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La RSE chez Cogeco
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Message à nos parties prenantes
Au cours des deux dernières années, une transformation et des changements importants se sont
opérés chez Cogeco. La nomination d'un nouveau président et chef de la direction, la vente de
Cogeco Peer 1 et l'expansion des activités d'Atlantic Broadband et de Cogeco Média par le biais
d'acquisitions représentent certains des éléments clés de notre transformation continue.
Ce qui ne change pas toutefois, c'est notre engagement de longue date envers notre programme
de Responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Nous continuons à investir dans ce programme et à le
renforcer, nous assurant ainsi d'exercer nos activités de manière responsable et durable, tout en
étant une bonne entreprise citoyenne. Cet engagement fait partie intégrante de notre culture et de
notre ADN. En outre, notre programme représente une importante composante de notre stratégie
de croissance pour l'entreprise.
Basé sur une série d'engagements alignés sur nos piliers de RSE, notre programme de RSE
comporte des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Nous mesurons notre
performance en fonction des aspects ESG grâce à des indicateurs de performance clés, qui sont
revus régulièrement pour en assurer la pertinence continue. Au cours de l'exercice financier 2019,
des initiatives importantes du programme de RSE ont été mises en œuvre dans nos filiales,
notamment Atlantic Broadband, Cogeco Connexion et Cogeco Média.
Nous avons réalisé des progrès remarquables au cours des exercices financiers de 2018 et 2019 qui
ont été reconnus par nos pairs et qui nous ont valu plusieurs prix. Nous sommes particulièrement
fiers de figurer au palmarès des 100 entreprises les plus durables du monde selon Corporate
Knights. Cette reconnaissance internationale témoigne du succès de nos efforts continus à intégrer
les hauts standards ESG dans nos décisions d'affaires quotidiennes. Cogeco continuera de montrer
l'exemple et de toujours tenir compte de ce qui est le mieux pour ses parties prenantes, incluant
ses communautés et la société.

Améliorer la gouvernance de Cogeco en matière de RSE
Voici quelques changements importants effectués à notre gouvernance dans une perspective RSE :
> En 2019, nous avons révisé notre politique de RSE ainsi que nos engagements en matière de RSE, de sorte qu'ils soient alignés à nos valeurs
fondamentales et nos priorités stratégiques d'entreprise.
> Nous avons intégré des indicateurs de durabilité importants en matière de santé- sécurité. de mobilisation des employés et de service à la
clientèle dans le régime de rémunération variable des dirigeants de Cogeco.
> Nous avons créé la vice-présidence, Stratégie d'entreprise et responsabilité sociale, dans le but de soutenir davantage l'intégration de la RSE au
sein de notre stratégie et de nos activités quotidiennes.

Créer de la valeur pour nos parties prenantes
Chez Cogeco, notre mission est simple. Nous visons la création de valeur pour nos parties prenantes en connectant les personnes,
les entreprises et les institutions au monde numérique grâce à des services et à des réseaux à large bande à la fine pointe et des
stations de radio qui rejoignent 5,4 millions d'auditeurs.
Nous desservons plus de 1 200 communautés nord-américaines, investissons annuellement plus de 430 millions de dollars dans nos
marchés, fournissons 4 500 emplois stables et bien rémunérés, des services aux clients de qualité supérieure, des connexions
Internet rapides et une programmation radiophonique de très grande qualité. Nous nous efforçons de maintenir de solides relations
avec nos communautés et sommes dévoués à la croissance sociale, culturelle et économique de nos communautés. En 2019, nos
actions sociales ont permis d'appuyer plus de 700 organisations communautaires à but non lucratif. Nos commandites et nos dons
en argent, en nature et en temps d'antenne se sont élevés à 13 millions de dollars.
Cogeco s'efforce aussi d'avoir un impact plus global sur la société. À titre d'exemple, nous avons rejoint l'initiative « Business for
Inclusive Growth » lancée par l'OCDE en août 2019. Au total, 34 multinationales chefs de file ont convenu d'unir leurs forces pour
s'attaquer à l'inégalité et promouvoir la diversité dans leurs milieu de travail et leur chaîne d'approvisionnement. Cogeco est l'une
de deux entreprises canadiennes à s'être jointe à cette coalition.
Grâce à un partenariat avec Ordinateurs pour l'excellence, Cogeco appuie les efforts sociaux envers l'inclusion numérique et, par
l'entremise de l'initiative Familles branchées du gouvernement du Canada, nous sommes en mesure d'offrir des services Internet
abordables à des familles à faible revenu au Québec et en l'Ontario.
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Impact environnemental
Nous avons aussi fait de bons progrès en matière d'environnement :
> Nous poursuivons nos efforts pour réduire nos émissions de GES en mettant en place des projets d'efficacité énergétique dans toutes nos
installations et dans notre parc de véhicules.
> Au cours de l'exercice 2019, nous avons détourné 163 095 kilogrammes de déchets des sites d'enfouissement témoignant ainsi de notre
engagement à prioriser la gestion des déchets électroniques.
> Nous continuons à déployer des efforts pour encourager nos clients à utiliser la facturation électronique, menant ainsi à une augmentation
importante du pourcentage de clients qui reçoivent une facture électronique.

