 
maison dans les incendies qui ont fait rage dans les Prairies.

•	 	Richard	Cloutier,	qui	a	entendu	parler	d’un	malheureux	incident	
au cours duquel Victoria Francis, une étudiante malvoyante de 
l’Université d’Ottawa, avait été agressée et s’était fait voler son 
iPhone. Comme Victoria avait grand besoin de son téléphone au 
quotidien, Richard a utilisé la carte-cadeau de Rogers qui lui avait 
été remise pour souligner ses dix ans de service pour lui acheter 
un nouveau téléphone.

En 2011, nous avons créé le prix Engagement communautaire afin de souligner les services bénévoles exceptionnels des 
employés et leur remarquable contribution à un organisme ou à une œuvre de bienfaisance.  
Voici quelques-uns des gagnants de 2011 :
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LES COLLECTIVITÉS

La carte de résultats ci-dessous résume notre progrès 
quant aux atteintes des objectifs pour 2011. 

CARTE  
DE RÉSULTATS 

CE QUE NOUS AVONS DIT VOULOIR FAIRE CE QUE NOUS AVONS FAIT    PROGÈS

Continuer d'atteindre l'objectif d'Imagine 
Canada d’un don de 1 % des bénéfices nets

•		Nous	avons	donné	3,07	%,	surpassant	ainsi	l'objectif.

Lancer le nouveau Fonds pour la jeunesse 
de Rogers

•	 	Nous	avons	déployé	le	Fonds	pour	la	jeunesse	de	Rogers	avec	un	
réseau de 16 partenaires de bienfaisance. En 2011, le montant 
de 1,6 million de dollars a été attribué au financement de 
programmes de soutien scolaire au pays.

Inviter les employés à participer à des 
activités de bénévolat et de collecte de 
fonds

•	 	Nous	avons	lancé	le	prix	d’Engagement	communautaire	pour	
souligner et favoriser le travail bénévole des employés. 

•	 	Nous	avons	organisé	des	campagnes	avec	nos	partenaires	pour	
susciter l'intérêt des employés à l'égard de divers projets et 
œuvres communautaires, comme la campagne de Centraide, le 
téléthon de l’organisme Canucks for Kids Fund et la Patrouille des 
citrouilles de Rogers.

•	 	Nous	avons	créé	le	comité	directeur	d’investissement	
communautaire, qui explore d’autres façons d’encourager les 
employés à participer à des activités de bénévolat et de collecte 
de fonds.

Participer aux discussions d’intérêt 
public influant sur les secteurs des 
télécommunications et des médias.

•	 	Nous	avons	participé	à	plusieurs	discussions	et	processus	liés	
à la politique publique, notamment dans le cadre du Sommet 
canadien des télécommunications, de la conférence du Barreau, 
des instances du CRTC et de comparutions devant des comités de 
la Chambre des communes.

CARTE DE RÉSULTATS LIÉS À LA RSE EN 2011 : INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE









 Objectif atteint     
º Progrès réalisés     

 Objectif non atteint
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LA RSE CHEZ ROGERS

GÉRANCE DES PRODUITS

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

LES COLLECTIVITÉS

L’ENVIRONNEMENT

NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

EN PROFONDEUR

«  Rogers accorde une très grande importance au principe de la 
durabilité. Nous avons noué un partenariat avec nos employés, nos 
fournisseurs, nos clients et les collectivités afin de contribuer à la 
conservation et à la protection de l’environnement. »

Andrea Mason-Tulloch 
Vice-présidente, Services immobiliers, et présidente du comité directeur  
en matière de responsabilité environnementale de Rogers

L’ENVIRONNEMENT



L’ENVIRONNEMENT

Chez Rogers, nous nous concentrons sur la gestion prudente des 
risques environnementaux et la réduction de notre empreinte 
environnementale. Il s’agit de maximiser notre efficacité, c’est-
à-dire de « produire plus avec moins », pour contribuer à un 
environnement sain au Canada, de façon durable. En bref, c’est 
une question de respect pour la planète. 

Stratégie environnementale

En tant qu’entreprise de grande taille, spécialisée dans plusieurs 
domaines des communications et des médias, tous nos secteurs 
d’activité laissent une trace sur le plan environnemental. Notre 
entreprise est tout à fait unique, et il n’est pas facile de trouver un 
équilibre entre notre stratégie environnementale et nos multiples 
objectifs d’affaires. Notre stratégie environnementale comporte 
trois volets :

•		Réduire	notre	empreinte	écologique.

•		Gérer	de	façon	responsable	les	risques	 
environnementaux que présente l’entreprise. 

•		Sensibiliser	les	parties	prenantes	aux	questions	
écologiques, particulièrement les employés, et accroître 
l’engagement à l’égard de l’environnement.

Réflexion et actions en matière de durabilité :  
les progrès que nous avons faits

Nous faisons beaucoup de progrès au chapitre de notre stratégie 
environnementale. Voici quelques exemples :

•		Notre	système	de	gestion	environnementale	(SGE),	qui	
représente la pierre d’assise du programme environnemental 
global de Rogers, nous permet de dresser des plans d’action, 
d’établir des objectifs et d’effectuer des mesures de façon plus 
systématique. 

•		Notre	structure	de	gouvernance	environnementale	est	solide,	
et les sous-comités mènent régulièrement des réunions 
interfonctionnelles sur l’environnement. 

•		Malgré	la	très	forte	croissance	qu’a	connue	notre	entreprise,	
nous avons réussi à réduire les impacts environnementaux de 
nos activités dans plusieurs domaines. Par exemple, en 2011 :

 -  Notre consommation de papier dans nos bureaux a diminué  
de 19 %.

 -  Le pourcentage de clients de Rogers recourant à la 
facturationélectronique a augmenté de 35 %. 

 -  Nous avons recyclé 2 557 tonnes de déchets de bureau dans 
nos immeubles ainsi que 375 tonnes de produits liés aux 
télécommunications et aux TI. 

Même si des progrès importants ont été accomplis, nous devons 
gagner du terrain à certains égards, par exemple sur le plan de 
la consommation énergétique, qui ne cesse de croître. Nous 
reconnaissons que la durabilité écologique ne peut s’accomplir du 
jour au lendemain. Chaque année, nous raffinons notre approche 
et notre stratégie afin d’examiner des questions émergentes et de 
mettre en œuvre des solutions novatrices. 

Notre engagement à l’égard de l’environnement s’inscrit dans notre 
culture d’entreprise et il transparaît dans nos processus de résolution 
de problèmes et de prise de décisions. 

NOTRE 
APPROCHE

RAPPORT 2011 SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE   ROGERS COMMUNICATIONS INC.   45



L’ENVIRONNEMENT

CONSOMMATION	CROISSANTE	D’ÉNERGIE	

Notre consommation d'énergie augmente, parallèlement 
à la croissance constante de nos activités commerciales, 
malgré les nombreuses mesures de réduction que nous 
avons mises en œuvre. 

Nous avons travaillé de concert avec nos fournisseurs de services pour 
effectuer des évaluations de rendement énergétique à l’échelle de 
l’entreprise et déterminer des possibilités d’augmentation de l’efficacité 
énergétique.

APPLICATION DES MESURES DANS LE CADRE  
DU	SGE	À	DE	MULTIPLES	GROUPES	D’AFFAIRES

Tandis que nous instaurons le système de gestion 
environnementale au sein de multiples groupes d’affaires, 
nous avons reconnu la difficulté d’assurer une application 
uniforme et conforme à la norme ISO 14001:2004.

Nous avons instauré une approche normative à l’échelle de l'entreprise 
relative au SGE, et nous prévoyons qu’elle sera mise en place pour tous 
les groupes d’affaires d'ici 2014.

OBJECTIFS	DE	L’ENTREPRISE	EN	MATIÈRE	
D’ENVIRONNEMENT

L’établissement d’un consensus sur la définition d’objectifs 
d’entreprise significatifs en matière d’environnement 
applicables à de multiples groupes d’affaires s’est avéré 
difficile. 

Conformément à notre SGE, notre comité directeur en matière de 
responsabilité environnementale s’occupe actuellement de fixer des 
objectifs en matière d’environnement à l’échelle de l’entreprise ainsi que 
des objectifs propres aux différents secteurs d’activité.

AMÉLIORATION DE NOS TAUX DE RÉACHEMINEMENT 
DES DÉCHETS

Il a été difficile de déterminer une base de référence en 
matière de déchets et de recyclage que devront adopter 
divers fournisseurs de services.

En partenariat avec nos fournisseurs de services de gestion des déchets, 
nous mènerons des vérifications dans nos principaux sites de bureaux et, 
par la suite, nous établirons des objectifs précis en matière de taux de 
réacheminement des déchets.

Défis et questions de 2011 Les mesures que nous avons prises

 
 
NOTRE  
APPROCHE SUITE
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L’ENVIRONNEMENT

Gouvernance environnementale

Notre comité directeur en matière de responsabilité 
environnementale définit notre stratégie, nos pratiques et notre 
rendement au plan de l’environnement. Dirigé par le vice-
président, Services immobiliers d'entreprise, et sous la direction 
du Comité de gouvernance de la RSE, ce comité se compose de 
représentants de tous les segments d’affaires.

Nous avons établi quatre sous-comités interdisciplinaires ayant pour 
mandat de soutenir le Comité directeur en matière de responsabilité 
environnementale. En 2011, leurs fonctions ont été redéfinies pour 
mieux répondre à nos priorités environnementales :

•		Augmenter	l’efficacité	énergétique	et	réduire	les	émissions	 
de carbone.

•		Réduire	la	consommation	de	papier	et	s’approvisionner	auprès	
de sources responsables sur le plan de l'environnement. 

•		Augmenter	les	efforts	de	recyclage	et	renforcer	nos	pratiques	 
de gestion des déchets.

•		Renforcer	l'engagement	de	nos	employés	et	notre	stratégie	 
de sensibilisation.

Des valeurs environnementales inhérentes à notre culture

Le Code de déontologie de Rogers établit nos valeurs 
environnementales. Il fait état de notre engagement à exercer nos 
activités dans le respect de l'environnement et définit ce dernier 
comme une responsabilité clé que partagent tous les employés.

Notre Politique environnementale d'entreprise, en place depuis 
1994 et mise à jour en 2011, va un peu plus loin en définissant les 
principes, entre autres, de réduction des déchets, de prévention de 

la pollution, de l’utilisation efficace des ressources naturelles et de 
la conservation de l’énergie qui s’appliquent à l’ensemble de nos 
activités. 

Les questions d’ordre environnemental sont également intégrées 
aux politiques relatives à certaines activités commerciales, par 
exemple le Code de déontologie des fournisseurs de Rogers,  
la Politique d'achat de papier de magazine des Éditions Rogers  
et notre Politique d'entreprise en matière d'impression.

STRUCTURE EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT

SOUS-COMITÉ DE RÉDUCTION 
DE LA CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE ET DES ÉMISSIONS 
DE CARBONE

SOUS-COMITÉ DE GESTION 
DES DÉCHETS ET DE 

RECYCLAGE

COMITÉ DIRECTEUR 
EN MATIÈRE DE 

RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

COMITÉ  
DE GOUVERNANCE RSE

SOUS-COMITÉ DE 
RÉDUCTION DU PAPIER ET 
D’APPROVISIONNEMENT

SOUS-COMITÉ DE 
SENSIBILISATION ET 

D’ENGAGEMENT
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Faits saillants de 2011

Nous continuons à renforcer notre SGE et à y ajouter des 
éléments. Par exemple, nous avons amélioré nos procédures, la 
formation et les processus de collecte de données en matière 
d’environnement. De plus, nous avons convenu avec tous les 
secteurs d’activité internes d’harmoniser de façon systématique 
leurs pratiques avec les normes et procédures conformes aux 
principes de la norme ISO 14001, reconnue partout au monde, 
et de formaliser cette approche à l’échelle de l’entreprise. Nous 
déployons tous les efforts nécessaires pour parvenir à cette fin. 

Nous avons mis en place 24 procédures qui nous aident à gérer 
les éléments environnementaux clés de façon uniforme. Nous 
les redéfinissons régulièrement pour prendre en compte tous les 
changements opérationnels et réglementaires. À titre d’exemple, 
en 2011, nous avons mis à jour les procédures figurant dans 
notre programme de gestion des hydrocarbures halogénés afin 
de normaliser les essais d’étanchéité annuels et l'administration 
des dossiers pour tous les sites ainsi que la méthode d'étiquetage 
relative aux fuites pour toutes les unités. 

Nous avons également lancé des programmes de formation 
améliorés pour favoriser une meilleure compréhension et une 
meilleure gestion des questions d’ordre environnemental. À titre 
d’exemple :

•		Nous	avons	élaboré	et	lancé	une	formation	qui	s’adresse	
à tous les employés du service technique au Canada sur la 
règlementation fédérale régissant les hydrocarbures halogénés, 
les rôles et responsabilités des gestionnaires d’établissement 
et des sous-traitants ainsi que les inspections et les enquêtes 
gouvernementales.

•		Afin	de	gérer	les	sites	avec	des	réservoirs	de	stockage	qui	
comportent des génératrices d’appoint, Rogers a mis en place 
une formation à l’intention des employés du service technique 
qui porte entre autres sur les exigences réglementaires, les 
dispositifs de confinement des déversements, les exigences en 
matière d’inspection de routine, le rapprochement de stocks et 
les essais d’étanchéité poussés.

•		Rogers	a	mis	au	point	et	lancé	une	formation	sur	la	gestion	des	
moisissures afin de donner aux employés et aux importants 
sous-traitants un aperçu des dommages causés par l’eau et les 
moisissures et des effets potentiels sur la santé de la croissance 
des moisissures dans les immeubles ainsi que des normes, des 
règlements et des lignes directrices pertinentes.

