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MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

J’ai le plaisir de vous présenter le plan stratégique 2022-2025 de la LCBO  C’est la feuille de route qui 
oriente la façon dont nous remplirons notre mandat – à savoir promouvoir les produits locaux, contribuer à 
façonner un Ontario plus viable, soutenir la modernisation du marché des boissons alcooliques et produire 
des rendements pour la population de l’Ontario 

Nous sommes fers de nos réalisations les plus récentes, notamment le versement au gouvernement d’un 
dividende de 2,39 milliards de dollars pour l’exercice 2020-2021 afn de soutenir des services essentiels, 
la croissance du commerce électronique et des options pratiques de livraison et de ramassage  Nous sommes 
fers que la LCBO mette en vedette des producteurs locaux en réponse à la demande continue de produits 
ontariens, ainsi qu’un plus grand nombre de petites entreprises grâce à l’expansion du programme des comptoirs 
express  Nous sommes aussi fers d’avoir réussi à recueillir un montant record de 13 millions de dollars par 
le biais de notre plateforme d’impact social L’esprit de viabilité, et surtout, du maintien d’installations sécuritaires 
pour les membres du personnel comme pour les clients 

Nous nous tournons vers l’avenir avec optimisme, en sachant que le changement demeure la seule constante 
Au cours des trois prochaines années, nous continuerons à nous concentrer sur le mieux-être, l’excellence 
du service à la clientèle dans tous les canaux, la satisfaction des préférences d’achat des Ontariennes et des 
Ontariens et la promotion de nos merveilleux producteurs locaux de boissons alcooliques 

Notre objectif demeure de faire avancer le parcours de transformation de la LCBO par l’innovation et 
l’investissement responsable dans la technologie afn de soutenir notre modernisation et nos activités, de 
concrétiser la promesse de notre marque et de multiplier les options pour nos clients, peu importe quand, 
où et comment ils effectuent leurs achats chez nous  Cet engagement prolonge notre rôle en tant que 
grossiste, et la LCBO continuera de travailler avec ses partenaires afn d’offrir aux consommateurs de l’Ontario 
un meilleur choix de boissons alcooliques et une plus grande commodité 

Par l’entremise de l’initiative L’esprit de viabilité, nous nous engageons à apporter des changements 
signifcatifs et équitables dans les collectivités, à être le chef de fle de l’industrie en matière de pratiques 
viables et à mieux prendre soin de notre planète, tout cela pour le bien de l’Ontario  Dans le cadre de nos 
efforts continus pour construire une entreprise inclusive, nous nous engageons également à lutter contre 
le racisme, l’injustice et l’inégalité, et nous continuerons à soutenir et à célébrer nos employés, clients et 
partenaires qui sont des personnes noires, autochtones et de couleur 

Et, bien entendu, au cœur de la LCBO, il y a 11 000 employés exceptionnels, qui se soucient de leur travail, 
de leurs succursales et des collectivités dans lesquelles ils vivent et travaillent  Une expérience hors du 
commun pour le client commence par une expérience exceptionnelle pour l’employé  Par conséquent, nous 
nous affairons à instaurer une culture axée sur les objectifs, inclusive, sûre, saine et responsable, où chaque 
employé se sent valorisé, respecté et écouté 

J’aborde les prochaines années avec confance et espoir Je suis persuadé que la LCBO tiendra son 
engagement de soutenir la province et sa population et surpassera les attentes 

Le président-directeur général, George Soleas 
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À PROPOS DE LA LCBO 

NOTRE MISSION 
La mission de la LCBO repose sur notre philosophie et nos objectifs opérationnels globaux. Elle décrit 
notre raison d’être et ce que nous souhaitons accomplir. 

MISSION DE LA LCBO 
Nous sommes un détaillant-grossiste responsable parmi les meilleurs de notre catégorie 
Nous sommes axés sur le service à la clientèle, appuyons les collectivités et créons de la valeur pour 
la population de l’Ontario 

NOTRE VISION 
La vision de la LCBO décrit ce à quoi nous aspirons. 

VISION DE LA LCBO 
Offrir des expériences remarquables en tant que destination privilégiée pour l’achat de vins, de bières 
et de spiritueux du monde entier 

NOTRE MARQUE 
La LCBO est fière de la promesse associée à sa marque : 
Des choix parfaits en toute simplicité. Des moments inoubliables. 
Et elle est fière de la personnalité de sa marque : Votre conseiller 
accueillant et attentionné. 
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À P R O P O S  D E  L A LC B O  

NOS VALEURS FONDAMENTALES 
Nos valeurs fondamentales sont inscrites dans nos gènes. Elles expriment ce que nous représentons et 
font ressortir les principes directeurs qui orientent les comportements de nos employés et les décisions 
et les mesures prises par l’entreprise. Les valeurs d’une organisation se trouvent au cœur de sa culture. 
Les valeurs sont importantes, durables et atteignables, et elles nous aident à déterminer comment investir 
notre temps et nos ressources en orientant nos priorités et nos décisions. 