Conclusion
Ce rapport RSE aborde nos thèmes de RSE clés, selon l'exercice de consultation mené auprès de nos parties prenantes. Nous avons
inclus d'importants faits et renseignements au sujet de nos clients, entre autres, sur la manière dont nous les approchons et nous y
prenons pour leur offrir une expérience client su périeu re. La confidentialité des données, la sécurité des données ainsi que la
continuité des activités sont également abordées.
Et, bien entendu, comme exemple éloquent de notre engagement à réduire la consommation de papier, ce rapport vous est fourni
dans un nouveau format en ligne que les lecteurs trouveront plus flexible et dynamique.
Bonne lectu re. Bonne décou verte. Nous attendons avec impatience vos commentaires.

Philippe Jetté

Président et chef de la direction
Cogeco Inc. et Cogeco Communications Inc.

� a..,.__ J..,-,r-Louis Audet

Président exécutif du conseil d'administration
Cogeco Inc. et Cogeco Communications Inc.
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Profil
Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des
communications et des médias. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Communications inc., Cogeco fournit à sa
clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de
fibres bidirectionnels à large bande. Au Canada, Cogeco Communications inc. exerce ses activités sous le nom de
Cogeco Connexion au Québec et en Ontario et, aux États-Unis, sous le nom d'Atlantic Broadband. Par
l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Média, Cogeco détient et exploite, à l'échelle du Québec, 23 stations de radio
offrant une programmation complémentaire destinée à un large éventail d'auditoires ainsi qu'une agence de
nouvelles radiophonique, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. sont inscrites
à la Bourse de Toronto (TSX : CGO) et les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc.
sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).
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Offrent à leur clientèle résidentielle et
d'affaires des services Internet, de vidéo et de
téléphonie
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Détient et exploite
23 stations de radio dont
la programmation rejoint
un large éventail
d'auditoires, ainsi qu'une
agence de nouvelles:
Cogeco Nouvelles
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précédemment

ainsi qu'à

Alma, Québec

Chibougamau, Québec

Sanguenay, Québec

La Sarre, Val-d'or et
Rouyn-Noranda, Québec

Roberval, Québec

Dolbeau, Québec

La Sarre, Val-d'or, Lachute et Rouyn-Noranda,
Québec ainsi que Hawkesbury, Ontario
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Plus de 95 % de nos employés ont
suivi une formation en lien avec
notre code d’éthique.

24
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Nos engagements
Au cours des exercices financiers 2018 et 2019, Cogeco en a profité non seulement pour actualiser sa Politique de
responsabilité sociale d'entreprise (RSE) et ses piliers de RSE, mais aussi pour définir de nouveaux engagements
qui reflètent nos priorités en RSE.

Engagement

Statut

Progrès

Être un partenaire fiable et de confiance pour nos clients
Chaque unité d'affaires doit améliorer son « Net
Promoter Score» (NPS)* comparativement à l'exercice
financier précédent.
Aucune plainte fondée liée à la protection de la vie privée
reçue du Commissariat à la protection de la vie privée du
Canada, de la Federal Trade Commission ou de la
Federal Communications Commission des É.-U.
Aucun incident lié à la sécurité entraînant la perte, le vol
ou l'accès non autorisé aux données clients.
S'assurer que notre réseau à large bande soit accessible
99,9% du temps.