Le système de gestion environnementale (SGE) de Rogers définit notre mode de 
fonctionnement. Il regroupe les processus et les pratiques que nous avons établis 
pour atténuer les risques environnementaux, augmenter l’efficacité de l’entreprise et 
favoriser un rendement accru en matière d’environnement.

SYSTÈME DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE (SGE)

L’ENVIRONNEMENT

48   ROGERS COMMUNICATIONS INC.   RAPPORT 2011 SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE



ÉNERGIE ET  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Notre gestion de la consommation énergétique tient compte de la conservation et des possibilités 
d’augmenter l'efficacité énergétique dans tous les segments de l’entreprise. 

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Afin de réduire les pertes d’énergie, Rogers entreprend divers projets. De plus, nous surveillons et 
mesurons la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre afin de cibler les 
secteurs pour lesquels le rendement environnemental doit être amélioré. 

Projets en 2011

•		Nous	avons	investi	dans	l’installation	d’un	système	
d’automatisation dans plusieurs des immeubles de l’entreprise. 
Le réseau nous permet d’installer un système de surveillance qui 
permet aux gestionnaires d’installations d’effectuer un suivi en 
temps réel de leur site et d’ajuster la température, de recevoir 
des alarmes, de déceler les défaillances d’équipement, et bien 
plus encore.

•		Nous	avons	installé	des	systèmes	de	mesure	dans	plusieurs	sites	
à Toronto.

•		Sur	le	campus	de	York	Mills,	nous	avons	installé	un	éclairage	
écoénergétique ainsi que des commandes de lumières 
automatisées. 

•		Le	Centre	Rogers	a	lancé	son	projet	de	remplacement	de	
l’éclairage de globe afin de mettre en œuvre un système 
d’éclairage plus efficace. Vous trouverez plus de renseignements 
dans l’étude de cas – Investissement dans l’écologie au  
Centre Rogers. 

•		Nous	avons	mis	en	place	une	technologie	pilote	appelée	
EnviroGrid dans l’un de nos établissements. Elle utilise la logique 
d’essaim brevetée de REGEN Energy, qui offre une gestion des 
charges sur les systèmes de CVCA installés sur les toits. Les 
commandes de charges sans fil de la grille EnviroGrid, combinées 
à un portail de surveillance et de contrôle, réduisent les coûts et 
simplifient le système de gestion énergétique.

•		Nous	continuons	à	rechercher	des	possibilités	d’améliorer	
l’efficacité de notre infrastructure des TI, comme nous l’avons 
fait avec le regroupement d’un certain nombre de serveurs en 
2011.

•		Nous	avons	instauré	un	programme	de	réduction	de	la	
consommation énergétique pour les coffrets électriques des 
tours de transmission cellulaire en augmentant la  température 
de fonctionnement des abris de 15 % sans porter atteinte à la 
fiabilité du réseau.

Étant donné la croissance constante de notre portefeuille immobilier 
au Canada ainsi que des coûts et des impacts environnementaux liés à 
notre consommation énergétique, l’une de nos priorités consiste à cerner 
l’efficacité opérationnelle et à en tirer parti.

DANS CETTE SECTION

> Utilisation de l’énergie

> Notre empreinte carbone

> Parc de véhicules et voyages

L’ENVIRONNEMENT
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Rendement en 2011

En 2011, la consommation énergétique totale dans l’ensemble 
des installations de Rogers au Canada, qui comprennent les 
immeubles à bureaux ou de réseau loués ou appartenant à 
l'entreprise, les magasins,les stations cellulaires, les stations 
d’alimentation en électricité et le Centre Rogers, se chiffrait à 
environ 3,5 millions de gigajoules. 

En conséquence de l’impartition à un tiers de nos services 
immobiliers, certaines de nos données ont été recueillies de 
façon plus rigoureuse, en particulier les données relatives à 
nos immeubles à bureaux et de réseau loués et à nos sites de 
transmission. De plus, en 2011, nous avons pu réunir une plus 
grande quantité de données sur la consommation énergétique 
de nos immeubles loués, alors que précédemment, les données 
recueillies résultaient d’une extrapolation. C'est pourquoi nous 
estimons que les données de consommation énergétique totale 
de 2011 ne peuvent pas être comparées à celles des années 
précédentes.

Nous reconnaissons que notre rendement s’est accru grâce aux 
facteurs clés suivants : 

•		Hausse de la production médiatique : Un grand nombre 
de nos immeubles abritent des activités d’exploitation 
du réseau télévisuel et radiophonique. Celles-ci sont très 
énergivores et sont en pleine croissance. 

•		Augmentation des activités commerciales : L’utilisation de 
matériel et les heures d’ouverture de nos établissements ont 
connu une certaine croissance.

•		Demande de la clientèle : L’augmentation marquée de 
l’utilisation de téléphones intelligents et de tablettes, jumelée 
à la mise en œuvre du premier réseau LTE au Canada par 
Rogers en 2011, a généré une croissance du trafic sur le réseau 
et du volume de données demandé. 

•		Disponibilité de données additionnelles : La 
consommation énergétique croissante rapportée peut aussi 
être attribuée au processus de collecte de données plus 
rigoureux élaboré en 2011.

Pour ce qui est des aspects comparables dans le portefeuille des 
biens immobiliers, qui se compose de nos immeubles à bureaux 
et du Centre Rogers, nous sommes conscients du fait que notre 
consommation énergétique a connu une augmentation de 6,5 
% depuis 2010. Par ailleurs, l’intensité énergétique (le nombre 
de gigajoules divisé par le nombre de pieds carrés de surface 
occupée) de nos immeubles a augmenté de 5,7 %. 

 
 
ÉNERGIE ET  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUITE

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE TOTALE EN 2011 (EN GIGAJOULES)
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■ Magasins Rogers

L’ENVIRONNEMENT
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ÉMISSIONS DE GES PAR CATÉGORIE

Quantification de notre empreinte carbone 
Chaque année, depuis les cinq dernières années, Rogers a 
évalué l’empreinte carbone de ses activités commerciales afin 
de quantifier ses émissions de gaz à effet de serre. Celles-ci sont 
calculées en dioxyde de carbone émis (CO2e).

Cet examen annuel exhaustif nous permet d’analyser les 
tendances et d’évaluer l’efficacité de nos mesures de réduction 
d’émissions. Nous utilisons aussi cette évaluation dans le cadre 
de notre participation au Carbon Disclosure Project (CDP) (projet 
de déclaration en matière d’émissions de dioxyde de carbone), 
et nous sommes fiers d'avoir été reconnus par CDP et Accenture 
comme chef de file du secteur dans leur Rapport Canada 200  
du CDP 2011.

Rendement en 2011 
Les émissions de gaz à effet de serre de Rogers représentaient 
292 117 tonnes de CO2 émis en 2011, selon les trois paramètres 
du Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Comme en 2010, les 
sites de transmission et les stations d’alimentation en électricité 
de Rogers représentaient la plus grande part (un tiers) de nos 
émissions totales, suivis de notre portefeuille d’immeubles (28 %), 
des déplacements quotidiens de nos employés (18 %) et de notre 
consommation de papier (11 %).

L’évaluation effectuée pour l’année 2011 était la plus exhaustive 
que nous n’ayons jamais menée. Tel qu’il a été expliqué dans la 
section portant sur la « consommation énergétique », le total 
des émissions de gaz à effet de serre à ce jour ne peut pas être 
comparé à celui de l’année dernière, car certaines de nos données 
actuelles sont plus exactes. 

Les changements climatiques représentent une menace à l’environnement, mais ils présentent également de lourdes 
répercussions économiques et sociales. Nous sommes déterminés à comprendre les questions liées aux changements 
climatiques, à gérer nos risques et à réduire au minimum notre empreinte carbone. 
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Émissions directes provenant de la 
combustion de gaz naturel, de mazout, de 
carburant pour les génératrices et d’essence 
pour les véhicules loués ou appartenant à la 
Société et des pertes de fluides frigorigènes 
hydrofluorocarbonés (HFC).

Émissions indirectes provenant de l’électricité 
achetée et utilisée pour les bâtiments et les 
équipements de réseau.

Autres émissions indirectes provenant 
des voyages d’affaires, des déplacements 
quotidiens des employés, de la 
consommation de papier, des séjours à 
l’hôtel et des déchets de bureau.

Paramètre 1 Paramètre 2 Paramètre 3

ÉMISSIONS DE GES DE ROGERS EN 2011 PAR SOURCE  

Source Paramètre 1 Paramètre 2 Paramètre 3 Total

 Immeubles 1   19 813 61 561 - 81 374

 Sites de transmission et stations d'alimentation en électricité 475 98 258 - 98 733

 Fleet 2   18 581 - - 18 581

 Parc de véhicules 3   - - 4 689 4 689

 Voyages d’affaires des employés  - - 51 158 51 158

 Déchets de bureau   - - 6 354 6 354

 Consommation de papier  - - 28 925 28 925

 Total   38 870 159 819 91 125 289 813

 

1   Espaces commerciaux, immeubles de réseau et à bureaux et Centre Rogers.

2   Parc de véhicules du personnel de la direction et de la Société

3   Transport aérien, voyages en train et location de voiture pour les employés; le transport et l’hébergement à l’hôtel pour les Blue Jays.

Émissions (tonnes d’équivalent-CO2)
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Efficacité du parc de véhicules

Afin de réduire l’impact environnemental de notre parc de 
véhicules, nous prenons les mesures suivantes :

•		Nous	optons	pour	des	solutions	plus	écologiques	au	moment	du	
remplacement d’anciens véhicules. Rogers compte actuellement 
88 véhicules hybrides. Notre objectif est d’acquérir de nouveaux 
véhicules dotés de moteurs plus compacts et économes en 
carburant. 

•		Nous	réduisons	la	taille	des	véhicules	selon	les	exigences	liées	
aux fonctions, y compris les véhicules du parc de Service et 
d’installation, qui passeront de fourgonnettes pleine taille 
(moteur V8) à des minifourgonnettes (moteur V6), ce qui 
entraînera une diminution du poids global des véhicules de 47 
%. Nous prévoyons une réduction de 20 % de la consommation 
de carburant grâce à ces nouveaux véhicules. Depuis la mise 
en place du programme en 2009, nous avons remplacé 139 
véhicules par des modèles plus économes en carburant et nous 
continuons à le faire, chaque année, à l’occasion des commandes 
de remplacement. Il en résulte une réduction annuelle estimée 
de 312 tonnes de CO2, calculée en fonction de la consommation 
moyenne annuelle de carburant au kilomètre de nos véhicules.

•		Nous	avons	réaménagé	l’intérieur	de	nos	fourgonnettes	du	
Service de construction et d’entretien pour en réduire le poids de 
15 %, ce qui permet également de réduire la consommation de 
carburant.

•		Nous	avons	installé	des	appareils	de	télématique	dans	plus	de	la	
moitié de nos véhicules. En 2011, cette technologie a également 
été déployée dans les véhicules de service du secteur sans-fil.
Cette technologie permet la production de rapports sur les 
temps de fonctionnement au ralenti du moteur et des avis 
de service, nous permettant de réduire la consommation de 
carburant et les émissions produites par les véhicules.

Rendement en 2011

Comparativement à 2010, les émissions de gaz à effet de serre 
totales provenant de notre parc de véhicules, des voyages 
d’affaires et des déplacements quotidiens des employés ont 
augmenté de 3,6 %. En revanche, le niveau d’émissions est 
inférieur de 2 % à celui de 2009.

Les déplacements quotidiens des employés, qui affichent une 
augmentation de 4 % par rapport à 2010, représentent la plus 
grande part des émissions de GES (51 000 tonnes) provenant 
du parc de véhicules et des déplacements. Les émissions de GES 
provenant des voyages d’affaires des employés ont augmenté de 
2 % par rapport à 2010 en raison d’une hausse de dépenses en 
hébergement et en location de véhicules. 

En 2011, le parc de Rogers comptait environ 2 500 véhicules, soit 3 
% de moins qu’en 2010, tandis que la consommation de carburant 
totale était d’environ 8,2 millions de litres, ce qui représente une 
réduction de presque 6 % par rapport à 2010. 

Nous surveillons les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’ensemble de nos transports, qui comprennent les 
voyages d’affaires des employés (y compris ceux des Blue Jays de Toronto), les déplacements quotidiens des employés  
et les visites de service effectuées au moyen d’un véhicule du parc de véhicules. 

PARC DE VÉHICULES ET VOYAGES

 
 
ÉNERGIE ET  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUITE

L’ENVIRONNEMENT

ÉMISSIONS DE GES PROVENANT DU PARC DE VÉHICULES  
ET DES DÉPLACEMENTS (EN TONNES)

20 000

40 000

60 000

80 000

2009 2010 2011

■ Parc de véhicules 
■ Voyages d’affaires 
■ Déplacements quotidiens des employés

RAPPORT 2011 SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE   ROGERS COMMUNICATIONS INC.   53



Nous privilégions le papier sans chlore 

élémentaire, totalement exempt de chlore. 

Nous n’achetons pas sciemment du papier 

pour magazine contenant de la pâte blanchie 

à l'aide de gaz chloré. Notre objectif consiste 

à réduire l’empreinte environnementale du 

papier utilisé dans nos magazines. 

Nous faisons affaire avec des fournisseurs 

et des parties prenantes afin de mieux 

comprendre les problèmes liés aux forêts 

de haute valeur pour la conservation et aux 

stratégies de gestion visant à conserver ou 

à améliorer les particularités de haute valeur 

pour la conservation.

Nous favorisons les processus plus 

efficaces et tenons à réduire la quantité 

de déchets issus de nos activités.