VALEURS 
DE LA 
LCBO 

Excellence Viabilité 

Service à 
la clientèle 

Santé 
et sécurité 

Intégrité 

EXCELLENCE 

Nous nous imposons une norme de rendement 
élevée dans tout ce que nous faisons  Nous 
voulons avoir la capacité de prévoir l’évolution de la 
conjoncture et d’y réagir en exécutant les meilleures 
solutions possible pour résoudre les nouveaux défs 
Nous comprenons le pouvoir de la communauté 
et tirons proft de la force du travail d’équipe pour 
en faire plus ensemble 

VIABILITÉ ET IMPACT SOCIAL 

Cela fait déjà plus de 90 ans que la LCBO place 
la responsabilité sociale au cœur de son mandat 
À présent, il est plus que jamais essentiel pour 
nous de continuer à faire évoluer ce mandat et de 
créer un avenir plus durable pour l’Ontario 

L’esprit de viabilité est a plateforme d’impact social 
implantée par la LCBO à l’échelle de l’entreprise 
Elle est conçue pour créer un avenir plus durable 

pour l’Ontario en répondant aux besoins sociaux et 
environnementaux de la province  Elle représente 
un engagement audacieux à apporter des 
changements signifcatifs dans les collectivités, 
à être le chef de fle de l’industrie en matière de 
pratiques viables et à mieux prendre soin de notre 
planète, tout cela pour le bien de l’Ontario 

SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Nous attachons une grande importance à notre 
clientèle et nous sommes engagés à lui fournir 
un service professionnel  Nos employés sont 
accueillants, responsables, sociables, créatifs et 
branchés  Ils sont les ambassadeurs de notre 
marque  Ils fournissent un contact humain qui 
nous permet d’offrir un service à la clientèle 
d’excellente qualité 

SANTÉ, SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE 

Nous avons à cœur la santé, la sécurité et le 
mieux-être de nos employés, de nos clients, de 
nos partenaires d’affaires et des collectivités 
où nous sommes établis  La santé, la sécurité 
et le mieux-être font partie intégrante de notre 
quotidien  Nous sommes un bon voisin  Nous 
veillons les uns sur les autres, dans une optique 
de sécurité d’abord 

INTÉGRITÉ 

L’intégrité, la transparence et la bonne foi guident 
toutes nos interactions avec les intervenants  Nous 
écoutons attentivement et faisons preuve de 
respect les uns envers les autres  Nous sommes 
honnêtes et dignes de confance, et agissons de 
façon éthique 
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ÉVALUATION INTERNE ET EXTERNE 

ÉVALUATION DES PROGRÈS STRATÉGIQUES RÉALISÉS 

La LCBO mesure et évalue le rendement de son plan stratégique grâce à des paramètres clés. 
Cela crée une responsabilité globale dans l’exécution de ses mandats et objectifs stratégiques. 

Produire des rendements pour la population de l’Ontario 

2020-2021 Prévisions 2021-2022 Variation sur 12 mois 

Ventes nettes 7,18 milliards de dollars 7,35 milliards de dollars 2,4 % 

Bénéfce net 2,54 milliards de dollars 2,55 milliards de dollars 0,5 % 

Contribuer à façonner un ontario plus viable 

2020-2021 CUMUL ANNUEL 
2021-2022 

Contestations du droit 13 051 208 7 462 486d’acheter de l’alcool 

Refus 235 608 131 410 

Total des fonds de 13,6 millions de dollars 9 millions de dollarsbienfaisance recueillis 

Promouvoir les produits locaux de l’Ontario 

2020-2021 Prévisions 2021-2022 Variation sur 12 mois 

Vins VQA 184,3 millions de dollars 176,4 millions de dollars -4,3 % 

Bières artisanales 184,3millions de dollars 178,7 millions de dollars -3,0 % 

Cidres artisanaux 23,4 millions de dollars 17,5 millions de dollars -25,2 % 

Petites distilleries 23,0 millions de dollars 23,5 millions de dollars 2,0 %ontariennes 
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ÉVA LUAT I O N  I N T E R N E  E T E X T E R N E  

Excellence en matière d’expérience client 

2020-2021 Prévisions 
2021-2022 

Variation sur 
12 mois 

Santé de la marque : 83 % 83 % -Taux de satisfaction* 

IRC pour les détaillants** 79 87 +8 

IRC pour le commerce 20 25 +5électronique 
* Satisfaction de la clientèle : Degré de satisfaction de la clientèle à l’égard de l’expérience d’achat à la LCBO 
Se mesure sur une échelle de 10 points 

** Le suivi de l’indice de recommandation client (IRC) pour les détaillants a commencé le 15 juillet 2021 

Excellence en matière d’efficience opérationnelle 

2020-2021 Prévisions 
2021-2022 

Variation sur 
12 mois 

Rotations des stocks 7,4 7,3 -1,3 % 

Charges totales sous 
forme de pourcentage 15,8 % 16,5 % 0,6 % 
des ventes nettes 

Excellence en matière d’expérience employé 

2020-2021 Prévisions 
2021-2022 

Variation sur 
12 mois 

Mouvement vers le haut de 
cadres considérés comme 
étant « prêts maintenant 41 % 50 % 22 % 
ou prêts dans les deux 
prochaines années » 

Mouvement vers le haut de 
cadres supérieurs considérés 
comme étant « prêts 50 % 50 % 0 % 
maintenant ou prêts dans les 
deux prochaines années » 

Notre objectif est fxé à 50 % pour équilibrer le besoin d’accroître les effectifs internes (y compris par 
des promotions) avec celui de recruter des talents externes pour développer les nouvelles capacités 
nécessaires à la réalisation de la stratégie commerciale 
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ÉVA LUAT I O N  I N T E R N E  E T E X T E R N E  

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

MARCHÉ DES BOISSONS ALCOOLIQUES 

Avant mars 2020, le marché des boissons alcooliques de l’Ontario était raisonnablement stable et 
prévisible  Or, la pandémie actuelle et l’ère post-vaccinale s’accompagnent d’incertitudes 