1;;.;,;;;11
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Un plan d'action est en cours de déploiement pour
améliorer notre NPS, qui a été affecté par l'introduction
d'un nouveau système de gestion client.
Aucune plainte fondée liée à la protection de la vie privée
pour les exercices 2018 et 2019.
Aucun incident lié à la sécurité des données clients au
cours des exercices 2018 et 2019.
Au cours des exercices 2018 et 2019, notre réseau à large
bande a été disponible plus de 99,9% du temps.

Participer au perfectionnement de nos employés

Améliorer notre score global en matière d'engagement
des employés.

Améliorer le taux de participation au sondage sur
l'engagement des employés.
Maintenir un taux d'incidents sur le lieu de travail
inférieur à la moyenne du secteur dans les territoires où
nous exerçons nos activités.
Au moins 35% des postes de gestionnaires occupés par
des femmes d'ici l'exercice 2021.

.;;.;,;;;;;

-

Le score global en matière d'engagement des employés
de Cogeco ne s'est pas amélioré comparativement à
celui de l'exercice 2017 (dernière période durant laquelle
le sondage a été mené). Des plans d'action sont en cours
de déploiement pour améliorer l'engagement de nos
employés.
Le taux de participation s'est amélioré de 9% par rapport
à l'exercice 2017 (dernière période durant laquelle le
sondage a été mené).
Cogeco a significativement amélioré son taux d'incidents
sur le lieu de travail entre l'exercice 2018 et 2019.
À la fin de l'exercice 2019, 36% des postes de
gestionnaires étaient occupés par des femmes.

Participer au développement de nos collectivités
Dons représentent au moins 1% de nos bénéfices avant
impôts.

Au cours des exercices 2018 et 2019, Cogeco a donné plus
de 1% de ses bénéfices avant impôts, en tenant compte
des dons en argent et en nature.

Maintenir une culture saine et des pratiques de gouvernance d'entreprise solides comme leviers de création de valeur
Demeurer parmi les meilleures sociétés familiales de
double catégorie inscrites à une bourse canadienne.

S'assurer que 95% des employés suivent la formation sur
le Code d'éthique.

Cogeco figure présentement parmi les meilleures
sociétés familiales de double catégorie selon le
classement de gouvernance d'entreprise des Board
Gomes du journal Globe and Mail.
À la fin de l'exercice 2019, plus de 95% de nos employés
avaient suivi la formation sur le Code d'éthique de
Cogeco.
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Nous avons dépassé cet objectif, ayant atteint une réduction
de l'intensité des émissions de GES de 24%. Cogeco fixera
une nouvelle cible plus agressive pour les années à venir.

Le dernier rapport disponible représente le taux de
conformité pour 2018.
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Prix et reconnaissances
Au cours des exercices 2018 et 2019, plusieurs organisations ont reconnu les progrès qu'a réalisés Cogeco sur le plan
environnemental, social et de gouvernance (ESG).

Corporate :lnig�ts
'Ifie Companyfor Cfean Capitafism

Cogeco Communications a été
classée parmi les 100 sociétés les

plus durables au monde par
Corporate Knights 2020. La Société

occupe le 88° rang de ce classement,
qui est un insigne d'honneur pour
l'excellence en matière de
développement durable

En 2019, pour une deuxième année
consécutive, Cogeco
Communications figurait sur la liste
des 50 meilleures entreprises

citoyennes au Canada de Corporate
Knights. La société occupe le 33•
rang de ce classement très respecté,
la plaçant ainsi parmi les entreprises
canadiennes établissant les normes
de leadership en matière de
développement durable.
Cogeco est considérée comme l'une
des 200 entreprises les plus propres

11IIJSI

JANTZI SOCIAL INDEX

Cogeco Communications continue de

faire partie de l'indice social Jantzi
de Sustainalytics, un indice qui
comprend 50 entreprises
canadiennes qui respectent un
ensemble de critères de classement
environnementaux, sociaux et de
gouvernance très larges.

au monde selon Corporate Knights.
L'entreprise occupe le 155° rang.

Cogeco Communications a reçu le

badge environnemental d'ISS
Quality Score qui reconnaît nos

pratiques en matière de divulgation
environnementale.

Cogeco a été nommée au prestigieux
palmarès des meilleurs employeurs
du Canada 2020, selon le classement
élaboré par Forbes et Statistica. Ce
classement met en lumière les
employeurs canadiens les plus
susceptibles d'être recommandés
par leurs propres employés et les
mieux perçus dans leur industrie.