Rogers achète du papier fabriqué de bois 

provenant de forêts certifiées bien gérées. 

Nous n’achetons pas et n’achèterons jamais 

sciemment des produits forestiers issus 

d’une récolte illégale ou des produits dérivés 

provenant de zones où l’exploitation forestière 

est interdite par la loi.

À titre de premier éditeur du Canada, 
qui compte de nombreux processus 
administratifs, de documentation et 
de communications avec la clientèle, 
l’utilisation du papier occupe une place 
centrale dans le cadre de nos activités 
commerciales. 

En 2011, Rogers a instauré une stratégie 
de gestion des impressions à l’échelle de 
l’entreprise visant à réduire au minimum 
la consommation de papier à l’interne. 
Nous avons remplacé la plupart de nos 
imprimantes, photocopieurs, télécopieurs 
et numériseurs par de nouveaux appareils 
multifonctionnels, ce qui se traduit 
par la réduction de la consommation 
énergétique et des coûts et l’augmentation 
de l’efficacité. Notre Politique de 
l'entreprise en matière d'impression régit 
les responsabilités des employés quant 
aux impressions et à l’utilisation de ces 
nouveaux appareils.

Approvisionnement en papier 
Dans le cadre de nos ententes, de nos 
relations d’affaires et de l'adoption du 
Code de déontologie des fournisseurs 
de Rogers, nous collaborons avec nos 
fournisseurs pour nous assurer que 
les pratiques d'approvisionnement, de 
production et de recyclage et respectent 
les normes établies ou les surpassent. La 
Politique d'approvisionnement en papier 
d'Éditions Rogers constitue un guide 
d’achat pour le papier et aborde certaines 
questions écologiques qui sont reliées au 
cycle de vie d’un magazine. 

NOTRE APPROCHE INCLUT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

Nous nous employons à trouver des moyens qui nous permettront 
d’utiliser le papier plus efficacement et à acheter du papier de sources 
qui sont responsables au plan environnemental et social.

CONSOMMATION  
DE PAPIER

Améliorer 
l’efficacité de 
l’utilisation du 

papier

Production  
de papier

Forêts de haute 
valeur pour la 
conservation

Soutenir une 
gestion forestière 

responsable
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Éditions Rogers  adhère aux principes de la certification de la 
chaîne de responsabilité que préconise l’organisme the Forest 
Stewardship Council (FSC). Cela constitue une garantie pour les 
clients que la fabrication de notre papier a été gérée selon des 
conditions strictes qui assurent la protection des forêts, des cours 
d’eau, de réserves fauniques et d’espèces de haute valeur pour la 
conservation.

Depuis juillet 2011, tout le papier acheté par Éditions Rogers pour 
l’impression de magazines est certifié FSC. 

Rendement en 2011 
Nous continuons à surveiller l’utilisation de papier à l’interne et 
celle qui est destinée à la clientèle (factures, marketing, etc.), 
et nous sommes heureux de constater que nos efforts se sont 
soldés par une réduction de la consommation sur les deux plans. 
Collectivement, Rogers a utilisé environ 23 570 tonnes de papier, 
ce qui représente une réduction de 2 % par rapport à 2010.

À l’interne, nous avons réduit notre consommation de 19 % 
l’année dernière (de 27 % depuis 2009) par la réduction du  
papier utilisé aux fins de copie, d’impression et de télécopie.  
Et l’utilisation de papier pour l'envoi de factures a baissé de  
7 % l'an dernier (de 15 % depuis 2009) grâce à la promotion  
de la facturation électronique de Rogers auprès de notre clientèle.  
Nous avons également réduit la quantité de papier utilisé aux fins 
de marketing et de communication de 5 % depuis 2010 (de 14 % 
depuis 2009).

Bien que nous soyons satisfaits de ces progrès, il y a toujours  
place à l’amélioration.  

 
 
CONSOMMATION  
DE PAPIER SUITE

CONSOMMATION DE PAPIER DANS LES BUREAUX, EN INTERNE (EN TONNES)
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1.  Réduire la consommation de papier* de 5 %, à un niveau 

inférieur à celui de 2011 d’ici la fin de 2012.

2.  Faire passer le pourcentage de clients qui se prévalent du 

service de facturation électronique à 42 % d’ici 2012.

*  Papier utilisé principalement à des fins de marketing et de communication, 
de facturation et à l’interne dans les bureaux.

EN 2011, LE COMITÉ DIRECTEUR EN MATIÈRE DE 
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE A FIXÉ LES OBJECTIFS 
SUIVANTS EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 
DE	PAPIER,	APPLICABLE	À	L’ENSEMBLE	DE	L’ENTREPRISE	:
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Notre programme de gestion des déchets est axé sur la réduction 
de déchets électroniques ou d’autres types de déchets, dont le 
papier. Les projets liés au papier sont examinés dans la section 
intitulée Consommation de papier. 

Déchets qui ne sont pas associés au papier 
Nous continuons à étendre notre programme de réduction, de 
suivi et de rapports relatifs aux déchets que nous produisons et 
qui ne sont pas associés au papier. Dans le cadre de nos projets, 
tous les postes de travail sont pourvus d’un bac de recyclage. Les 
cartouches de poudre des imprimantes et des télécopieurs sont 
retournées au fournisseur aux fins de réutilisation et à certains 
endroits, les déchets humides des cafétérias sont séparés et 
acheminés vers des fermes locales ou sont utilisés dans le cadre de 
programmes municipaux de compostage. 

Déchets électroniques 
In partnership with one of our key vendors, we have extensive 
programs in place for the recycling of our electronic equipment, 
including obsolete telecom equipment, computers, printers, 
phones and other devices. At our annual Green Fair, for  
example, employees can bring in their used electronics to  
be properly recycled. 

Rendement en 2011

En 2010, nous avons regroupé les contrats de gestion des 
déchets de l’ensemble de nos installations afin de réduire la 
quantité de déchets générée et de passer à un processus unique 
de gestion des déchets. En 2011, nous avons collaboré avec nos 
fournisseurs pour trouver le moyen de mieux mesurer le taux de 
réacheminement des déchets à l'échelle nationale et d'établir des 
cibles mesurables pour la réduction des déchets. 

Grâce à nos activités de recyclage et de gestion des déchets, nous 
continuons à détourner une plus grande part de nos déchets du 
chemin qui mène au site d’enfouissement. En 2011 :

•		2	557	tonnes	de	matériel	provenant	de	l’ensemble	de	nos	
immeubles à bureaux ont été recyclées, ce qui représente une 
augmentation de 11 % par rapport à 2010.

•		88	tonnes	de	matériel	provenant	de	l’ensemble	de	nos	magasins	
ont été recyclées (données non rapportées en 2010).

•		375	tonnes	de	produits	de	télécommunications	et	liés	aux	TI	ont	
été recyclées, ce qui représente une hausse de 57 % par rapport 
à l’année précédente. 

Nous travaillons de concert avec nos fournisseurs et nos employés 
pour éviter que les matériaux utilisés dans le cadre de nos activités 
ne se retrouvent dans les sites d’enfouissement. 

GESTION DES DÉCHETS  
ET RECYCLAGE

L’ENVIRONNEMENT
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CONCEPTION  
ÉCOLOGIQUE

En 2011, nous avons établi des Lignes directrices sur la 
conception écologique afin de nous assurer que la planification, 
la conception et les achats qui sont liés au réaménagement de 
nos immeubles, aux rénovations intérieures et aux nouvelles 
constructions obéissent aux critères de durabilité. Ce cadre nous 
permettra d’améliorer notre rendement en matière d'environnement 
dans nos propriétés partout au pays et de reconnaître les éléments 
efficaces à l’échelle de l’entreprise.

Principes directeurs 
Nos Lignes directrices sur la conception écologique se fondent sur 
plusieurs principes directeurs compatibles avec les normes LEED. 
Voici quelques exemples :

•		Matériel	et	produits	:	Rogers	s’efforcera	de	déployer	tous	les	
efforts nécessaires pour utiliser des produits locaux, renouvelables 
et recyclés qui produisent peu ou pas d’émissions, préférablement 
certifiés par des organisations tierces.

•		Efficacité	énergétique	:	Rogers	vise	à	réduire	au	minimum	
sa consommation d’électricité en privilégiant la construction 
d’immeubles éconergétiques et les pratiques d'excellence tout en 
veillant à optimiser son utilisation de l’éclairage, du chauffage et 
de la climatisation. 

•		Conservation	de	l’eau	:	Rogers	s’efforcera	de	mettre	en	œuvre	
l’utilisation de robinets et d’appareils ménagers à haut rendement 
ainsi que des stratégies d’aménagement paysager plus économes 
en eau.

•		Minimum	de	déchets	:	Les	matériaux	de	construction	seront	
réutilisés par Rogers lorsque c’est possible, sinon, ils seront 
recyclés. Nous nous engageons à désigner certaines zones pour 
la collecte et l’entreposage de matériel recyclé dans le milieu de 
travail.

•		Confort	à	l’intérieur	:	Rogers	déploiera	des	efforts	pour	fournir	
davantage de commandes de contrôle de la ventilation et de 
la température dans nos immeubles. De plus, nous tenterons 
de maximiser l’utilisation de la lumière du jour et d’offrir autant 
de vues extérieures que possible aux endroits où travaillent les 
employés.

•		Qualité	de	l’air	:	Rogers	veillera	à	appuyer	des	formes	de	transport	
de remplacement.

•		Écologie	:	Rogers	s’attachera	à	réduire	au	maximum	la	pollution	
lumineuse provenant de nos immeubles et à encourager 
la plantation d’arbres et de végétation sur les lieux, ce qui 
contribuera à la biodiversité dans les milieux urbains.

Projets de conception écologique 
Nous avons suivi nos nouvelles lignes directrices pour entreprendre un certain nombre de projets de construction en 2011.  
Voici quelques exemples :

De plus, nous avons mis au point un formulaire d’évaluation environnementale à l’intention des fournisseurs ainsi que d’autres outils qui serviront 
à promouvoir les pratiques d’achat durable dans le cadre de notre stratégie en matière de biens immobiliers. 

Dans le cadre de sa stratégie en matière de biens immobiliers, Rogers attache 
beaucoup d’importance à l’intégration de critères écologiques dans la conception 
d’immeubles ainsi que dans les normes de fonctionnement.

 

NOUVELLE CONSTRUCTION •	Nous	avons	utilisé	des	matériaux	renouvelables	à	faible	émission	(p.	ex.,	caoutchouc,	fibres	pour	tapis).	
•	Nous	avons	réutilisé	des	matériaux	de	construction	existants	et	du	mobilier	remis	à	neuf.
•	Nous	avons	installé	des	dispositifs	à	faible	débit	et	à	haut	rendement,	avec	des	commandes	par	détecteur.	
•	Nous	avons	utilisé	des	peintures,	des	adhésifs,	des	scellants	et	des	apprêts	faibles	en	composés	organiques	volatils.	
•	Nous	avons	acheté	du	mobilier	certifié	en	vertu	du	programme	Greenguard.	
•	Nous	avons	déployé	des	commandes	automatisées.

RÉNOVATIONS /  
RÉAMÉNAGEMENT  
D’IMMEUBLES	EXISTANTS

•	PNous	n'avons	acheté	que	des	appareils	ménagers	homologués	EnergyStar.
•	Nous	avons	installé	des	dispositifs	à	faible	débit	et	à	haut	rendement,	avec	des	commandes	par	détecteur.
•	Nous	avons	récupéré	et	réutilisé	des	meubles	et	des	tapis.

L’ENVIRONNEMENT
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Susciter la participation des employés dans la gérance 
environnementale

Ce sont nos employés, dont le nombre dépasse 30 000, 
qui contribueront le plus à la réduction de l’empreinte 
environnementale de Rogers. Nous préconisons des valeurs 
écologiques dans notre milieu de travail; nous faisons part aux 
employés de nos efforts pour protéger l’environnement et les 
encourageons à contribuer à réduire notre empreinte. 

Voici quelques-uns des projets amorcés par nos employés :

•		Renforcer	certains	éléments	de	la	gestion	environnementale	dans	
la formation offerte aux employés. 

•		Installer	des	supports	à	vélo	à	de	nombreux	immeubles	à	bureaux	
pour favoriser le choix d’un autre mode de transport au travail. 

•		Offrir	un	rabais	d’entreprise	sur	les	laissez-passer	de	la	Toronto	
Transit Commission (TTC) aux employés de Toronto. Ils peuvent 
ainsi profiter des transports collectifs à moindre coût tout en 
réduisant leurs propres émissions de GES.

•		Tenir	une	foire	écologique	annuelle	au	siège	social	à	Toronto	et	
sur le campus de Brampton pour marquer le Jour de la Terre. Des 
fournisseurs de Rogers présents à l'événement font la promotion 
de produits écologiques dont les employés peuvent se servir chez 
eux ou au travail. Il s'agit aussi d'une occasion pour les employés 
d’apporter leurs appareils électroniques usagés afin qu’ils soient 
recyclés de façon appropriée par GEEP (Global Electric Electronic 
Processing).

•		Offrir	des	salles	désignées	pour	une	téléprésence	à	nos	bureaux	
de Toronto, de Montréal, de Vancouver, de Brampton et 
d'Edmonton, qui permettent de faire de véritables réunions vidéo 
en temps réel et rendent les déplacements pour affaires moins 
nécessaires. 

•		Favoriser	les	occasions	de	participation	des	employés	à	des	
projets écologiques dans leur collectivité. Par exemple, en 2011, 
nous avons tenu des événements de plantation d’arbres au Parc 
du Mont-Royal à Montréal, au Québec, à King's Park à Brampton, 
en Ontario et à Jericho Beach Park à Vancouver, en Colombie-
Britannique.