Entre les exercices 2015-2016 et 2019-2020, la consommation globale par habitant en Ontario a 
diminué de 0,3 %, la consommation de bière ayant baissé (-1,5 %) et celle de vin restant stable (-0,2 %), 
mais cette baisse est compensée par une croissance plus rapide des spiritueux (+2,4 %) et des coolers 
et cidres prêts à boire (+11 %) Au cours de la même période, l’Ontario a connu une forte croissance des 
points de vente  Les brasseries artisanales locales (+207) et les distilleries (+37) ont pris de l’expansion 
Après le déploiement régulier du canal des ventes aux épiceries qui vendent de la bière et du cidre, et, dans 
bien des cas, du vin depuis la fn 2015, les annonces de la mi-2019 ont entraîné une hausse du nombre 
d’épiceries autorisées, qui a atteint 450 emplacements  On a également remanié l’image de marque et 
doublé le réseau de magasins-agences (maintenant « comptoirs express »), représentant désormais 399 
emplacements à travers la province qui vendent tous les types de produits  Pendant ce temps, sur les 
450 magasins The Beer Store qui existaient depuis longtemps, 17 ont fermé leurs portes 

En ce qui concerne les canaux, au début de l’exercice 2019-2020, près de 85 % des ventes provinciales 
en volume étaient constituées de produits destinés à la consommation à domicile achetés dans des 
magasins de détail, des épiceries et des agences/comptoirs express, tandis que 15 % étaient principalement 
destinés à la consommation sur place dans des établissements titulaires de permis tels que des bars, 
des restaurants, des hôtels et des salles de spectacles 

Dès mars 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur les conditions mondiales et 
locales, les ménages, les entreprises et les industries, ainsi que sur le marché des boissons alcooliques 
Étant considérée comme un service essentiel, la LCBO a continué à mener ses activités et à servir ses 
clients de détail et de gros tout au long de la pandémie  En Ontario, la réponse à la pandémie a fait chuter 
les ventes des établissements titulaires de permis à 4 % de la part de volume, et l’annulation des voyages 
et des passages aux frontières a fait chuter les ventes hors taxes à zéro  D’autre part, les gens étant 
plus souvent chez eux, la consommation de boissons alcooliques à domicile a grimpé en fèche, et les 
succursales ont réalisé 81 % des ventes (y compris la hausse des options de commande en ligne, 
notamment par des ventes directes aux consommateurs)  Quant aux épiceries et aux comptoirs express, 
ils ont respectivement atteint une part de 7 % 

Durant la période post-vaccinale jusqu’à la fn de l’exercice 2021-2022, les ventes et les comportements 
ont commencé à se normaliser peu à peu sur le marché Avec la réouverture de la province, le canal des 
titulaires de permis a connu un rebond rapide  Bien que celui-ci demeure en deçà des niveaux pré-pandémie, 
on s’attend à ce que sa part des ventes se rétablisse d’ici la fn de 2022-2023  Les mesures introduites 
pendant la pandémie, telles que l’autorisation de vendre de l’alcool avec de la nourriture à emporter ou à 
livrer, vont renforcer et faire évoluer la dynamique du canal des titulaires de permis dans l’avenir 

6 



  
 

  
  

   

   

 
  

   
 

  

 
   

  
 

  
 

 
  

 
 

 

   
 

  

   
  

 

ÉVA LUAT I O N  I N T E R N E  E T E X T E R N E  

Les restrictions et les hésitations en matière de voyage seront l’autre facteur principal qui déterminera 
le rythme de la normalisation, car les vacances à la maison pendant la pandémie et au début de la 
période post-vaccinale ont soutenu les ventes  Même si les ventes sur place ont repris à partir de l’été 
2021, la consommation à domicile reste élevée par rapport aux niveaux pré-pandémiques  Cette 
situation s’atténuera à mesure que la population recommence à voyager à l’extérieur comme d’habitude 

FACTEURS ÉCONOMIQUES AYANT UNE INCIDENCE SUR LA LCBO 

À l’instar d’autres provinces, l’Ontario a ressenti l’impact économique inouï de la pandémie de COVID-19 
en 2020, avec un rebond important en 2021 sur la voie de la reprise  Bien que largement positif, le rythme 
de l’amélioration reste inégal entre les ménages et les industries  En outre, les effets secondaires de 
la pandémie, tels que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, l’infation des prix et 
les pénuries de main-d’œuvre, sont devenus des préoccupations majeures à moyen terme 

En 2020, le PIB réel provincial a diminué de 5,1 % par rapport à un taux de croissance moyen sur dix ans 
de 2,3 %, mais il a rebondi à 4,3 % en 2021 Au cours des trois prochaines années, le PIB réel devrait 
atteindre une moyenne de 3,0 % grâce à la reprise de l’activité manufacturière et des exportations  Bien 
que le dollar canadien ait franchi la barrière des 80 cents USD et qu’il soit actuellement prévu qu’il reste 
proche de ce niveau, un taux de change CAD/USD moins favorable limiterait la performance du PIB réel 
Le marché du travail de l’Ontario a également connu une amélioration parallèle à celle de l’économie : 
grâce à l’augmentation annuelle moyenne de 2,3 % du nombre d’emplois, le taux de chômage a baissé de 
9,6 % en 2020 à 8,2 % en 2021, et on prévoit qu’il s’établira à 6,1 % en 2024  Les récents problèmes 
de pénurie de main-d’œuvre devraient s’atténuer avec la hausse de la rémunération des employés et du 
revenu des ménages 

L’amélioration de la conjoncture économique favorisera le climat des affaires, la confance des 
consommateurs et la consommation des ménages, stimulant ainsi la demande intérieure et les dépenses 
de détail Après 2023, l’Ontario constatera une augmentation du nombre de visiteurs et un rebond des 
activités touristiques, et les voyages à l’étranger retrouveront leur popularité parmi les Ontariennes et 
les Ontariens 

Dans l’ensemble, les conditions à venir se montreront favorables aux ventes et au rendement de la LCBO 
Malgré l’évolution favorable de la situation pandémique, la COVID-19 et ses variants posent encore 
un risque notable, de même que les diffcultés associées à la chaîne d’approvisionnement et à l’infation 
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MANDATS 