Louis Audet, président exécutif du
conseil de Cogeco Communications
inc. et de Cogeco inc., a été nommé
lauréat du prix Citoyens du monde

2018 de l'Association canadienne
des Nations Unies. Ce prix reconnaît
le dévouement de M. Audet qui a
toujours redonné à la société par sa
participation active auprès
d'organisations caritatives,
éducatives et communautaires ainsi
que par son leadership.
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Clëân
------16
Ken Smithard, président de Cogeco
Connexion au cours des exercices
2018 et 2019, a été nommé sur la liste

Clean50 du Canada pour 2020 et, en
tant que le leader dans la catégorie
Technologies, télécommunications
et médias, il figure aussi sur la liste
Clean16. Le Clean16 pour 2020 est
composé d'un groupe de femmes et
d'hommes qui ont fait une différence
mesurable pour faire avancer le
développement durable et le
capitalisme propre au Canada.

Cogeco Connexion a été nommée sur
la liste des Champions du

détournement des déchets en 2018
et 2019 par REfficient - Niveau
Excellence pour avoir détourné plus

de 100 000 lb (42 360 kg) de déchets.

En 2019, Cogeco Connexion a figuré
parmi les 45 meilleurs employeurs

de Montréal selon Mediacorp
Canada, et ce, pour une troisième

année consécutive. Ce classement
souligne les employeurs du Grand
Montréal qui se sont distingués par
l'excellence de leurs pratiques de
ressources humaines et de la qualité
de leur environnement de travail.
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Initiatives externes
Nous participons à diverses audiences réglementaires devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) et la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, et nous collaborons activement aux groupes de travail du
CRTC. De plus, nous prenons part à des forums de consultation auprès notamment d'innovation, Sciences et Développement
économique Canada (ISDE), du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et de la Commission d'accès à l'information du
Québec, et nous faisons des représentations devant des commissions parlementaires et d'autres organismes fédéraux, comme le
Bureau de la concurrence. Tous les employés exerçant des activités de lobbying sont dûment inscrits, lorsque nécessa ire. Pour de plus
amples renseignements sur nos positions à l'égard de certaines politiques publiques, veuillez consulter notre rai:2i:2ort annuel et notre
notice annuelle.
En tant que membre de diverses associations de l'industrie, nous participons indirectement aux activités de lobbying qu'elles
entreprennent au nom de leurs membres. Nous sommes également membres, participants ou abonnés de plusieurs autres
associations, initiatives et procédures judiciaires liées à notre rôle en tant que société d'affaires et entreprise citoyenne. Notre
implication couvre les domaines suivants: développement durable, social, économique et industriel, culturel ainsi que la gouvernance.
Cogeco contribue activement au sein des collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités, et est membre de plusieurs chambres de
commerce au Canada et a ux États-Unis.
Durant l'exercice 2019, Cogeco a accepté de faire partie de la coalition « Business for Inclusive Growth ». Au total, 34 multinationales de
premier plan joignent leurs forces et s'engagent au service de la croissance inclusive pour lutter contre les inégalités et promouvoir la
diversité au sein de leurs équipes et de leurs chaînes d'approvisionnement. Cogeco est l'une des deux organisations canadiennes à
s'être jointe à cette coalition.
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Principaux thèmes
de RSE de Cogeco
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,
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Gouvernance
et intégrité
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Gouvernance et intégrité
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ainsi que

La fonction de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) chez Cogeco est du ressort du comité directeur de la RSE qui, deux fois
par année, rend compte au comité de gouvernance du conseil d’administration. La fonction de RSE, assumée au niveau
corporatif, est dirigée par la vice-présidente, Stratégie d’entreprise et responsabilité sociale, nouvellement nommée. Ce poste
relève du chef de la stratégie et de la direction technologique de Cogeco. La vice-présidente, Stratégie d’entreprise et
responsabilité sociale, est responsable de la mise en œuvre des stratégies et des initiatives d’entreprise visant à promouvoir de
manière continue la mission de la RSE et de ses piliers en vue d'ultimement, appuyer une conduite des affaires responsable sur le
plan social et éthique. La création de cette vice-présidence, une étape importante que nous avons franchie au cours de l’exercice
2019, permettra à la société de continuer à améliorer sa vision en matière de développement durable et de s’assurer que la RSE
est ancrée dans la stratégie d’entreprise.
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d'audit