Aider les clients à réduire leur impact

Nos clients souhaitent pouvoir faire des choix écologiques. Depuis 
plusieurs années, Rogers propose des choix écologiques et 
continue à chercher de nouvelles solutions. 

•		En	2011,	nous	avons	lancé	le	Système	de	domotique	de	Rogers,	
qui permet aux clients de régler, entre autres, leur éclairage, 
leurs appareils électroménagers et leurs thermostats afin 
d’augmenter l’efficacité énergétique de leur domicile.

•		Nous	proposons	notre	facturation	électronique	à	nos	clients.	
Celle-ci fait baisser la consommation de papier et d’énergie 
et, par le fait même, la quantité de factures et d’enveloppes 
que nous imprimons. Au cours de l’année 2011, une tranche 
additionnelle de 10 % de la clientèle est passée à la facturation 
électronique, qui représentait alors 35 % de la facturation totale.

•		Rogers	fournit	des	solutions	de	gestion	de	parc	de	véhicules	
pour les entreprises, permettant aux entreprises de diminuer leur 
consommation d’essence et leur temps de déplacement.

•		Les	produits	et	services	de	télécommunications	de	Rogers,	
comme les solutions de téléconférence, fournissent des moyens 
aux entreprises et aux consommateurs de réduire leur propre 
impact environnemental.

•		Le	programme	Cellu-Bouffe permet aux clients de Rogers 
de déposer leurs téléphones et accessoires dans des bacs de 
recyclage aux magasins Rogers et Fido ou de les envoyer par la 
poste à notre recycleur, sans frais. 

Rogers compte de nombreuses parties prenantes en matière d'environnement,  
y compris nos employés, qui en sont les plus grands défenseurs. 

SENSIBILISATION  
ET ENGAGEMENT

L’ENVIRONNEMENT
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Écologisation des collectivités

Ce n’est pas qu’à l’échelle de l’entreprise 
que Rogers se montrer soucieuse de 
l’environnement. Nous nous attachons 
aussi à rendre nos collectivités plus 
écologiques en appuyant des efforts 
de revitalisation et de protection 
environnementales.

À titre d’exemple, nous pouvons citer le 
partenariat entre Fido etEvergreen, un 
organisme à but non lucratif national 
qui contribue au développement durable 
dans les villes (voir l’encadré). En 2011, 
Fido et Evergreen ont lancé la campagne 
Partage ton gesteMC, grâce à laquelle 
un montant de 100 000 $ a pu être 

distribué à 20 projets communautaires 
et environnementaux, dont trois ont été 
choisis à la suite de votes exprimés par les 
Canadiens. Voici quelques-uns des projets 
que nous avons appuyés :

•		AméIioration	d'un	lieu	d’arrêt	temporaire	
pour les papillons monarques à Ottawa, 
en Ontario.

•		Restauration	du	sous-bassin	
hydrographique de la zone appelée « 
The Coves » dans le centre de London, 
en Ontario, qui est désignée comme 
étant une zone importante au plan de 
l'environnement, car elle abrite des 
communautés végétales rares et des 

habitats essentiels aux oiseaux, aux 
amphibiens et aux reptiles.

•		Élargissement	d’un	programme	de	
jardinage à Winnipeg, au Manitoba, 
visant la production durable de légumes 
traditionnels.

•		Soutien	de	Water	Watchdog,	un	
programme pratique de surveillance de 
l’eau qui vise à sensibiliser des jeunes 
de Saskatoon, en Saskatchewan, aux 
problèmes de gestion de l’eau et à 
l’importance des écosystèmes sains. 

 
 
SENSIBILISATION 
ET ENGAGEMENT SUITE

FIDO	ET	EVERGREEN	TRAVAILLENT	DE	CONCERT	POUR	PROTÉGER	L’ENVIRONNEMENT.

Depuis 2009, Fido soutient avec fierté les programmes d'écologisation communautaire qui visent à verdir les terrains d’écoles, les 

parcs et autres espaces publics dans des collectivités partout au pays. 

•		Elle	a	veillé	à	la	plantation	de	près	de	50	000	arbres	et	arbustes	dans	des	

collectivités canadiennes.

•	Elle	a	suscité	la	participation	de	plus	de	34	000	bénévoles.

•	Elle	a	réalisé	plus	de	475	événements	et	ateliers	d’écologisation	communautaires.

•	Elle	a	soutenu	des	projets	d’écologisation	des	terrains	de	260	écoles.

Avec l’aide de Fido,  
Evergreen a accompli ce qui suit :

L’ENVIRONNEMENT
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Le Centre Rogers, le terrain de jeu des Blue Jays de Toronto Blue 
Jays et l’hôte de quelques-uns des plus grands concerts, festivals 
et autres événements au Canada, assume le rôle de chef de file 
en matière de pratiques environnementales qui sont avantageuses 
pour le Centre, les clients et l'ensemble de la collectivité. Notre 
équipe de gestion cherche constamment des moyens d’agir de 
façon responsable au plan de l’environnement. 

Remplacement du système d’éclairage de globe 
Tandis que le Centre Rogers réduit sa consommation d’électricité 
annuelle chaque année depuis 2006 grâce à la modernisation 
de l'éclairage, à la mise à niveau des systèmes d'automatisation 
dans les immeubles, et plus encore, nous avons accordé beaucoup 
d'attention à la recherche d'autres moyens d'augmenter l’efficacité 
énergétique. Le remplacement du système d’éclairage de 
globe initial utilisé pour éclairer le terrain, et qui est loin d’être 
éconergétique, fut un défi de taille.

Avec l’aide de nos partenaires, nous avons remplacé 840 lampes 
à décharge à haute intensité (DHI) par un système d’éclairage plus 
efficace. Celui-ci permet d’utiliser 224 moins de dispositifs, et la 
puissance de ces lampes varie de 2 000 W à 1 500 W. 

D’autres mesures ont été prises en 2011, comme le raccordement 
des thermostats numériques dans un immeuble à son système 
d’automatisation afin de n’activer la climatisation et le chauffage 
dans les espaces que lorsqu’ils sont occupés. Des commandes 
d’éclairage ont été installées dans les vestiaires de sorte que 
l'éclairage peut être contrôlé au moyen de détecteurs de présence 
ou d'un programme d’éclairage chronométré. 

Recyclez! 
Le Centre Rogers a étendu son programme de recyclage en 2011 
pour récupérer un plus grand nombre de matériaux. En 2011, avec 
l’aide de nos employés, de nos vendeurs et de milliers de clients, 
nous avons réussi à recycler plus de 700 tonnes de matériaux, ce 
qui représente une augmentation de 33 % par rapport à 2010.

Le recyclage de matières organiques provenant des cuisines de nos 
comptoirs et kiosques d’alimentation figure parmi nos nombreux 
projets de recyclage. Nous proposons ce programme à l’occasion 
du chargement et du déchargement du matériel aux promoteurs 
qui offrent un service de traiteur, en plus de notre programme 
habituel de récupération de bouteilles, de cannettes, de papier 
et de plastique. Les Blue Jays de Toronto, le Centre Rogers et 
Aramark, notre entreprise de services alimentaires, travaillent de 
concert avec Second Harvest pour la distribution des aliments non 
entamés. Second Harvest est un organisme à but non lucratif qui 
a pour mission d’enrayer la faim en récupérant les aliments frais 
non entamés et en les livrant quotidiennement à des groupes 
communautaires. 

Toute l’année, le Centre Rogers participe à un programme 
de recyclage de sans-fil et désigne certaines journées pour le 
recyclage de déchets électroniques à l’intention des employés qui 
peuvent alors apporter des objets de leur domicile. Les visiteurs 
du Centre Rogers peuvent déposer leurs vieux téléphones sans 
fil dans des bacs de récupération destinés au recyclage à tous les 
emplacements de service aux visiteurs.

Des efforts soutenus 
Nous faisons des progrès constants dans l’écologisation du 
Centre Rogers. Il s’agit d’un travail de longue haleine qui requiert 
beaucoup de temps et un engagement ferme. Nous œuvrerons à 
établir de nouvelles normes en matière d’environnement tout en 
encourageant tous nos visiteurs à soutenir la cause en recyclant.

ÉTUDE DE CAS – INVESTISSEMENT 
DANS L’ÉCOLOGIE AU CENTRE ROGERS

ANCIEN SYSTÈME 
D’ÉCLAIRAGE	 

DE GLOBE

NOUVEAU 
SYSTÈME 

D’ÉCLAIRAGE

 Nombre de lampes à décharge 840 616 
 à haute intensité

 Watts/lampe 2 000 1 500

 kW/lampe 2,2 1,564

L’ENVIRONNEMENT
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La carte de résultats ci-dessous résume nos progrès 
dans l'atteinte des objectifs pour 2011.

CARTE  
DE RÉSULTATS

L’ENVIRONNEMENT

CE QUE NOUS AVONS DIT VOULOIR FAIRE CE QUE NOUS AVONS FAIT    PROGÈS

Continuer à améliorer l’efficacité interne, 
plus particulièrement en ce qui a trait à 
l’utilisation d'énergie et de papier. 

•		Nous	avons	reformulé	les	priorités	de	notre	Comité	directeur	en	matière	
de responsabilité environnementale en mettant l’accent sur la réduction 
de la consommation d’énergie et d’émissions de carbone (parmi 
d’autres priorités).

•	 	L’impartition	de	nos	services	immobiliers	s’est	traduite	par	l’amélioration	
de notre collecte de données et de processus de validation. 

•	 	Nous	avons	collaboré	avec	certains	fournisseurs	de	services	d’impression	
clés afin de réduire les volumes de papier générés par notre division 
d'édition.

Faire croître l’engagement des 
parties prenantes au sein du secteur 
environnemental de la communauté 
afin de mieux comprendre les questions 
environnementales liées au matériel qui 
concernent Rogers.

•	 	En	ce	qui	concerne	les	questions	environnementales,	nous	avons	
continué à dialoguer avec les parties prenantes clés, y compris les 
fournisseurs, les investisseurs, les employés et nos clients. Nous avons 
effectué des consultations auprès d'organisations et de groupes de 
l’industrie et nous avons partagé avec eux des renseignements sur nos 
progrès en matière d’environnement.

Faire en sorte que les employés 
connaissent et comprennent notre 
politique environnementale d'entreprise.

•	 	Nous	avons	offert	une	formation	plus	approfondie	sur	la	conformité	en	
matière d’environnement aux employés et aux sous-traitants.

•	 	Nous	avons	animé	des	foires	écologiques	à	notre	siège	social	
pour marquer le Jour de la Terre afin de promouvoir nos pratiques 
d’excellence en matière d’environnement. Ce travail de promotion a 
aussi été effectué sur notre campus de Brampton.

•	 	Nous	avons	tenu	des	événements	de	récupération	à	deux	de	nos	plus	
grands immeubles à bureaux à l’occasion desquels les employés étaient 
invités à apporter des déchets électroniques de leur domicile.

Améliorer et fixer les processus de notre 
système de gestion environnementale 
(SGE)

•	 	Nous	avons	optimisé	notre	SGE	en	améliorant	nos	procédures,	
la formation et les processus de collecte de données en matière 
d’environnement.

•	 	Nous	avons	convenu	avec	nos	groupes	d’affaires	à	l’interne	de	
formaliser une approche de mise en œuvre de normes et procédures 
environnementales. 

•	 	Nous	avons	révisé	nos	procédures	environnementales	et	offert	à	nos	
employés une formation adéquate.

•	 	Nous	avons	adopté	des	objectifs	relatifs	à	la	consommation	de	papier	et	
à la facturation électronique. 

CARTE DE RÉSULTATS LIÉS À LA RSE EN 2011 : ENVIRONNEMENT





 Objectif atteint     
º Progrès réalisés     

 Objectif non atteint

º

º
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NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

EN PROFONDEUR

«  L’établissement d’une chaîne d’approvisionnement éthique est essentiel à notre 
bonne réputation et au succès de notre entreprise. En 2011, nous nous sommes 
donnés pour objectif de promouvoir davantage les normes de responsabilité 
sociale d’entreprise auprès de nos fournisseurs, notamment en améliorant notre 
Code de déontologie des fournisseurs et en donnant une formation aux 
principaux d’entre eux. »

Phil Rauen 
VP, Approvisionnement, et président, Comité de pratiques d’approvisionnement éthique

NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT



 
Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
Rogers compte plus de 37 000 fournisseurs au Canada et à 
l’étranger. Les matériaux, les produits et les services que nous 
achetons sont très diversifiés, allant des téléphones intelligents 
et des dispositifs de câble que nous vendons aux ordinateurs de 
bureau que nous utilisons. 

Le sous-comité de pratiques d'approvisionnement éthique, dirigé 
par notre vice-président, Approvisionnement, et chapeauté par le 
comité de gouvernance de la RSE, établit et supervise une approche 
d’entreprise aux activités d’approvisionnement de Rogers. Notre 
équipe de services d’approvisionnement stratégique joue le rôle 
d’intermédiaire auprès des fournisseurs et établit des contrats en 
fonction d’une évaluation équitable et d’un processus concurrentiel. 
Ce groupe collabore étroitement avec les fournisseurs pour favoriser 
des pratiques à la fois efficaces et éthiques tout en assistant tous les 
services de Rogers dans leurs achats.

Approvisionnement responsable 
Le rôle des fournisseurs est un facteur déterminant du succès de 
Rogers, et les normes très élevées en matière de responsabilité 
sociale que nous avons établies pour l’ensemble de notre chaîne 
d’approvisionnement suivent nos normes et pratiques internes. 
Comme nous effectuons beaucoup d’achats, nous sommes 
conscients du fait que nous avons un pouvoir d’influence qui peut 
mener à des pratiques de responsabilité environnementale.