La LCBO s’engage à répondre aux attentes énoncées dans la dernière lettre de mandat fournie par 
le ministère des Finances : 

1 
PROMOUVOIR LES PRODUITS LOCAUX ET CONTRIBUER 
À FAÇONNER UN ONTARIO PLUS VIABLE 

• Promouvoir les produits locaux de l’Ontario grâce aux efforts de collaboration 
en matière de marketing et de marchandisage en succursale et en ligne 

• Soutenir les efforts de récupération suite à la COVID-19 auprès des 
consommateurs, des employés, des partenaires commerciaux et des entreprises 

• Ouvrir le dialogue avec les partenaires pour favoriser la responsabilité sociale 
et la diversité au sein du secteur 

2 
SOUTENIR LA MODERNISATION DU MARCHÉ DES 
BOISSONS ALCOOLIQUES 

• Soutenir l’examen en cours du secteur de l’alcool de même que toute nouvelle 
mesure éclairée par celui-ci 

• Réféchir aux façons de réduire les formalités administratives 

3 
PRODUIRE DES RENDEMENTS POUR LA POPULATION DE L’ONTARIO 

• Identifer et poursuivre les possibilités de génération de revenus, de pratiques 
innovantes ou d’amélioration de la viabilité des programmes 

• Se moderniser et trouver des gains d’effcacité et des économies 

• Mettre en œuvre une nouvelle plateforme de commerce électronique pour 
répondre aux besoins des entreprises et des consommateurs et générer 
des revenus 
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M A N DAT S  

1 PROMOUVOIR LES PRODUITS LOCAUX ET 
CONTRIBUER À FAÇONNER UN ONTARIO PLUS VIABLE 

METTRE EN VALEUR LES PRODUITS LOCAUX DE L’ONTARIO 

La LCBO comprend que les Ontariens préfèrent les produits provenant de viniculteurs, de brasseries 
artisanales, de cidreries artisanales et de producteurs de spiritueux artisanaux de l’Ontario  En réponse à 
la demande constante de produits locaux, la LCBO est fère de mettre en valeur les excellents produits 
dont elle rehausse le profl grâce à un effort collectif et à un vaste assortiment de produits en succursale 
et en ligne 

VINS DE L’ONTARIO 

La LCBO met en valeur les établissements vinicoles de l’Ontario grâce à un large éventail de programmes 
de marketing et d’activités de marchandisage, notamment la signalisation sur les étagères, l’aménagement 
d’emplacements dans les succursales et des programmes et étalages de marchandisage Vingt succursales 
de la LCBO ont été sélectionnées pour recevoir des boutiques représentant les régions vinicoles de 
l’Ontario, qui offrent une expérience mémorable et un vaste choix de vins VQA de l’Ontario, notamment des 
produits exclusifs, spécialisés et saisonniers  De plus, l’Ontario est la seule région vinicole à faire l’objet 
d’une promotion annuelle qui se déroule de la mi-septembre à la mi-octobre dans toutes les succursales 
de la LCBO, avec l’appui de différentes activités de marketing conçues pour inciter les consommateurs 
à découvrir les vins de l’Ontario en succursale et en ligne  La LCBO fait également la promotion de petits 
établissements vinicoles grâce au Programme de livraison directe de vins de l’Ontario qui permet aux 
petits établissements vinicoles de l’Ontario de livrer directement leurs vins aux succursales de la LCBO 
De plus, la LCBO compte des centaines d’employés spécialement formés qui font offce d’« ambassadeurs 
des régions vinicoles de l’Ontario » pour communiquer leur passion et leur savoir, et pour faire connaître 
les vins locaux aux membres du personnel et aux clients 

BIÈRES ARTISANALES DE L’ONTARIO 

Les ventes de bière artisanale ontarienne ont repris une croissance modeste à la LCBO depuis les premiers 
stades de la pandémie l’an dernier, et elles dépassent nos ventes totales de bière au détail  Le nombre 
de brasseries régionales et de produits locaux représentés à la LCBO continue de croître à un rythme plus 
rapide que toute autre catégorie de bière  Les sections des bières artisanales de l’Ontario offrent aux 
clients des produits novateurs et saisonniers; d’autre part, la LCBO compte des centaines de « pros de 
la bière » qui partagent leur passion et leurs connaissances avec le personnel et les clients  De plus, la 
LCBO aide ce secteur d’activité à mettre au point des pratiques commerciales plus effcaces en s’appuyant 
sur de meilleurs outils de communication, tels que le portail des fournisseurs de livraison directe qui 
transmet les commandes des succursales, et en organisant des formations et des séminaires à l’intention 
de membres de l’industrie lors d’événements tels que le congrès annuel des microbrasseurs de l’Ontario 
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M A N DAT S  

CIDRES ARTISANAUX DE L’ONTARIO 

Les ventes de cidre artisanal ontarien ont ralenti à cause d’une concurrence plus intense Toutefois, 
l’assortiment s’est élargi en termes de produits totaux, et cette catégorie représente la plus grande part 
de l’innovation chaque année, y compris les cidres de style traditionnel et les cidres de spécialité fabriqués 
avec des fruits locaux de saison, comme des pêches, des cerises ou des fraises  De plus, la LCBO inclut 
également des produits artisanaux locaux de cidre dans ses programmes de marketing et de marchandisage 
Une collaboration soutenue avec l’Ontario Craft Cider Association a donné lieu à de nouvelles possibilités 
enthousiasmantes de partenariat, comme le mini-salon du cidre et des formations pour le personnel de 
vente au détail 