22

nos collectivités que nous desservons

sur

Vice-présidente, Audit Interne.
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d'être en mesure de gérer
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Mécanismes pour obtenir des conseils ou communiquer des
préoccupations au sujet des thèmes liés à l'éthique
Cogeco a mis en œuvre, en 2010, une Ligne d'éthique anonyme et confidentielle qui permet aux employés
ainsi qu'à d'autres individus de signaler toute instance perçue ou réelle de violation du Code d'éthique. La
Ligne d'éthique fait partie intégrante du Code d'éthique de Cogeco et la formation en matière d'éthique qui
est offerte en ligne fournit tous les renseignements nécessaires au sujet de la Ligne d'éthique de Cogeco.
Nous encourageons aussi les employés à utiliser cet outil pour obtenir des conseils en ce qui concerne les
comportements éthiques et conformes aux lois. Tous les signalements effectués par le biais de la Ligne
d'éthique sont examinés par la vice-présidente, Audit interne.

Ligne d'éthique de Cogeco
• Tous les EMPLOYÉS et toutes les PARTIES PRENANTES y ont accès
• G érée par une organisation INDÉPENDANTE
• D isponible 24 HEURES SUR 24
• S ervice BILINGUE (français et anglais)
• A ccessible EN LIGNE ou par TÉLÉPHONE
• Toute personne qui fait un signalement de bonne foi EST PROTÉGÉE du congédiement ou de
toute autre forme de représailles
• Chaque trimestre, le comité directeur sur l'éthique et le comité d'audit du conseil
d'administration EXAMINENT les statistiques concernant les signalements. Ces statistiques sont
également revues chaque semestre par le comité de gouvernance du conseil d'administration.

Un processus officiel de déclaration des conflits d'intérêts est également en place et ce dernier requiert que les employés
signalent tout conflit d'intérêts potentiel (actuel ou apparent) à la vice-présidente, Audit interne, qui examinera le formulaire de
déclaration de conflit d'intérêts conjointement avec le Service des ressources humaines et déterminera si des mesures doivent
être prises pour atténuer ou éliminer un conflit d'intérêts. Le comité directeur sur l'éthique examine également tout conflit
d'intérêts avéré. De plus, les données relatives au nombre de formulaires de déclaration de conflit d'intérêts reçus et analysés
sont rapportées au comité de gouvernance du conseil d'administration.

Signalements soumis par le biais de la Ligne d'éthique de Cogeco

r

Exercice 2018
Nombre de signalements
% de signalements où des mesures correctives• ont été prises

Exercice 2019

44

73

61%

51%

•Les mesures correctives peuvent comprendre la cessation d'emploi, la suspension de l'emploi, lettre disciplinaire au dossier de l'employé, les démissions, les changements de politiques et de
procédures, etc. Aucun des rapports avec mesures correctives ne concernaient l'intégrité des rapports financiers.
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Approvisionnement durable

La chaine d'approvisionnement de Cogeco
À titre de fournisseur de s ervices , Cogeco doit se procurer divers produits et services. Au cours de l'exercice 2019,
Cogeco, incluant toutes ses unités d'affaires, comptait plus de 7 000 fournisseurs directs et actifs . L'équipement
et les services réseau, les produits et services de technologie de l'information, l'équipement d'abonné (y compris
les modems et les décodeurs), les services de construction et les services professionnels figurent parmi les
principales catégories de dépens es . Nos fournisseurs ne changent pas de manière saisonnière.

Une nouvelle fonction d'approvisionnement de groupe et une nouvelle politique
d'approvisionnement de groupe
Au cours de l'exercice 2018, Cogeco a revu sa fonction d'approvisionnement pour adopter un modèle de services partagés. Tôt en 2019,
dans le cadre de cette transition, Cogeco a aussi présenté une nouvelle politique d'approvisionnement de groupe. Cette nouvelle
politique englobe les processus d'approvisionnement communs à l'ensemble de l'o rganisatio n. Des sections relatives à la RSE et à
l'éthique ont été intégrées à cette politique, renforçant notre engagement envers les droits de la personne, la promotion de la diversité
et l'approvisionnement local.
Nous avons aussi intégré des critères de RSE dans le processus de sélection de nos principaux fournisseurs. En 2019, toutes les unités
d'affaires ont commencé à intégrer des critères sociaux et environnementaux dans leurs processus de demande de pro po sitio ns. Nous

avons non seulement accru le poids des critères de RSE dans le score global des fournisseurs, mais aussi intégré de nouveaux
éléments sociaux et environnementaux.
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effectuées directement
Au cours de l’exercice 2020, l’équipe d’approvisionnement,
de pair avec l’équipe de RSE, commencera à mettre en
œuvre un plan d’approvisionnement local afin de trouver
des mesures plus proactives pour promouvoir davantage
l’achat local. Ce plan inclura des indicateurs pertinents pour
suivre notre performance.
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Plus de 60 ans de
création de valeur

29

collectivités

1.
2.
3.
4.