Le processus d’approvisionnement stratégique que nous suivons 
pour évaluer et choisir nos principaux fournisseurs est rigoureux 
et comporte plusieurs étapes. Les entreprises qui souhaitent 
réagir à une activité d’approvisionnement doivent indiquer que 
leurs pratiques sont conformes aux prescriptions du Code de 
déontologie des fournisseurs de Rogers. Si ce n’est pas le cas, elles 
ne seront pas admissibles.  

En 2011, nous avons mis en place le Portail à l'intention des 
fournisseurs afin que les fournisseurs actuels et potentiels puissent 
y trouver des renseignements et afin qu’ils comprennent que 
la responsabilité sociale d’entreprise constitue une condition 
préalable à une relation d'affaires avec Rogers. Nous avons 
également créé une bibliothèque contenant des questions liées 
à la responsabilité sociale d’entreprise que nos professionnels 
en approvisionnement peuvent utiliser à l'occasion d'activités 
d’approvisionnement, le cas échéant. 

NOTRE	CHAÎNE	D’APPROVISIONNEMENT

Nous privilégions des relations d'affaires avec des entreprises 
qui adhèrent aux mêmes valeurs que nous en ce qui a trait à 
la responsabilité sociale de l'entreprise. 

NOTRE 
APPROCHE

DÉPENSES RELATIVES  
AUX PRODUITS ET SERVICES 
DE FOURNISSEURS 

5,937 229

FAIRE ADHÉRER LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS AU PROCESSUS 
D’APPROVISIONNEMENT	STRATÉGIQUE		

L’acception du Code de déontologie des fournisseurs fait partie du processus 
d’appels d’offres. Toutefois, tous les fournisseurs n'y sont pas astreints en 
raison des partenariats déjà conclus avec un certain nombre de nos principaux 
fournisseurs. 

 

Nous avons mis en place un programme visant 
l’acceptation annuelle de notre Code de déontologie 
des fournisseurs par nos 20 principaux fournisseurs. 
Notre premier objectif est fixé pour la fin de 2012.

DES MINÉRAUX PROVENANT DE ZONES DE CONFLIT DANS LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

L'an dernier, le gouvernement des É.-U. a adopté des lois exigeant des entreprises 
qu’elles déclarent si leurs produits contiennent des minéraux provenant de la 
République démocratique du Congo ou d’autres zones de conflit où diverses 
milices contrôlent de précieuses ressources naturelles et en tirent profit tout en 
bafouant les droits humains. De tels minéraux ont été utilisés dans la fabrication 
de sans-fil, d'ordinateurs portables et d’autres appareils électroniques. 

Rogers is dedicated to ethical sourcing, so the issue 
of conflict minerals is of great concern. We continued 
to monitor this issue in 2011 and are carrying out 
due diligence within our supply chain to determine 
if any electronic products we source contain conflict 
minerals.

Défis et questions de 2011 Notre réaction

MILLIARDS $

FOURNISSEURS 
EN 2011
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NOTRE	CHAÎNE	D’APPROVISIONNEMENT

Dans la phase de préparation du Code, nous nous sommes inspirés des normes définies par la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, par l’organisme Social Accountability International, par l’alliance Ethical Trading Initiative et par l’organisme Eco-Management 
and Audit Scheme.  
The code addresses five main areas: 

Nous nous attendons à ce que les fournisseurs et leur personnel adhèrent au 
Code de déontologie des fournisseurs de Rogers. Celui-ci reflète nos valeurs et 
définit nos attentes en matière de conception, de fabrication et de livraison des 
produits et services de nos fournisseurs. 

CODE DE DÉONTOLOGIE  
DES FOURNISSEURS DE ROGERS

 

LES NORMES DU TRAVAIL Nous recherchons des fournisseurs qui protègent les droits humains de leurs employés et qui traitent ces 
derniers avec dignité et considération selon l'acception reconnue de ces termes dans la communauté 
internationale. Cela signifie la protection des employés contre toute forme de harcèlement, de discrimination 
et d’emploi imposé ainsi que l’interdiction du recours au travail des enfants.

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ Les fournisseurs doivent offrir un environnement de travail sécuritaire et sain, qui comprend la fourniture 
d’équipement de protection individuel, la gestion des risques d’accident, la présence d’installations sanitaires 
et la mise en œuvre de procédures de préparation aux situations d’urgence.

RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

Dans l’exercice de leurs activités, les fournisseurs doivent réduire au minimum leurs impacts sur la collectivité, 
l’environnement et les ressources naturelles tout en préservant la santé et la sécurité du public. Les normes 
environnementales comprennent la manipulation et l’élimination en toute sécurité des matières dangereuses, 
la mise en place de mesures de prévention de la pollution et de réduction de la consommation de ressources 
et la surveillance et le traitement des eaux usées et des déchets solides.

SYSTÈMES DE GESTION Les fournisseurs doivent adopter ou mettre en place un système de gestion qui respecte l’esprit du Code de 
déontologie des fournisseurs de Rogers, qui comprend des déclarations d’engagement à la responsabilité 
sociale d’entreprise, des processus de détermination et de gestion des risques et des procédures visant à 
assurer la conformité avec les lois et les règlements applicables et les exigences des clients. 

LES CONSIDÉRATIONS  
ÉTHIQUES 

Les fournisseurs et leurs agents se doivent de respecter les normes d’éthique les plus élevées en matière 
d’intégrité en affaires et de protection de la propriété intellectuelle, de la vie privée et de la confidentialité.

Améliorations en 2011 
Nous avons pour objectif de renforcer nos pratiques à l’égard de 
la durabilité de l’environnement et de continuer à sensibiliser nos 
fournisseurs à cette question. À cette fin, nous avons actualisé  
notre processus d’approvisionnement l’année dernière en ajoutant  
de nouvelles questions obligatoires relatives à notre Code de 
déontologie des fournisseurs et qui portent sur les cinq lignes 
directrices indiquées plus haut. 

Désormais,	nous	demandons	à	nos	fournisseurs	 
de	mentionner	ce	qui	suit	:
•	Tout	problème	de	non-conformité	au	cours	des	six	derniers	mois;	 
et
•		Les	domaines	dans	lesquels	les	fournisseurs	ont	surpassé	 

les attentes. 

      DÉTAILS…

>    Lisez notre Code  
des fournisseurs 
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NOTRE	CHAÎNE	D’APPROVISIONNEMENT

La carte de résultats illustrée ci-dessous résume notre progrès 
quant aux atteintes des objectifs pour 2011. 

CARTE  
DE RÉSULTATS 

CE QUE NOUS AVONS DIT VOULOIR FAIRE CE QUE NOUS AVONS FAIT    PROGÈS

Inclure des questionnaires relatifs à la 
durabilité au sein de notre processus 
d’activité d’approvisionnement.

•		Nous	avons	inclus	deux	questions	additionnelles	dans	nos	modèles	
d’activité d’approvisionnement qui dépassent le cadre de notre Code de 
déontologie des fournisseurs de Rogers et qui mettent l’accent sur les 
cinq principales lignes directrices qui y figurent. 

•	 	Nous	avons	créé	une	bibliothèque	contenant	des	questions	liées	
à la responsabilité sociale d’entreprise que nos professionnels 
en approvisionnement peuvent ajouter au processus d'activité 
d’approvisionnement, le cas échéant. 

Créer un processus annuel de validation 
pour tous les fournisseurs afin de signaler 
leur acceptation du Code de déontologie 
des fournisseurs de Rogers.

•	 	Les	nouveaux	fournisseurs	qui	doivent	amorcer	une	collaboration	avec	
Rogers à l’issue du processus d’activité d’approvisionnement sont 
invités à se conformer à notre Code de déontologie des fournisseurs 
de Rogers. Nous mettrons au point une stratégie en 2012 pour nous 
assurer de l’adhésion de nos 20 principaux fournisseurs. 

Faire connaître davantage à nos 
fournisseurs nos attentes en matière 
de durabilité lorsqu'ils font affaire avec 
Rogers et augmenter les communications 
s’y rapportant.

•	 	Nous	avons	créé	un	portail	à	l’intention	des	fournisseurs	afin	d’afficher	
les normes et les attentes en matière de responsabilité sociale 
d’entreprise. 

•	 	En	formulant	des	questions	additionnelles	liées	à	la	responsabilité	
sociale d’entreprise portant sur les cinq lignes directrices contenues 
dans le Code de déontologie des fournisseurs de Rogers, nous 
parvenons à sensibiliser davantage nos fournisseurs à la question  
de la durabilité. 

CARTE DE RÉSULTATS LIÉS À LA RSE EN 2011 : ENVIRONNEMENT





 Objectif atteint     
º Progrès réalisés     

 Objectif non atteint

º
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NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

EN PROFONDEUR

Cette section comprend les indicateurs de rendement  

clés de 2011 en matière de responsabilité sociale d'entreprise, 

un index de la GRI de Rogers et nos priorités de 2012.

EN PROFONDEUR



EN PROFONDEUR

INDICATEURS DE RENDEMENT 
CLÉS DE LA RSE

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS  2011 2010 2009

 Nombre d’employés  30 213 29 477 30 517

 Taux de roulement volontaire 1  17 % 17 % 16,12 %

 Note d’engagement des employés 2  76 % S.O. 74 %

 Formation des employés     
   Investissement dans la formation  49,3 M$ 42,7 M$ 45 M$ 
   Investissement dans la formation par employé 1 365 $ 1 241 $ 1 214 $

 Employés recevant régulièrement des évaluations de rendement 100% 100% 100% 
   et de perfectionnement professionnel

 Salaires et avantages sociaux des employés 1,81 G$ 1,78 G$ 1,7 G$

 Employés admissibles participant au régime de retraite à prestations 33 % 33 % 31,09 % 
   déterminées de Rogers

 Employés admissibles participant au régime d’actionnariat des employés de Rogers 46 % 42 % 35,76 %

 Employés admissibles participant au régime enregistré d’épargne-retraite collectif 22 % 21 % 19,60 %

 Statistiques sur les accidents de travail 3    
   Accidents entraînant une perte de temps (nombre d’incidents) 32 S.O. 52 
   Nombre moyen de jours perdus en raison des accidents de travail S.O. S.O. 4,6 
   Accidents n’entraînant pas de perte de temps (nombre d’incidents) 196 S.O. 484 
   Décès  0 1 0

 Femmes :    
   Occupant un poste de la haute direction 28 % 21,7 % 23,1 % 
   Dans l’ensemble  41,3 % 42,1 % 42,9 %

 Minorités visibles :    
   Occupant un poste de la haute direction 8,1 % 6,8 % 9,4 % 
   Dans l’ensemble  31,6 % 31,8 % 31,6 %

 Personnes handicapées :    
   Occupant un poste de la haute direction 0,5 % 0,5 % 0,6 % 
   Dans l’ensemble  1, 2 % 1,3 % 1,3 %

 Autochtones :    
   Occupant un poste de la haute direction 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
   Dans l’ensemble  0,9 % 1,0 % 0,9 %

 

1   Données représentant les employés à temps plein et à temps partiel au Canada. 2 Résultats en fonction d'un sondage auprès des employés. Le sondage n'a pas été 
effectué en 2010. Le taux de participation en 2011 et 2009 était respectivement de 71 % et de 90 %. 3 « Accidents entraînant une perte de temps » signifie qu’un 
employé ne peut retourner au travail à la suite d’un accident de travail, ce qui entraîne une perte de temps sur le lieu de travail au cours des jours suivant le moment 
où il s’est blessé. « Accidents n’entraînant pas de perte de temps » signifie qu’un employé retourne à ses tâches régulières ou modifiées à la suite d’un accident de 
travail, sans qu’il y ait de perte de temps au cours des jours suivant le moment où il s’est blessé. Toutes les données relatives aux accidents comprennent les accidents 
de la route. Certaines données ne sont pas disponibles en raison de la mise en place d’un nouveau processus de collecte de statistiques sur les accidents.
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INDICATEURS DE RENDEMENT  
CLÉS LIÉS À LA RSE SUITE

ENVIRONMENT  2011 2010 2009

 Émissions de gaz à effet de serre (tonnes de CO2 émis) 1 289 813 S.O. 2 S.O. 2

 Consommation énergétique (GJ)  3 509 413 S.O. 2 S.O. 2

 Consommation de papier à l’interne (tonnes métriques) 362 446 496

 Nombre de déversements et rejets importants 1 0 1

 Pourcentage de factures de clients qui sont générées en ligne 35 % 25 % 19 %

 

1   Évaluation de l’empreinte carbone, couvrant toutes les installations de Rogers au Canada, y compris les immeubles de bureaux (loués ou possédés), les magasins de 
vente au détail, les lieux des tours de transmission et les centrales électriques d’alimentation du câble. 2  Les données ne peuvent pas être comparées à celles de 
l’année précédente en raison d’un processus de collecte de données plus rigoureux élaboré en 2011.