PETITES DISTILLERIES ONTARIENNES 

La LCBO met en vedette les produits de distilleries artisanales dans le cadre de son programme des 
petites distilleries de l’Ontario  Ce programme permet à celles-ci de livrer leurs spiritueux et liqueurs 
locaux approuvés à certaines succursales de la LCBO  Les alcools de microdistilleries locales représentent 
un segment de produits en développement rapide, car de plus en plus de distillateurs s’inscrivent 
systématiquement au programme  En conséquence, on assiste à une croissance continue de la demande 
des consommateurs pour des produits faits en Ontario 

Par rapport aux spiritueux habituels, la LCBO a plus souvent l’occasion d’ajouter des alcools de 
microdistillerie à sa gamme de produits  Des employés spécialement formés pour être des spécialistes 
en spiritueux sont chargés d’informer les clients et de susciter leur intérêt grâce à leur meilleure connaissance 
des produits locaux et à des suggestions pour les servir  De plus, la signalisation en succursale et une 
nouvelle section de mise à l’essai des activités de marchandisage aident les clients à mieux repérer les 
produits locaux  On trouve également certains produits sélectionnés dans la plateforme de commerce 
électronique de la LCBO 

OBJECTIFS DE CHIFFRES D’AFFAIRES POUR LES PRODUITS DE L’ONTARIO 

en millions 
de dollars 

Chiffres réels 
de 2020-2021 

Prévisions 
2021-2022 

Prévisions 
2022-2023 

Prévisions 
2023-2024 

Prévisions 
2024-2025 

Vins ontariens 
d’appellation VQA* 184,3 176,4 180,5 183,6 187,0 

Variation (%) sur12 mois 8,9 % -4,3 % 2,3 % 1,7 % 1,9 % 

Bières artisanales 184,3 178,7 185,8 197,3 204,5de l’Ontario 
Variation (%) sur12 mois 8,5 % -3 0 % 4,0 % 6,2 % 3,7 % 

Cidres artisanaux 23,4 17,5 17,9 18,6 18,9de l’Ontario 
Variation (%) sur12 mois 23,7 % -25,2 % 2,6 % 3,6 % 1,8 % 

Petites distilleries 
23,0 23,5 24,8 25,4 26,3ontariennes 

Variation (%) sur12 mois 13,3 % 2,0 % 5,6 % 2,3 % 3,5 % 

* VQA : Vintners Quality Alliance 
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M A N DAT S  

L’ESPRIT DE VIABILITÉ : POUR LE BIEN DE L’ONTARIO 

L’ESPRIT 
DE VIABILITÉ 

Le mandat que nous a confé le gouvernement a évolué pour contribuer à façonner un Ontario plus viable, 
en faisant de la viabilité une priorité stratégique pour l’entreprise 

Notre réponse, L’esprit de viabilité, est une plateforme intégrée d’impact social conçue pour créer une 
valeur sociale positive pour les collectivités, les clients et les employés  Nous pensons qu’il est de la 
responsabilité de la LCBO de donner l’exemple et de jouer un rôle de leadership en intégrant la viabilité 
dans ses activités et en collaborant surtout avec des partenaires qui font de même  Elle constitue une 
promesse ferme envers nos clients, employés et partenaires, celle de viser l’atteinte d’une norme plus 
élevée  Enfn, elle veut produire un changement d’attitude pour améliorer notre façon de mener nos activités 

Les efforts déployés dans le cadre de l’initiative L’esprit de viabilité se répartissent entre trois piliers 
stratégiques : des gens de cœur, une planète en santé, de bons partenariats  Chaque pilier est doté 
d’objectifs clairs s’appliquant à toute l’entreprise qui nous permettent de mesurer notre impact et de nous 
assurer que nos efforts font avancer notre secteur d’activité et la province  Parmi ces objectifs, notons : 

PILIER 1 – DES GENS DE CŒUR 

La LCBO s’est engagée à améliorer le bien-être des clients, des employés et des collectivités de l’Ontario. 

ENGAGEMENTS : 

• Un mandat de modération 

- Fournir des produits, des renseignements et des services responsables qui permettent aux Ontariennes 
et aux Ontariens de faire des choix positifs en matière de consommation d’alcool pour favoriser un 
mode de vie sain 

• Des collectivités prospères 

- Des collectivités où tout le monde a un accès équitable aux ressources essentielles nécessaires pour 
avoir une vie heureuse et saine, indépendamment du sexe, de l’âge, du genre, de la race, de la classe, 
de la religion, de l’ethnicité, des capacités, de la langue, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre 

• Des employés mobilisés 

- Des effectifs dynamiques et mobilisés qui ont à cœur la mission et les valeurs de l’employeur, qui 
bénéfcient de soutiens physiques et psychologiques, qui sont fers de leur travail et qui sont dotés 
des moyens d’atteindre et de dépasser leurs objectifs 
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M A N DAT S  

PILIER 2 – UNE PLANÈTE EN SANTÉ 

La LCBO est engagée à réduire au minimum son incidence sur l’environnement. 

ENGAGEMENTS : 

• Réduction des déchets et de la consommation d’énergie 

- Mettre en œuvre des pratiques qui réduisent la consommation d’énergie et la production de déchets par 
les activités commerciales et les offres de produits 

• Chaîne d’approvisionnement responsable 

- Innover pour établir des normes respectueuses de l’environnement dans la production, le transport et la 
distribution des produits 

PILIER 3 – DE BONS PARTENARIATS 

La LCBO s’est engagée à améliorer la viabilité de l’industrie grâce à son leadership et à ses partenariats. 