Créant une expérience client exceptionnelle.
Élargissant notre portée géographique au Canada et aux États-Unis.
Pénétrant de nouveaux segments de marché.
Mobilisant des équipes hautement engagées.

30

Entre 50% et 75% de la rémunération des hauts dirigeants est variable et à risque puisqu’elle dépend de la création de valeur
économique à long terme. De plus, depuis l’exercice 2019, une portion de la rémunération variable des hauts dirigeants dépend aussi
des résultats de la société dans les secteurs de la santé et de la sécurité, de la mobilisation des employés et de la satisfaction des
clients démontrant notre engagement envers nos critères ESG.
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Placer nos clients
au cœur de
nos activités
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Offrir une expérience client exceptionnelle

,

34

e

tenons à nous assurer

fonctions de

pratique
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Nous adaptons et faisons évoluer continuellement notre offre de services afin de suivre le monde de plus en
plus numérique dans lequel nous exerçons nos activités. Nous devons anticiper et réagir rapidement pour faire
face aux conditions du marché ainsi qu'aux attentes et habitudes des clients qui sont en constante évolution
afin de satisfaire nos clients actuels et d'en attirer de nouveaux. Nous nous concentrons sur la qualité de
l’expérience client par l’entremise de nos produits et services ainsi que sur la qualité des interactions du service
à la clientèle et du soutien technique qui appuient nos services. Nous promouvons aussi des innovations
technologiques en portant une attention particulière aux nouvelles technologies émergentes et aux tendances
du marché.

planification

Les équipes chargées des produits ont mis en œuvre un
processus de mise à l’essai rigoureux avant que les
produits ne soient mis en marché, comme des tests à
l’interne et la présentation initiale de nouvelles
technologies à des employés et à des clients
présélectionnés. De plus, les membres de nos équipes
reçoivent une formation exhaustive avant que les
produits ne soient mis en marché. Une fois les produits
déployés, divers outils permettent à la société de
recueillir des données sur les habitudes d’utilisation des
clients afin d’assurer que les services fonctionnent
comme prévu et de déterminer le potentiel commercial
d’améliorations futures.
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Nous offrons une grande variété de services conçus pour répondre aux divers besoins et budgets de notre clientèle: des forfaits
de services vidéo d’entrée de gamme et plus petits, des options haut de gamme et différentes vitesses d’Internet ultra-rapide. Ces
services sont souvent regroupés pour offrir aux clients des économies additionnelles. Au Québec et en Ontario, nous dépassons les
exigences du CRTC en permettant à nos clients de payer seulement pour les chaînes qui les intéressent.

ainsi que

de couverture en 2020.
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de même que

lors

38

assurer

,
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Le groupe d’entreprises de Cogeco afin de répondre aux
besoins des clients.
Les fournisseurs et partenaires qui nous aident à des fins
commerciales, par exemple: lorsqu’ils nous offrent des
campagnes publicitaires et du marketing, lorsqu'ils
fournissent, facturent, entretiennent et réparent notre réseau,
nos produits et nos services.
Les organismes et autres partis chargés de l’application des
lois tel qu'exigé par la loi, pour nous protéger contre fraudes,
abus ou dommage ou pour protéger nos intérêts.
*Applicable au Canada en vertu de la LPRPDE
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Conseil d'administration

Fréquence de l'examen

Direction
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Notre stratégie en matière de cybersécurité vise à atteindre un équilibre entre des protections proactives et la préparation face
aux pires scénarios. Elle est alignée sur les cinq fonctions continues et simultanées sur lesquelles repose le cadre de cybersécurité
d’entreprise de Cogeco, soit l’identification, la protection, la détection, la réponse et la reprise. Nous gérons nos pratiques en
matière de cybersécurité au sein de ce cadre de gouvernance qui est, quant à lui, fondé sur les meilleures pratiques de l’industrie
dont le cadre en matière de cybersécurité du National Institute of Standards and Technology (NIST CSF), la Information
Technology Infrastructure Library (ITIL) et le Factor Analysis of Information Risk (FAIR).