PRODUCT STEWARDSHIP  2011 2010 2009

 Abonnés au service sans-fil (en milliers)  9 335 8 977 8 494

 Abonnés au service de câble (en milliers) 2 297 2 305 2 296

 Abonnés au service Internet – résidentiel (en milliers) 1 793 1 686 1 619

 Abonnés au service de téléphonie par câble (en milliers)  1 052 1 003 937

 Rétention de la clientèle : taux de roulement mensuel pour le volet sans-fil 1,73 % 1,53 % 1,44 % 
   (services prépayés et postpayés)

 Préoccupations et plaintes signalées au Bureau de l’ombudsman de Rogers 1 2 762 1 893 563

 Dépenses en immobilisations  2,1 G$ 1,72 G$ 1,85 G$

 Téléphones recueillis à des fins de réutilisation et de recyclage 75 806 101 686 138 562

 

1   Le Bureau de l'ombudsman a été mis sur pied en juillet 2009. La hausse remarquable après 2009 est attribuable à une promotion accrue du Bureau et à une 
meilleure connaissance de celui-ci.  
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COMMUNAUTÉ  2011 2010 2009

 Dons à des organismes de charité :    
   Dons en espèces  12,4 M$ 9,8 M$ 9,3 M$ 
   Dons en nature  58,9 M$ 52,2 M$ 47,4 M$ 
   Total des dons  71,4 M$ 62,0 M$ 56,7 M$

 Pourcentage du bénéfice net moyen sur cinq ans avant impôt donné à des  3,07 % 2.90 % 2.86 % 
   organismes de charité (l’objectif d’Imagine Canada est de 1 %)

 Montant donné ou recueilli par les employés de Rogers 5,54 M$ 1,43 M$ 1,36 M$

 Financement accordé afin de soutenir la production de films et d’émissions 31,2 M$ 28,3 M$ 36,2 M$ 
  télévisées au Canada grâce au groupe de Fonds Rogers

CHAÎNE	D’APPROVISIONNEMENT  2011 2010 2009

 Total – fournisseurs  37 229 34 946 34 222

 Montant dépensé en produits et services de nos fournisseurs 1 5,9 G$ 5,0 G$ 4,6 G$

 

1   Données pour les dépenses contrôlables uniquement. Les données pour 2010 et 2011 comprennent les dépenses relatives à The Shopping Channel  
et les dépenses non catégorisées.

 
 
INDICATEURS DE RENDEMENT  
CLÉS LIÉS À LA RSE SUITE SUITE
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CONFORMITÉ   2011 2010 2009

 Droits de la personne :    
   Nombre d’incidents de discrimination 0 0 0 
   Nombre d’incidents de violation des droits des peuples autochtones 0 0 0

 Société :    
   Nombre d’amendes importantes imposées pour inobservation des lois et règlements 0 0 0 
   Valeur pécuniaire des amendes importantes imposées pour inobservation 0 0 0 
     des lois et règlements 
   Nombre de poursuites en justice intentées pour comportement anticoncurrentiel, 1 0 0 
     au titre des lois antitrust et pour pratiques monopolistiques 1  
   Pourcentage d’unités fonctionnelles analysées pour mesurer les risques 100 % 100 % 100 % 
     liés à la corruption 
   Pourcentage d’employés formés au sujet des normes d’attitude commerciale  97,11 % 96,76 % 96,06 % 
     et des politiques et pratiques de lutte contre la corruption de Rogers 2 

 Responsabilité liée aux produits :   
   Nombre d’incidents de non-conformité à la réglementation et aux codes de  0 0 0 
     conduite volontaires concernant la santé et la sécurité des produits et services  
   Nombre d’incidents de non-conformité à la réglementation et aux codes de 0 0 0 
     conduite volontaires concernant l’étiquetage des produits et les renseignements sur les services 
   Nombre d’incidents de non-conformité à la réglementation et aux codes de 0 0 0 
     conduite volontaires concernant les techniques de communications marketing, y compris la publicité 
   Nombre de plaintes accompagnées de pièces justificatives concernant   0 0 0 
     un manquement à la protection de la vie privée des clients 
   Valeur pécuniaire des amendes importantes imposées pour non-conformité aux 0 0 0 
     lois et règlements concernant l’offre et l’utilisation de produits et services

 Responsabilité environnementale :    
   Nombre d’incidents de non-conformité aux lois et règlements sur l’environnement 1 0 0 
   Valeur pécuniaire des amendes importantes imposées pour non-conformité 0 0 0 
     aux lois et règlements sur l’environnement
 

1   Le Bureau de la concurrence a intenté une poursuite, alléguant que Chatr, une filiale de Rogers, diffusait une publicité trompeuse. Rogers réfute cette allégation,  
et le dossier est en instance devant les tribunaux. 2   Les données pour 2010 et 2009 contenaient des erreurs et ont été établies de nouveau. 

 
 
INDICATEURS DE RENDEMENT  
CLÉS LIÉS À LA RSE SUITE SUITE
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INDEX DE LA GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE (GRI)
La préparation du présent rapport a nécessité que nous suivions les lignes  
directrices G-3 de la Global Reporting Initiative, y compris les normes d’exactitude, 
d’exhaustivité, de fiabilité, de clarté et d’importance relative.

La GRI est un cadre conceptuel de principes et 
d’indicateurs acceptés à l’échelle internationale pour 
mesurer et rendre compte du rendement économique, 
environnemental et social. 

La pierre angulaire de ce cadre conceptuel consiste en les 

lignes directrices liées à la durabilité, connues sous le nom de 

lignes directrices G-3, qui sont utilisées dans plus de 1 000 

organisations à l’échelle internationale.

L’index ci-dessous offre un aperçu de notre rapport quant 

aux lignes directrices G-3 et au Supplément du secteur des 

télécommunications, et indique où trouver l’information dans ce 

rapport, dans notre rapport annuel de 2011, dans notre circulaire 

annuelle ou sur notre site web.La GRI comporte trois cotes; A, B 

et C, qui indiquent le niveau de respect de l’entreprise déclarante 

quant aux lignes directrices G-3.Pour la période de 2011, Rogers 

s'est attribué la cote C.

* Suppléments sectoriels en version finale
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Renseigner chaque 
indicateur de base G3 et 
indicateur des suppléments 
sectoriels*, dans le respect 
du principe de pertinence, 
en y répondant ou en 
donnant la raison de sa´non 
prise en compte

Informations relatives à 
l´approche managériale 
pour chaque catégorie 
d´indicateur

Mémes exigences  
qu´au niveau B

Renseigner un minimum 
de 20 indicateurs de 
performance dont au moins 
: un en Economie, un en 
Environment, un en Droits 
de l´Homme, un en Emploi, 
relations sociales et travail 
décent, un en Société et un 
en Responsabilité de fait 
des produits

Informations relatives à 
l´approche managériale 
pour chaque catégorie 
d´indicateur

Renseigner tous les 
critères listés en niveau 
C ainsi que :
1.2 
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Renseigner un minimum 
de 10 indicateurs de 
performance dont au moins 
: un social, un économique 
et un environmental

Facultatives

Renseigner
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

RAPPORT 2011 SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE   ROGERS COMMUNICATIONS INC.   71



EN PROFONDEUR

	 NO	 DESCRIPTION	DE	L’INDICATEUR	DE	LA	GRI		 NIVEAU	DE	RAPPORT			 ENDROIT	OÙ	TROUVER	 
	 GRI	 	 	 DE	ROGERS	 L’INFORMATION

 1.0 STRATÉGIE ET ANALYSE

 1.1 Opinion du président et chef de la direction au sujet de la durabilité ● Survol : Un message de la part de Nadir Mohamed

 1.2 Répercussions principales, risques et occasions d’affaires liés à la durabilité ● Dans tout le rapport 

     Survol : Un message de la part de Nadir Mohamed 

     RSE chez Rogers : Questions importantes 

     Rapport annuel 2011 (pp. 59-63)

 2.0 PROFIL ORGANISATIONNEL

 2.1 Nom de l’organisme  ● Couverture Interne

 2.2 Marques, produits et (ou) services principaux ● Couverture Interne 

     Rapport annuel 2011 (pp. 25-44)

 2.3 Structure de l’exploitation   ● Couverture Interne 

     Rapport annuel 2011 (Aperçu)

 2.4 Lieu du siège social  ● Couverture Interne

 2.5 Pays d’exploitation  ● Couverture Interne

 2.6 Nature de la responsabilité et forme juridique ● Couverture Interne

 2.7 Marchés servis   ● Couverture Interne 

     Rapport annuel 2011 (pp. 25-44)

 2.8 Échelle de l’organisme  ● Couverture Interne 

     Survol : Répercussions économiques 

     Engagement des employés : Notre approche

 2.9 Changements importants lors de la période de rapport  ● À propos du présent rapport 

     Rapport annuel 2011 (p. 23)

 2.10 Prix reçus   ● Survol : Prix et distinctions

 3.0 PARAMÈTRES DU RAPPORT

  Profil du rapport

 3.1 Période de rapport  ● À propos du présent rapport

 3.2 Date du rapport le plus récent  ● À propos du présent rapport

 3.3 Cycle du rapport  ● À propos du présent rapport

 3.4 Personne-ressource pour le rapport ● À propos du présent rapport 

     Pour nous joindre

  Portée et limite du rapport

 3.5 Processus pour définir le contenu du rapport ● À propos du présent rapport 

     RSE chez Rogers : Questions importantes

 
 
INDEX DE LA GLOBAL  
REPORTING INITIATIVE (GRI) SUITE

● A fait l'objet d'un rapport complet en 2011    

º A fait l'objet d'un rapport partiel en 2011     

● N'a fait l’objet d’aucun rapport en 2011   

S.O. Sans objet 

DMA Divulgation de l’approche de gestion
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	 NO	 DESCRIPTION	DE	L’INDICATEUR	DE	LA	GRI		 NIVEAU	DE	RAPPORT			 ENDROIT	OÙ	TROUVER	 
	 GRI	 	 	 DE	ROGERS	 L’INFORMATION

 3.6 Limite du rapport  ● À propos du présent rapport

 3.7 Limites sur la portée du rapport ou limites de ce dernier ● À propos du présent rapport

 3.8 Éléments de base pour rapporter d’autres entités  S.O. S.O.

 3.9 Techniques de mesure des données  ● À propos du présent rapport 

     En profondeur : Index de la GRI

 3.10 Explication de la reformulation des renseignements fournis dans les rapports précédents ● À propos du présent rapport 

     En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE

 3.11 Changements importants des rapports précédents ● À propos du présent rapport

  Index du contenu de la GRI

 3.12 Tableau identifiant les divulgations des normes de la GRI  ● En profondeur : Index de la GRI

 3.13 Politique et pratiques à propos de l'assurance externe  ● À propos du présent rapport

 4.0 GOUVERNANCE ET ENGAGEMENTS

 4.1 Structure de gouvernance  ● RSE chez Rogers : Gouvernance en matière de RSE 

     Rapport annuel 2011 (pp. 126-129) 

     Site web : Gouvernance d’entreprise

 4.2 Indique si le président du corps de gouvernance du niveau le plus élevé est aussi ● Rapport annuel 2011 (pp. 126-129) 

  un cadre de direction   Site web : Gouvernance d’entreprise

 4.3 Employés indépendants et (ou) non membres de la direction ● Rapport annuel 2011 (pp. 126-129) 

     Site web : Gouvernance d’entreprise

 4.4 Processus pour fournir des recommandations ou des directives au corps de gouvernance ● RSE chez Rogers : Nos parties prenantes 

  du niveau le plus élevé   Circulaire d’information 

     Rapport annuel 2011 (p. 130)

 4.5  Lien entre la compensation des membres du corps de gouvernance du niveau le plus ● Circulaire d’information 

élevé, de la haute direction et des cadres, ainsi que du rendement de l’organisme  
(y compris le rendement social et environnemental)

 4.6 Processus pour le corps de gouvernance du niveau le plus élevé pour éviter ● Circulaire d’information 

  les conflits d’intérêts

 4.7 Processus pour déterminer les compétences des membres du corps de gouvernance  ● Circulaire d’information 

  du niveau le plus élevé en vue de guider la stratégie de l’organisme sur le plan économique,  
  environnemental et social 

EN PROFONDEUR

● A fait l'objet d'un rapport complet en 2011    

º A fait l'objet d'un rapport partiel en 2011     

● N'a fait l’objet d’aucun rapport en 2011   

S.O. Sans objet 

DMA Divulgation de l’approche de gestion

RAPPORT 2011 SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE   ROGERS COMMUNICATIONS INC.   73

http://www.rogers.com/web/Rogers.portal?_nfpb=true&_windowLabel=investor_1_1&investor_1_1_actionOverride=%2Fportlets%2Fconsumer%2Finvestor%2FshowBoardDirectorsAction&_pageLabel=IR_LANDING
http://www.rogers.com/web/Rogers.portal?_nfpb=true&_windowLabel=investor_1_1&investor_1_1_actionOverride=%2Fportlets%2Fconsumer%2Finvestor%2FshowBoardDirectorsAction&_pageLabel=IR_LANDING
http://www.rogers.com/web/Rogers.portal?_nfpb=true&_windowLabel=investor_1_1&investor_1_1_actionOverride=%2Fportlets%2Fconsumer%2Finvestor%2FshowBoardDirectorsAction&_pageLabel=IR_LANDING


EN PROFONDEUR

 
 
INDEX DE LA GLOBAL  
REPORTING INITIATIVE (GRI) SUITE

	 NO	 DESCRIPTION	DE	L’INDICATEUR	DE	LA	GRI		 NIVEAU	DE	RAPPORT			 ENDROIT	OÙ	TROUVER	 
	 GRI	 	 	 DE	ROGERS	 L’INFORMATION

 4.8 Énoncés sur la mission et la valeur, code de déontologie et principes pertinents sur ● RSE chez Rogers : Notre approche 

  le rendement économique, environnemental et social  RSE chez Rogers : Nos valeurs 

     RSE chez Rogers : Éthique et intégrité 

     

     

     Environnement : Consommation de papier 

     Environnement : Conception écologique

 4.9 Procédures du corps de gouvernance du niveau le plus élevé pour superviser le rendement  ● RSE chez Rogers : Gouvernance en matière de RSE 

  économique, social et environnemental   Rapport annuel 2011 (pp. 126-127)

 4.10 Processus pour évaluer le rendement propre au corps de gouvernance du niveau le plus élevé ● Circulaire d’information 