ENGAGEMENTS : 

• Infuencer les normes de l’industrie 

- Donner à l’industrie les moyens de promouvoir des pratiques sociales et environnementales inclusives   
 et de diffuser les connaissances pour faire progresser la viabilité 

• Reconnaître les bons partenaires 

- Défendre les fournisseurs, partenaires et produits de la diversité qui amènent des progrès en 
matière de viabilité 

• Renforcer la diversité de l’industrie 

- Affecter des ressources aux possibilités de diversité dans l’industrie 
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M A N DAT S  

2 SOUTENIR LA MODERNISATION DU MARCHÉ 
DES BOISSONS ALCOOLIQUES 

SOUTIEN AUX POINTS DE VENTE PRIVÉS 

À la suite de l’annonce du gouvernement de l’Ontario qu’il allait ouvrir davantage le marché à la vente de 
boissons alcooliques à court terme (conformément à l’examen du secteur de l’alcool), la LCBO a réagi en 
augmentant le nombre de ses nouveaux comptoirs express  La LCBO est appelée à jouer un rôle de tout 
premier plan dans cette évolution  Elle continue de collaborer étroitement avec le gouvernement, les 
clients grossistes et les autres parties prenantes pour mettre en œuvre les recommandations énoncées 
dans l’examen afn d’améliorer la commodité et le choix pour la population de l’Ontario 

Les comptoirs express donnent à des entreprises locales qui existent déjà dans la province la possibilité 
de vendre une gamme complète de boissons alcooliques au nom de la LCBO  Les résidents proftent 
ainsi d’une commodité et d’un choix accrus, alors que les entreprises qui exploitent ces comptoirs et la 
collectivité dans son ensemble se voient offrir des avantages économiques 

Parallèlement, les épiceries resteront des clients importants de la distribution en gros de la LCBO et 
offriront de nouvelles options pour la population de l’Ontario  Depuis le lancement du programme 
d’épicerie, la LCBO travaille en étroite collaboration avec les épiceries qui sont des clients nouveaux et 
actuels pour optimiser le programme pour les consommateurs et accroître l’effcacité opérationnelle 

De plus, la LCBO travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour réduire le fardeau placé sur 
les entreprises du secteur des boissons alcooliques dans le cadre de la modernisation générale du 
cadre juridique de la vente, du service et de la livraison de boissons alcooliques  Le 29 novembre 2021, 
une nouvelle législation mise à jour en matière de boissons alcooliques est entrée en vigueur, y compris 
une nouvelle loi régissant la LCBO, la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario  Ce changement 
permettra à la LCBO de s’éloigner de ses responsabilités réglementaires et de se concentrer sur ses 
mandats fondamentaux à titre de détaillant, de grossiste et d’importateur  La LCBO a soutenu la mise en 
œuvre de ce nouveau cadre : elle a introduit une certaine souplesse dans les déclarations des ventes 
pour les établissements vinicoles et les petits distillateurs, elle a collaboré avec la CAJO afn de transférer 
la responsabilité de la surveillance liée à la distribution et à l’entreposage, et elle a mis à jour les 
formulaires et les manuels pertinents 

DÉBOUCHÉS SUR LE MARCHÉ 

Dans ce marché en évolution rapide, la LCBO est déterminée à améliorer l’expérience client dans tous 
les canaux, afn de mériter constamment la confance et la loyauté de sa clientèle 

Les attentes des clients évoluent, et ils éprouvent un désir accru d’avoir un meilleur accès aux produits par 
l’entremise des canaux numériques et physiques de la LCBO  La LCBO continue d’offrir aux gens les 
meilleurs produits de l’Ontario et du monde entier de manière pratique, informative et intégrée  La LCBO 
misera sur ses forces, y compris les connaissances de son personnel, son contenu marketing, sa plateforme 
améliorée de commerce électronique, ses points de vente sécuritaires et sa vaste gamme de produits, 
afn d’offrir des expériences remarquables du monde du vin, de la bière et des spiritueux, et ce, de façon 
socialement responsable 
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M A N DAT S  

3 PRODUIRE DES RENDEMENTS POUR 
LA POPULATION DE L’ONTARIO 

La LCBO est fère de contribuer au gouvernement et à la population de l’Ontario  Les revenus qu’elle 
génère soutiennent d’importants services et programmes publics, comme les soins de santé, l’éducation 
et l’infrastructure, à l’échelle locale et provinciale 

La LCBO augmente ses ventes de manière socialement responsable et visera une rentabilité maximale 
en continuant d’améliorer son effcience opérationnelle et en adaptant ses produits et services en 
fonction des intérêts des consommateurs  Pour appuyer la croissance des ventes, la LCBO continuera 
d’investir dans la modernisation de sa technologie et d’autres améliorations essentielles afn de 
maintenir l’effcacité de ses activités 

OBJECTIFS POUR LES VENTES ET LE BÉNÉFICE 

État des résultats (en millions de dollars) 

Chiffres 
réels de 

2020-2021 

Prévisions 
2021-2022 

Prévisions 
2022-2023 

Prévisions 
2023-2024 

Prévisions 
2024-2025 

Total des prévisions 
pour le plan triennal 

2022-2023 à 
2024-2025 

Ventes nettes 7 180 7 352  7 553  7 719  7 912 23 184 

Augmentation (%) sur12 mois 6,2 % 2,4 % 2,7 % 2,2 % 2,5 % 

Coût des biens vendus 3 530 3 626  3 761  3 843  3 944 11 548 

Augmentation (%) sur12 mois 5,6 % 2,7 % 3,7 % 2,2 % 2,6 % 

Marge bénéfciaire brute 3 650 3 727  3 792  3 877  3 968 11 636 

Augmentation (%) sur12 mois 6,7 % 2,1 % 1,7 % 2,2 % 2,4 % 

Marge brute en % 50,8 % 50,7 % 50,2 % 50,2 % 50,2 % 

Total des charges 

Augmentation (%) sur12 mois 

En % des ventes nettes 

1 137 

7,8 % 

15,8 % 

1 210

6,4 % 

16,5 % 

1 248

3,1 % 

16,5 % 

1 295

3,8 % 

16,8 % 

1 323 

2,1 % 

16,7 % 

3 866 

Revenus d’exploitation 2 513  2 516  2 544  2 581  2 645 7 770 

Augmentation (%) sur12 mois 6,3 % 0,2 % 1,1 % 1,5 % 2,5 % 

Autres revenus 26 34  39  40  41 119 

Augmentation (%) sur12 mois (30,6 %) 33,7 % 12,1 % 3,0 % 2,0 % 

Bénéfce net 2 538 2 551  2 582  2 621  2 686 7 889 

Augmentation (%) sur12 mois 5,7 % 0,5 % 1,2 % 1,5 % 2,5 % 

En % des ventes nettes 35,4 % 34,7 % 34,2 % 34,0 % 33,9 % 

Dépenses en 59 103 93 85 85 263immobilisations 
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M A N DAT S  