.

Au cours de l’exercice 2019, nous avons établi, et continuons actuellement de mettre en œuvre, les différentes étapes d’un
programme de cybersécurité d’entreprise afin d’améliorer la maturité de nos fonctions de sécurité fondamentales et de permettre
à Cogeco de gérer les risques de manière efficace compte tenu de l’évolution constante des cybermenaces.
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Nous basons actuellement notre pratique en matière de gestion des risques de cybersécurité sur les modèles NIST CSF et FAIR où le
risque est défini comme la fréquence et l’ampleur probables d’une perte future. Chez Cogeco, le processus de gestion des
vulnérabilités a pour objet de cerner les faiblesses et les menaces en constante évolution en procédant à des analyses et à des
tests sur les actifs de l’organisation. Nous procédons régulièrement à des analyses de sécurité de notre réseau et de nos serveurs,
ainsi que de nos applications et bases de données.
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Nos employés
sont notre priorité
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dimension
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Recrutement, perfectionnement et rétention des talents
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Rétention des employés
Investir dans des programmes de développement est une priorité pour Cogeco et cela constitue une
initiative importante pour l’attraction et la rétention de talents dans toutes nos unités d’affaires. Nous
suivons le taux de roulement de personnel et nous nous efforçons de le maintenir à un niveau qui est sain.
Le taux de roulement pour l’exercice 2018 était de 14% et il a augmenté à 17% pour l’exercice 2019. La
transformation de notre main-d’œuvre et notre engagement à devenir plus agiles et plus flexibles se sont
traduits par la nécessité de rationaliser notre structure. Un programme de départ volontaire proposant
des indemnités de départ généreuses, des services de placement et d’orientation de carrière et la
prolongation de la couverture d’assurance et d’assistance pour les employés et leur famille a été offert
aux employés.

Conditions de travail concurrentielles
Environnement de travail

A n de s’ajuster aux tendances du marché en constante évolution et améliorer l’expérience
de ses employés, Cogeco a élaboré et mis-en-œuvre certaines politiques et initiatives au
cours des exercices 2018 et 2019. Certaines des initiatives, qui peuvent varier selon l’unité
d’a aires, sont décrites ci-dessous.

Cogeco Connexion a été
nommée l’un des meilleurs
employeurs de Montréal en
2018 par Mediacorp

Introduction de conditions de travail souples comme le télétravail et les horaires exibles.
La politique sur les congés a été actualisée pour o rir des journées personnelles conformément au Code canadien du travail révisé.
Mise en œuvre d’outils numériques conviviaux pour communiquer avec nos employés et pour améliorer la collaboration, par exemple Google
Suite et des plateformes intranet améliorées.
Les stratégies de rémunération ont été révisées pour certains groupes dans le cadre d’un processus en continu.
Rémunération et avantages sociaux

Nous o rons des régimes de rémunération complets pour attirer et retenir des
employés de haut calibre. Nos régimes de rémunération comprennent des
salaires, des avantages sociaux et des programmes de récompenses
concurrentiels. Ces derniers incluent notamment des primes, des commissions
et une boni cation annuelle établies en fonction des évaluations de la
performance basées sur l’atteinte des objectifs et la contribution aux
résultats de la société. Les avantages sociaux di èrent d’une unité d’a aires à
l’autre, mais, de manière générale, les employés permanents ont droit à des
avantages sociaux spéci ques comme l’assurance vie, l’assurance soins de
santé et soins dentaires et l’assurance invalidité à court et à long terme. Tous
nos employés peuvent participer à un régime d’actionnariat des salariés qui
comprend une contribution de l’employeur.
Nous avons aussi entamé un processus de mise à niveau de nos outils et mettons en œuvre une plateforme de gestion du capital
humain (GCH) à l’échelle de la société au cours de l’exercice 2020 a n d’o rir une meilleure expérience employé.
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Embauches d'employés par âge
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ainsi que
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Santé, securité et bien-être des employés

Nos unités d’affaires se sont dotées de politiques en matière de santé-sécurité qui décrivent l’engagement de la direction
envers la santé-sécurité et qui rappellent aux employés que tous les individus doivent prendre la responsabilité de maintenir
un milieu de travail sécuritaire et sain et travailler ensemble pour y arriver. Les politiques ainsi que les procédures sont
révisées périodiquement afin de s'assurer qu'elles répondent aux exigences légales et qu'elles soient alignées sur les
meilleures pratiques de l’industrie. La formation nécessaire est fournie en fonction des tâches de chaque employé afin de nous
assurer que les dangers associés à ces dernières sont communiqués adéquatement.