     Site web : Gouvernance d’entreprise

 4.11 Explication de la façon dont l’approche ou le principe de précaution est abordé  ● 

  et s’il a été abordé 

 4.12 Chartes, principes ou autres initiatives sociaux élaborés à l’extérieur et que l’organisme ● La collectivité : Notre approche 

  respecte ou appuie   RSE chez Rogers : Les partenariats

 4.13 Membres importants dans des associations et (ou) des organismes de défense des intérêts ● RSE chez Rogers : Les partenariats

 4.14 Liste des intervenants engagés par l'organisme ● RSE chez Rogers : Nos parties prenantes

 4.15 Éléments de base pour identifier et sélectionner les intervenants à engager ● RSE chez Rogers : Nos parties prenantes

 4.16 Approches liées à l’engagement des intervenants ● RSE chez Rogers : Nos parties prenantes

 4.17 Sujets clés et problèmes soulevés dans l’engagement des intervenants et façon  ● Dans tout le rapport 

  dont l’organisme y a répondu   RSE chez Rogers : Questions importantes

 APPROCHE DE GESTION ET INDICATEURS DE RENDEMENT

 INDICATEURS DE RENDEMENT ÉCONOMIQUE (« EC »)

 DMA Approche de gestion, objectifs et rendement, politiques et renseignements contextuels  ● Survol : Répercussions économiques 

     Rapport annuel 2011 (pp. 1-5)

  Aspect: Rendement économique

 EC1 Valeur économique directe générée et distribuée, dont les revenus, les frais d’exploitation,  ● Survol : Répercussions économiques 

  la rémunération des employés, les dons et autres investissements communautaires,   En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 

  les bénéfices non répartis et les paiements aux fournisseurs de capital et aux gouvernements  Rapport annuel 2011 (pp. 1-5)

 EC2 Implications financières et autres risques et occasions d’affaires liés au changement climatique ● RSE chez Rogers : Questions importantes 

     Environnement : Énergie et changements climatiques

 EC3 Couverture des obligations du régime à prestations déterminées de l’organisme ● Engagement des employés : Récompenses totales 

     En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE

 EC4 Aide financière significative du gouvernement ● La collectivité : Politique publique

● A fait l'objet d'un rapport complet en 2011    

º A fait l'objet d'un rapport partiel en 2011     

● N'a fait l’objet d’aucun rapport en 2011   

S.O. Sans objet 

DMA Divulgation de l’approche de gestion

Chaîne d’approvisionnement : Code de déontologie des fournisseurs 

 Environnement : Structure en matière d’environnement
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INDEX DE LA GLOBAL  
REPORTING INITIATIVE (GRI) SUITE

	 NO	 DESCRIPTION	DE	L’INDICATEUR	DE	LA	GRI		 NIVEAU	DE	RAPPORT			 ENDROIT	OÙ	TROUVER	 
	 GRI	 	 	 DE	ROGERS	 L’INFORMATION

  Aspect: Présence sur le marché

 EC5 Échelle des ratios des salaires de niveau d’entrée de base comparativement au salaire ●  
  minimum local à des sites d'exploitation importants

 EC6 Politique, pratiques et proportion des dépenses liées aux fournisseurs locaux ● Chaîne d’approvisionnement : Notre approche

 EC7 Procédures d’embauche locales et proportion d’employés de la haute direction ●  
  de la communauté locale engagés

  Aspect: Répercussions économiques indirectes

 EC8 Investissements dans les infrastructures et services fournis essentiellement pour les  ● La collectivité 

  avantages publics par l’engagement commercial, en nature ou bénévole 

 EC9 Compréhension et description des répercussions économiques indirectes importantes ● Survol : Répercussions économiques 

     La collectivité : Production médiatique 

     La collectivité : Activités des employés

 INDICATEURS DE RENDEMENT ENVIRONNEMENTAL (« EN »)

 DMA Approche de gestion, objectifs et rendement, politiques et renseignements contextuels ● Section Environment

  Aspect: Ressources et matériel 

 EN1 Matériaux utilisés par poids ou volume º Environnement : Consommation de papier

 EN2 Pourcentage de matériaux fabriqués de matières recyclées º Environnement : Consommation de papier

  Aspect : Énergie 

 EN3 Consommation d’énergie directe  ● Environnement : Consommation de papier

 EN4 Consommation d’énergie indirecte  ● Environnement : Consommation de papier

 EN5 Énergie économisée en raison d'améliorations en matière de conservation et d'efficacité ● Environnement : Consommation de papier 

     Environnement : Parc de véhicules et voyages

 EN6 Initiatives pour offrir des produits et services éconergétiques ou utilisant ● Environnement : Consommation énergétique 

  une énergie renouvelable   Environnement : Parc de véhicules et voyages 

     Environnement : Étude de cas

 EN7 Initiatives visant à réduire la consommation d’énergie indirecte ● Environnement : Sensibilisation et engagement 

     Environnement : Consommation de papier 

     Environnement : Gestion des déchets 

     Environnement : Parc de véhicules et voyages

  Aspect : Eau

 EN8 Prélèvement d’eau total par source  ● 

 EN9 Sources d’eau affectées considérablement par le prélèvement d’eau ● 

● A fait l'objet d'un rapport complet en 2011    

º A fait l'objet d'un rapport partiel en 2011     

● N'a fait l’objet d’aucun rapport en 2011   

S.O. Sans objet 

DMA Divulgation de l’approche de gestion
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INDEX DE LA GLOBAL  
REPORTING INITIATIVE (GRI) SUITE

	 NO	 DESCRIPTION	DE	L’INDICATEUR	DE	LA	GRI		 NIVEAU	DE	RAPPORT			 ENDROIT	OÙ	TROUVER	 
	 GRI	 	 	 DE	ROGERS	 L’INFORMATION

 EN10 Eau recyclée et réutilisée  ● 

  Aspect : Biodiversité

 EN11 Terrain possédé, loué ou géré dans des zones protégées et des zones ayant un grand ●  
  potentiel de biodiversité à l’extérieur de ces dernières, ou qui est adjacent à ces zones

 EN12 Répercussions importantes des activités, produits et services sur les zones qui abritent ● 

  une biodiversité riche 

 EN13 Habitats protégés ou restaurés  ● 

 EN14 Stratégies, mesures actuelles ou plans futurs pour gérer les impacts sur la biodiversité ● 

 EN15 Nombre d’espèces sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation ●  
  de la Nature (UICN) et d’espèces sur la liste de la conservation nationale dont l’habitat 
  est situé dans des zones touchées par les activités

  Aspect : Émissions, effluents et déchets

 EN16 Émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes par pesanteur ● Environnement : Notre empreinte carbone

 EN17 Émissions indirectes importantes d’autres gaz à effet de serre par pesanteur ● Environnement : Notre empreinte carbone

 EN18 Initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ● Environnement : Énergie et changements climatiques

 EN19 Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone par pesanteur ● 

 EN20 Oxydes d’azote, oxydes de soufre et autres émissions dans l’atmosphère importantes ● 

  par type et pesanteur 

 EN21 Évacuation d’eau totale par qualité et destination ● 

 EN22 Poids total des déchets par type et par mode d’élimination ● 

 EN23 Déversements importants  ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE

 EN24 Poids des déchets dangereux transportés, importés, exportés ou traités, et pourcentage ●  
  des déchets transportés expédiés à l'échelle internationale

 EN25 Identité, dimension, état de la protection et valeur de la biodiversité des plans d’eau et ●  
  habitats reliés qui sont considérablement affectés par l’évacuation d’eau et le ruissellement

  Aspect : Produits et services

 EN26 Initiatives visant à réduire les impacts des produits et services sur l’environnement ● Environnement : Consommation de papier 

     Environnement : Gestion des déchets 

     Environnement : Sensibilisation et engagement 

     Environnement : Étude de cas

 EN27 Pourcentage de produits vendus dont l’emballage est fait de matières recyclées par catégorie ● 

  Aspect : Conformité

● A fait l'objet d'un rapport complet en 2011    

º A fait l'objet d'un rapport partiel en 2011     

● N'a fait l’objet d’aucun rapport en 2011   

S.O. Sans objet 
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 EN28 Valeur pécuniaire des amendes importantes et nombre total des sanctions d’ordre non ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 

  financier pour non-conformité aux lois et règlements sur l'environnement

  Aspect : Transport

 EN29 Principaux impacts sur l’environnement liés au transport des produits et d’autres  ● Environnement : Voyages et parc de véhicules 

  biens et matériaux

  Aspect : Dans l’ensemble

 EN30 Dépenses et investissement totaux liés à la protection de l’environnement ● 

 INDICATEURS DE RENDEMENT SOCIAL

  Pratiques de travail et travail décent

 DMA Approche de gestion, objectifs et rendement, politiques et renseignements contextuels ● Section Engagement des employés 

     RSE chez Rogers : Questions importantes 

     RSE chez Rogers : Éthique et intégrité 

     RSE chez Rogers : Nos valeurs

  Aspect : Emploi

 LA1 Personnel par type d’emploi et par région ● Engagement des employés : Notre approche

 LA2 Roulement du personnel  ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE

 LA3 Prestations offertes aux employés à temps plein ● Engagement des employés : Récompenses totales

  Aspect : Relations de travail et gestion

 LA4  Pourcentage d’employés couverts par la négociation collective ● Engagement des employés : Droits de la personne

 LA5 Période d’avis minimale concernant les changements opérationnels, notamment ●  
  si elle est comprise dans la négociation collective

  Aspect: Santé et sécurité au travail

 LA6 Personnel représenté dans des comités mixtes employeur-salariés officiels sur la santé,  ● Engagement des employés : Santé et bien-être 

  la sécurité et le bien-être

 LA7 Taux de blessures, de maladies professionnelles, de jours perdus et d’absentéisme º En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 
  et nombre de décès liés au travail

 LA8 Programmes pour aider les membres du personnel, leur famille ou les membres de ● Engagement des employés : Santé et bien-être 

  la communauté par rapport aux maladies graves

 LA9 Thèmes de santé et de sécurité couverts dans les conventions collectives ● Engagement des employés : Santé et bien-être

  Aspect : Formation et éducation

 LA10 Formation par année par employé  ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE

 LA11 Programmes de gestion des compétences et d’éducation permanente ● Engagement des employés : Santé et bien-être

● A fait l'objet d'un rapport complet en 2011    

º A fait l'objet d'un rapport partiel en 2011     

● N'a fait l’objet d’aucun rapport en 2011   

S.O. Sans objet 
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 LA12 Pourcentage d’employés recevant régulièrement des évaluations de rendement ● Engagement des employés : Santé et bien-être

  Aspect : Diversité et égalité d’accès à l’emploi

 LA13 Composition des corps de gouvernance et analyse des employés par indicateurs de diversité ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 
     Rapport annuel 2011 (pp. 126-129)

 LA14 Ratio du salaire de base des hommes par rapport aux femmes ● 

  Droits de la personne

 DMA Approche de gestion, objectifs et rendement, politiques et renseignements contextuels ● Engagement des employés : Droits de la personne 

     Engagement des employés : Diversité et inclusion 

                                                                                                                  Chaîne d’approvisionnement : Code de déontologie des fournisseurs

  Aspect : Pratiques d’investissement et d’approvisionnement

 HR1 Accords d’investissement majeur comprenant des dispositions liées aux droits de la personne ●  
  ou ayant été évalués en fonction des droits de la personne

 HR2 Évaluation des fournisseurs et des sous-traitants importants en fonction des droits  ● Chaîne d’approvisionnement : Notre approche 

  de la personne                                                                                                                Chaîne d’approvisionnement : Code de déontologie des fournisseurs

 HR3 Formation des employés sur les politiques et procédures relatives aux droits de la personne  ● Engagement des employés : Droits de la personne 

     Engagement des employés : Diversité et inclusion 

     RSE chez Rogers : Éthique et intégrité

  Aspect : Non-discrimination

 HR4 Incidents de discrimination et mesures prises ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE

  Aspect : Liberté d’association et droit à la négociation collective

 HR5 Activités considérées comme risquant de brimer la liberté d’association et le droit ● Engagement des employés : Droits de la personne 

  à la négociation collective

  Aspect : Travail des enfants

 HR6 Activités considérées comme risquant de favoriser le travail des enfants ● Engagement des employés : Droits de la personne

  Aspect : Travail forcé et obligatoire

 HR7 Activités considérées comme risquant de favoriser le travail forcé ou obligatoire ● Engagement des employés : Droits de la personne

  Aspect : Pratiques de sécurité

 HR8 Personnel de sécurité ayant reçu une formation sur les politiques et les procédures relatives ● Engagement des employés : Droits de la personne 

  aux droits de la personne 

  Aspect : Droits des autochtones

 HR9 Incidents de violation des droits des peuples autochtones  ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE

● A fait l'objet d'un rapport complet en 2011    

º A fait l'objet d'un rapport partiel en 2011     

● N'a fait l’objet d’aucun rapport en 2011   

S.O. Sans objet 
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  Société

 DMA Approche de gestion, objectifs et rendement, politiques et renseignements contextuels ● Section Collectivités 

     Section RSE chez Rogers

  Aspect : Communauté

 SO1 Programmes et pratiques qui évaluent et gèrent les impacts des activités sur les communautés ● Dans tout le rapport

  Aspect : Corruption

 SO2 Unités fonctionnelles analysées pour mesurer les risques liés à la corruption ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE

 SO3 Employés ayant reçu une formation sur les politiques et procédures relatives à la lutte ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 
  contre la corruption

 SO4 Mesures prises à la suite des incidents de corruption ● RSE chez Rogers : Éthique et intégrité