OBJECTIFS DE CHIFFRES D’AFFAIRES PAR CATÉGORIE 

en millions de dollars Chiffres réels 
de 2020-2021 

Prévisions 
2021-2022 

Prévisions 
2022-2023 

Prévisions 
2023-2024 

Prévisions 
2024-2025 

Spiritueux 2 543 2 648  2 699  2 747  2 829 
Variation (%) sur12 mois 10,0 % 4,1 % 1,9 % 1,8 % 3,0 % 

Vin 1 682 1 617  1 621  1 651  1 685 
Variation (%) sur12 mois 5,2 % -3,9 % 0,2 % 1,9 % 2,1 % 

Bière et cidre 1 565 1 477  1 508  1 504  1 515 
Variation (%) sur12 mois 1,6 % -5,6 % 2,1 % -0,2 % 0,8 % 

Boissons prêtes à boire 545 633  699  741  790 
Variation (%) sur12 mois 48,7 % 16,1 % 10,5 % 6,0 % 6,7 % 

Vintages 680 734  753  765  772 
Variation (%) sur12 mois 7,2 % 7,9 % 2,6 % 1,6 % 0,9 % 

Hors taxes, services 
spéciaux 166 244  274  311 319 
Variation (%) sur12 mois -46,9 % 46,8 % 12,3 % 13,8 % 2,6 % 

Total 7 180 7 352  7 553  7 719  7 912 
Variation (%) sur12 mois 6,2 % 2,4 % 2,7 % 2,2 % 2,5 % 

OBJECTIFS DE CHIFFRES D’AFFAIRES PAR CANAL 

en millions de dollars Chiffres réels 
de 2020-2021 

Prévisions 
2021-2022 

Prévisions 
2022-2023 

Prévisions 
2023-2024 

Prévisions 
2024-2025 

Vente au détail 5 997 6 151  6 273  6 381  6 536 
Variation (%) sur12 mois 7,5 % 2,6 % 2,0 % 1,7 % 2,4 % 

Vente en gros* 1 175 1 186  1 264  1 321  1 359 
Variation (%) sur12 mois 0,6 % 0,9 % 6,6 % 4,5 % 2,9 % 

Autres** 8 15  16  17  17 
Variation (%) sur12 mois -49,7 % 78,2 % 7,7 % 5,3 % 3,6 % 

Total 7 180 7 352  7 553  7 719  7 912 
Variation (%) sur12 mois 6,2 % 2,4 % 2,7 % 2,2 % 2,5 % 

* Le canal de la vente en gros comprend : The Beer Store, les boutiques hors taxes, les épiceries, 
les centres de distribution et les services spéciaux 

** Le canal Autres comprend : Les livraisons directes des établissements vinicoles, les distilleries, 
les produits vendus à l’extérieur de la province, les ventes aux ambassades et les échantillons 
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M A N DAT S  

OBJECTIFS DE CHIFFRES D’AFFAIRES POUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

en millions 
de dollars 

Chiffres réels 
de 2020-2021 

Prévisions 
2021-2022 

Prévisions 
2022-2023 

Prévisions 
2023-2024 

Prévisions 
2024-2025 

Commerce 
électronique
(commerce avec les 143 140 160 200 240 
consommateurs) 
Variation (%) sur12 mois 249,2 % -2,1 % 14,3 % 25,0 % 20,0 % 

Commerce 
électronique - - - 72 172 
(interentreprises) 
Variation (%) sur12 mois - - - N/A 139,2 % 

Total du commerce 
143 140 160 272 412électronique 

Variation (%) sur12 mois 249,2 % -2,1 % 14,3 % 69,9 % 51,5 % 
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DÉFIS ET POSSIBILITÉS STRATÉGIQUES 

UN MARCHÉ EN ÉVOLUTION 

Alors que le marché des boissons alcooliques continue d’évoluer, la LCBO devra s’adapter rapidement 
en tant que détaillant et grossiste 

Consciente du rôle essentiel qu’elle joue à titre de grossiste, la LCBO continue de renforcer ses aptitudes et 
sa capacité à servir un canal interentreprises élargi  La LCBO devra surtout mettre l’accent sur l’amélioration 
de la gestion des commandes, le renforcement des relations avec les clients interentreprises et une 
préparation globale proactive en vue de l’expansion des ventes de gros pour s’assurer d’être en mesure de 
desservir, en sa qualité de grossiste fable, les points de vente privés qui continuent de proliférer en Ontario 

Parallèlement, la LCBO doit optimiser le rendement fnancier et opérationnel de son secteur de la 
consommation à domicile pour rester compétitive  Une proposition de valeur clairement différenciée qui est 
offerte par le biais d’une expérience en succursale et en ligne axée sur le client, s’ajoutant à une approche 
fexible, sera essentielle au succès continu des ventes aux consommateurs 

ÉVOLUTION DES ATTENTES DES CLIENTS 

La LCBO continue de noter l’évolution du comportement des clients, laquelle s’est accélérée pendant 
la pandémie de COVID-19, produisant des conséquences durables 