L’une de nos unités d’affaires a commencé à actualiser et à normaliser les processus santé-sécurité qui touchent les employés et les entrepreneurs.
Nous avons commencé à offrir de la formation en santé-sécurité plus pointue à tous nos gestionnaires pour nous assurer d’adopter une approche de
gestion uniforme et nous continuerons de le faire.
Nous sommes à mettre en œuvre un nouveau système qui permettra à Cogeco de suivre les indicateurs de performance clés en matière de santésécurité et de réagir en conséquence.
L’une de nos unités d’affaires a formé les gestionnaires sur le terrain de même que le personnel des centres de distribution et de l’infrastructure réseau
sur le projet fédéral de loi C-45 de santé et sécurité qui établit de nouvelles obligations légales en matière de santé-sécurité au travail ainsi que des
exigences de diligence raisonnable, d’enquêtes sur les incidents et des inspections en milieu de travail.

Taux d'incidents sur le lieu de travail par unité d'affaires

0.00
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Nous avons conçu un programme de prévention des dangers qui répertorie tous les
dangers auxquels peuvent faire face nos employés. Ce répertoire a été créé en
discutant avec les employés afin de comprendre non seulement les limites physiques
de leur poste, mais aussi les exigences psychologiques de ce dernier, et de veiller à ce
que toutes leurs tâches soient adéquatement comprises pour que les dangers leur
étant associés soient cernés puis contrôlés.

sont:

Nous p
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Faire un monde
de différence
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Louis Audet, président exécutif du conseil
d'administration de Cogeco inc. et de
Cogeco Communications inc.
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Être protecteurs
de l’environnement
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D’ici l'exercice 2020, réduire nos
émissions de GES de 10% sur la
base des produits par rapport aux
émissions de l’exercice 2014.

Nous avons dépassé cet objectif. Nos
émissions de GES sur la base des produits
ont diminué de 24% depuis 2014. Cogeco
fixera une nouvelle cible plus agressive
pour les années à venir.

D’ici l'exercice 2021, réaliser un
calcul plus complet de nos
émissions de catégorie 3
(émissions indirectes).
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116

Émissions de GES par catégorie exercice 2019

Les émissions excluent les émissions de Cogeco Peer 1, l’unité d’affaires qui a été vendue durant l’exercice 2019. Les émissions de l'exercice 2019
comprennent Metrocast et FiberLight, qui ont été achetées en 2018.
Catégorie 1: Émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par la compagnie.
Catégorie 2: Émissions indirectes provenant de la production d'électricité achetée.
Catégorie 3: Émissions indirectes liées aux voyages d'affaires.
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Veuillez noter que les valeurs de 2014 à 2018 dans le graphique ci-dessus n'ont pas été retraitées pour inclure Metrocast et ne reflètent donc pas les
progrès réalisés sur notre objectif de réduction de l'intensité des émissions.

21

La consommation d'énergie excluent les émissions de Cogeco Peer 1, l’unité d’affaires qui a été vendue durant l’exercice 2019. La consommation d'énergie de l'exercice
2019 comprennent Metrocast et FiberLight, qui ont été achetées en 2018.
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Depuis la création des accords volontaires à l'échelle de l'industrie, l’amélioration de l’efficacité énergétique des décodeurs a
permis d’éviter que 8,9 millions de tonnes métriques d’émissions de CO2 ne soient relâchées aux É.-U., et nous nous attendons
qu’au Canada les émissions de CO2 soient réduites de plus de 100 000 tonnes.

En tant que signataires, respecter
l’Accord volontaire canadien
d’efficacité énergétique (CEEVA) en
ce qui a trait aux décodeurs.
Respecter également l’Accord
volontaire américain d’efficacité
énergétique des décodeurs (STB VA)
d'ici 2022.

*Le respect de l’Accord volontaire est mesuré par un tiers. Le dernier rapport disponible concerne le respect de l’Accord pour l’année 2018.
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2020.
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Le résultat était clair.
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À propos de
ce rapport
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