  Aspect : Politique publique

 SO5 Participation à l’élaboration des politiques publiques et concernant le lobbying ● La collectivité : Politique publique

 SO6 Dons à des organisations politiques. ● 

  Aspect : Comportements anticoncurrentiels

 SO7 Poursuites en justice intentées pour comportement anticoncurrentiel,  ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 
  au titre des lois antitrust et pour pratiques monopolistiques

  Aspect : Conformité

 SO8 Amendes importantes et sanctions d’ordre non monétaire pour non-respect ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 
  des lois et règlements

  Responsabilité liée aux produits

 DMA Approche de gestion, objectifs et rendement, politiques et renseignements contextuels ● Section Gérance des produits

  Aspect : Santé et sécurité des clients

 PR1 Étapes du cycle de vie pour lesquelles il a été évalué que les effets des produits et services ● Gérance des produits : Notre approche 

  sur la santé et la sécurité devaient être améliorés  Gérance des produits : Produits responsables

 PR2 Incidents de non-conformité à la réglementation et aux codes de conduite volontaires ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 
  sur la santé et la sécurité

  Aspect : Étiquetage des produits et services

 PR3 Renseignements sur les produits et services requis par procédures ● Gérance des produits : Transparence envers les clients

 PR4 Incidents de non-conformité à la réglementation et aux codes de conduite volontaires ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 
  concernant l’étiquetage des produits et les renseignements sur les services

 PR5 Pratiques liées à la satisfaction de la clientèle, y compris les résultats des sondages  º Gérance des produits : Commentaires des clients

● A fait l'objet d'un rapport complet en 2011    

º A fait l'objet d'un rapport partiel en 2011     

● N'a fait l’objet d’aucun rapport en 2011   

S.O. Sans objet 
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  Aspect : Communications marketing

 PR6 Programmes pour respecter les lois, les normes et les codes de conduite volontaire liés aux  ● Gérance des produits : Transparence envers les clients 

  communications marketing  

 PR7 Incidents de non-conformité à la réglementation et aux codes de conduite volontaires ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 
  concernant les techniques de communications marketing

  Aspect : Protection de la vie privée des clients

 PR8 Plaintes accompagnées de pièces justificatives concernant un manquement  ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 
  à la protection de la vie privée des clients

  Aspect : Conformité

 PR9 Amendes importantes imposées pour non-conformité aux lois et règlements concernant ● En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE 
  l’offre et l’utilisation de produits et services

 INDICATEURS PRÉCIS DU SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 CATÉGORIE : ACTIVITÉS INTERNES

  Investissement

 IO1 Investissement en capital dans les infrastructures du réseau de télécommunications ● Survol : Répercussions économiques 

     En profondeur : Indicateurs de rendement clés liés à la RSE

 IO2 Coût net pour les fournisseurs ayant l’obligation d’assurer un service universel lorsqu’ils ●  
  élargissent l’étendue de leurs services dans des emplacements géographiques et à des groupes à faible revenu qui ne sont pas rentables 

  Santé et sécurité

 IO3 Pratiques pour assurer la santé et la sécurité au travail du personnel sur le terrain ● Engagement des employés : Santé et bien-être 

                                                                                                                                       Environnement : Système de gestion environnementale

 IO4 Conformité aux normes de la Commission internationale de protection contre les  ●  
  rayonnements non ionisants sur l’exposition aux émissions de radiofréquence causées par les appareils 

 IO5 Conformité aux normes de la Commission internationale de protection contre les  ●  
  rayonnements non ionisants sur l’exposition aux émissions de radiofréquence causées par les stations de base 

 IO6 Politiques et pratiques relatives au taux d’absorption spécifique des appareils ● 

  Infrastructure 

 IO7 Politiques et pratiques sur les sites d’implantation de pylônes et de transmission, y compris  ●  
  la consultation des intervenants, le partage du site et les initiatives visant à réduire les effets visuels 

 IO8 Nombre et pourcentage des sites autonomes, des sites partagés et des sites sur ● 

  des structures existantes 

 CATÉGORIE : DONNER L’ACCÈS

  Accès aux produits et services de télécommunications : combler le fossé numérique

● A fait l'objet d'un rapport complet en 2011    

º A fait l'objet d'un rapport partiel en 2011     

● N'a fait l’objet d’aucun rapport en 2011   

S.O. Sans objet 
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 PA1 Politiques et pratiques pour permettre le déploiement des infrastructures de ● Gérance des produits : Besoins variés 

  télécommunications et l’accès aux produits et services de télécommunications dans  Site web de Rogers : Besoins particuliers 

  une région peu densément peuplée et éloignée

 PA2 Politiques et pratiques visant à surmonter les obstacles pour accéder et utiliser les produits  ● Gérance des produits : Besoins variés 

  et services de télécommunications   Site web de Rogers : Besoins particuliers

 PA3 Politiques et pratiques pour assurer la disponibilité et la fiabilité des produits ● Gérance des produits : Besoins variés 

  et services de télécommunications   Site web de Rogers : Besoins particuliers

 PA4 Niveau de disponibilité des produits et services de télécommunications dans les régions  ● Rapport annuel 2011 (Aperçu) 

  où l’organisme exerce ses activités    Site web de Rogers : Couverture du réseau

 PA5 Produits et services de télécommunications fournis aux secteurs de la population ● Gérance des produits : Besoins variés 

  sans revenu ou à faible revenu et utilisés par ces secteurs

 PA6 Programmes pour fournir et maintenir les produits et services de télécommunications ● Gérance des produits : Transparence envers les clients 

  pendant les situations d’urgence et en cas de sinistre 

  Accès au contenu

 PA7 Politiques et pratiques pour gérer les questions touchant aux droits de la personne ● Gérance des produits : Besoins variés 

  liées à l’accès et à l’utilisation des produits et services de télécommunications  Gérance des produits : Produits responsables 

     Gérance des produits : Résolution de problèmes

  Relations avec la clientèle

 PA8 Politiques et pratiques pour communiquer publiquement les problèmes associés ● Gérance des produits : Produits responsables 

  au domaine de l’électromagnétique

 PA9 Montant total investi dans les programmes et les activités de recherche dans le domaine ●  
  de l’électromagnétique

 PA10 Initiatives pour assurer la compréhension des frais et de la tarification ● Gérance des produits : Transparence envers les clients

 PA11 Initiatives pour informer les clients à propos des caractéristiques et applications des produits ● Environnement : Sensibilisation et engagement 

  afin d’en faire une utilisation responsable, efficace, rentable et respectueuse pour l'environnement

 CATÉGORIE : APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES

  Efficacité environnementale

 TA1 Exemples d’efficacité environnementale des produits et services de télécommunications fournis ● Environnement : Énergie et changements climatiques

 TA2 Exemples de produits, services et applications de télécommunications ayant le potentiel de  ● Environnement : Sensibilisation et engagement 

  remplacer les objectifs matériels (p. ex., la vidéoconférence) 

 TA3 Mesures liées au transport et (ou) aux changements de ressources concernant l’utilisation ● Environnement : Sensibilisation et engagement 

  du client des produits et services de télécommunications énumérés ci-dessus

 TA4 Estimation de l’effet de rebond (conséquences indirectes) lié à l’utilisation du client des  ●  
  produits et services énumérés ci-dessus et leçons apprises pour le développement futur  

 TA5 Pratiques liées aux droits de propriété intellectuelle et aux technologies libres ● 

● A fait l'objet d'un rapport complet en 2011    

º A fait l'objet d'un rapport partiel en 2011     

● N'a fait l’objet d’aucun rapport en 2011   

S.O. Sans objet 
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GÉRANCE DES PRODUITS

•	 	Améliorer	de	façon	continue	le	service	à	la	
clientèle.

•	 	La	résolution	ou	la	conclusion	de	tous	les	
cas de clients par le Bureau de 
l’ombudsman en 60 jours ou moins.

•	 	Maintenir	un	environnement	sain	et	
sécuritaire dans les magasins.

•	 	Répondre	aux	besoins	de	communautés	
hétérogènes grâce à des offres sur mesure.

•	 	Continuer	de	maximiser	l'accès	à	tous	nos	
points de contact pour les clients en 
intégrant une conception inclusive et des 
fonctions d'accessibilité à nos produits, 
services, magasins et technologies.

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

•	 		Mettre	davantage	l’accent	sur	la	santé	et	la	
sécurité.

•	 		Améliorer	les	principaux	programmes	
entourant l'apprentissage et le 
perfectionnement, Gestion branchée et 
Leadership branché, piloter de nouveaux 
programmes et mettre au point un 
programme de perfectionnement accéléré 
qui serait lancé en 2014.

•	 		Lancer	le	nouveau	portail	en	ligne	des	
employés, le faire connaître et inciter les 
employés de toute l'entreprise à l'utiliser.

•	 		Continuer	la	recherche	d’un	engagement	
hors pair de la part des employés.

•	 		Promouvoir	la	diversité	dans	l'ensemble	de	
l'entreprise pour créer une culture 
d'inclusion.

•	 		Poursuivre	l’expansion	du	Réseau	des	
femmes de Rogers pour y inclure les 
femmes occupant des postes de 
gestionnaire chez Rogers. 

•	 		Poursuivre	l'examen	de	la	stratégie	et	des	
objectifs et résultats clés du Réseau des 
femmes de Rogers dans notre partenariat 
avec Catalyst en mettant l'accent sur la 
stratégie de communication globale, y 
compris la meilleure utilisation pour que 
Catalyst progresse.

•	 		Définir	la	proposition	de	valeur	aux	
employés de Rogers afin d’aider Rogers à se 
démarquer comme employeur de choix 
dans les collectivités où nous sommes 
présents.

•	 		Diriger	la	gestion	des	talents	à	tous	les	
niveaux dans l’ensemble de l’entreprise et 
veiller au maintien d’un processus d’examen 
des talents discipliné et coordonné.

COMMUNAUTÉ

•	 	Lancer	un	programme	d’employés	
bénévoles plus solide qui prévoit des 
journées entièrement consacrées au 
bénévolat.

•	 	Continuer	à	donner	au	moins	1	%	de	nos	
bénéfices nets avant impôt à des 
organismes de bienfaisance (objectif 
d'Imagine Canada).

•	 	Développer	le	Fonds	pour	la	jeunesse	de	
Rogers en attirant de nouveaux partenaires 
et en ajoutant des programmes.

•	 	Participer	aux	discussions	d’intérêt	public	
influant sur les secteurs des 
télécommunications et des médias.

ENVIRONNEMENT

•	 	Améliorer	notre	système	de	gestion	
environnementale en poursuivant la mise 
en œuvre d’une approche d’entreprise 
normalisée en matière de gestion 
environnementale et de mesures. D’ici 
2014, cette approche devrait être en place 
dans tous les secteurs d’activité.  

•	 	Fixer	des	objectifs	environnementaux	
d’entreprise supplémentaires pertinents 
ainsi que des priorités environnementales 
clés, dont un certain nombre d’objectifs 
internes.

•	 	Renforcer	notre	programme	de	gestion	des	
déchets en sensibilisant les employés, en 
présentant nos meilleures pratiques, en 
collaborant avec nos fournisseurs pour avoir 
une idée plus précise de la totalité de notre 
flux de déchets et en établissant des 
normes pour les milieux de travail afin 
d’uniformiser les pratiques à l’échelle 
nationale.

•	 	Élaborer	et	déployer	un	programme	
d’évaluation de rendement énergétique 
pour l'ensemble du portefeuille de bureaux 
afin de déterminer des possibilités 
d’augmentation de l’efficacité énergétique. 

•	 	Mener	une	analyse	des	écarts	quant	à	la	
conformité aux lois et règlements sur 
l'environnement pour chacun des 
immeubles de Rogers.

•	 	Sensibiliser	les	principales	parties	prenantes	
externes au rendement et aux projets 
environnementaux de Rogers.  

NOTRE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

•	 	Créer	un	processus	annuel	de	validation	par	
les principaux fournisseurs de leur 
acceptation du Code de déontologie des 
fournisseurs de Rogers. 

•	 	Définir	des	priorités	en	matière	de	durabilité	
et des stratégies précises relatives aux 
catégories d'achat. 

•	 	Continuer	à	informer	les	fournisseurs	
externes ainsi que nos propres employés au 
sujet du Code de déontologie des 
fournisseurs de Rogers.

•	 	Définir	des	moyens	de	réduire	encore	plus	
les impacts environnementaux de nos 
activités d’approvisionnement.

•	 	Rechercher	des	occasions	de	renforcer	nos	
pratiques d’approvisionnement de sorte 
que les fournisseurs soient davantage 
obligés de respecter les normes de 
responsabilité sociale d’entreprise de 
Rogers. 

•	 	Actualiser	notre	Code	de	déontologie	des	
fournisseurs afin d’y inscrire l’obligation de 
fournir des produits exempts de minéraux 
de conflit ayant fait l’objet d’une 
vérification.

Dans le cadre de nos priorités relatives à la responsabilité sociale d’entreprise pour 2012,  
nous prévoyons effectuer ce qui suit :
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Design : Interbrand     

Rédaction : RJF Communications

Faites-nous part de vos commentaires  
et de vos questions au sujet du présent rapport.  
Envoyez-les à csr@rci.rogers.com

Pour obtenir de plus amples renseignements  
sur la responsabilité sociale de notre entreprise : 
www.rogers.com/web/contenu/RSE

 
CONTACTEZ-NOUS

LA PRÉSENTE PUBLICATION 
N’EST	OFFERTE	QU’EN	 

FORMAT ÉLECTRONIQUE PDF

http://www.interbrand.com
mailto:ralph.frustaglio%40rogers.com?subject=
mailto:csr%40rci.rogers.com?subject=
http://www.rogers.com/web/contenu/RSE
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