Au plus fort de la pandémie, de nombreux clients se sont tournés vers les achats en ligne, entraînant une 
croissance de 350 % des ventes en ligne Avec l’assouplissement des restrictions et le retour à la normalité, 
les clients continuent à faire leurs achats aussi bien en succursale qu’en ligne, et ils proftent de la commodité 
que leur offrent les achats en ligne ainsi que de la fexibilité des options de cueillette en succursale et de 
livraison à domicile  Plus que jamais, c’est en ligne que de nombreux clients commencent leur parcours 
d’achat à la LCBO : ils explorent le catalogue et vérifent les stocks avant de se rendre en succursale, ce 
qui contribue à l’expérience d’achat facile à laquelle ils s’attendent 

L’intérêt des consommateurs et leurs comportements d’achat continuent de se développer dans un 
certain nombre d’aspects, notamment : le désir d’acheter des produits locaux et de soutenir les entreprises 
locales; la recherche de boissons plus légères, notamment des produits à faible teneur en sucre et en 
alcool ou sans alcool; l’intérêt pour des produits de qualité supérieure; et le choix de marques à vocation 
sociale en accord avec les valeurs personnelles du client 
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D É F I S  E T P O S S I B I L I T ÉS  S T R AT ÉG I Q U ES  

PERTURBATIONS CAUSÉES PAR LA COVID-19 ET RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE 

La pandémie a posé de nombreux défs et causé beaucoup d’incertitude pour les entreprises du monde 
entier  Les comportements des consommateurs déterminent la manière dont ils veulent être servis, 
et les entreprises modifent leurs façons de faire pour répondre à leurs besoins  Les perturbations de 
la chaîne d’approvisionnement mondiale ont aggravé les défs auxquels la LCBO est confrontée  Il faut 
absolument qu’elle s’attache à améliorer son effcacité, à simplifer les processus et à optimiser les 
opérations de sa chaîne d’approvisionnement afn d’atténuer cet impact 

La COVID-19 a eu d’immenses répercussions sur la façon dont les gens vivent et travaillent  Les 
organisations sont encore aux prises avec l’épuisement du personnel lié à la pandémie  Les systèmes et 
structures de soutien qui avaient été mis en place et qui soutenaient les employés ont disparu ou ont 
subi des changements  Nous avons mis en œuvre une série de mesures pour favoriser le bien-être de 
nos employés, mais nous continuons à nous adapter à l’évolution de la situation 

UNE APPROCHE CIBLÉE 

En réponse directe aux mandats et aux défs et possibilités identifés par la LCBO, la stratégie triennale 
continue de viser à accroître la valeur pour les Ontariennes et Ontariens en améliorant la commodité 
et le choix dans les canaux des ventes de gros et de détail et en renforçant les bases de la croissance 
future de nos ventes de gros  Plus précisément, nous nous concentrerons sur les éléments suivants : 

• reconstruire et renforcer nos fondations; 

• stimuler le commerce de gros; 

• réimaginer l’expérience client; 

• construire nos sites Web, les développer et favoriser l’innovation en la matière; 

• renforcer une culture d’entreprise axée sur l’atteinte des objectifs, disposée à évoluer et favorable 
à l’inclusivité 
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OBJECTIFS DE LA LCBO 
La LCBO vise l’excellence dans trois grands domaines pour réaliser sa vision : 

1 

3 

2 

1ER OBJECTIF : 
EXCELLENCE EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE CLIENT 

Amplifer une offre axée sur la clientèle en améliorant l’accès, la commodité et 
le choix pour les Ontariennes et Ontariens et en offrant un service exceptionnel 
et une excellente sélection de produits en succursale et en ligne 

2E OBJECTIF : 
EXCELLENCE EN MATIÈRE D’EFFICIENCE OPÉRATIONNELLE 

S’efforcer sans cesse d’accroître l’effcience en trouvant des moyens de simplifer 
les pratiques 

3E OBJECTIF : 
EXCELLENCE EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ 

Construire une culture ambitieuse, inclusive, sûre, saine et responsable, 
dans laquelle chaque employé se sent valorisé, respecté et écouté, et où tous 
travaillent ensemble pour créer un avenir viable et formidable 
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O B J ECT I FS  D E  L A LC B O  

Chacun des objectifs stratégiques ci-dessus sera atteint par la réalisation d’initiatives particulières 
servant à expliquer comment la LCBO concrétisera les stratégies dans l’ensemble de ses activités, 
y compris sa proposition de valeur client dans les canaux du commerce interentreprises et avec les 
consommateurs, ses processus internes, ses services de soutien (dont les fonctions opérationnelles 
et administratives), ses effectifs et son organisation : 

1 
EXCELLENCE 
EN MATIÈRE 

D’EXPÉRIENCE 
CLIENT 

2 
EXCELLENCE 
EN MATIÈRE 

D’EFFICIENCE 
OPÉRATIONNELLE 

3 
EXCELLENCE 
EN MATIÈRE 

D’EXPÉRIENCE 
EMPLOYÉ 

Commerce 
interentreprises Ventes aux consommateurs 

Expérience intégrée 
des clients de gros 

Améliorer l’expérience 
des clients de gros et se 
préparer à l’expansion en 
centralisant les services 
de gestion des comptes 

en gros 

Expérience client intégrée et mobilisatrice 
Approfondir la mobilisation et la fdélisation 

de la clientèle grâce à une expérience d’achat 
client moderne, pertinente et transparente dans 

tous les canaux pour aider à faire des choix 
parfaits pour passer des moments inoubliables 

Assortiment de produits de classe mondiale 
Offrir aux Ontariennes et Ontariens une 

sélection de classe mondiale de boissons 
alcooliques vendues sur différents canaux, 

en présentant une vaste gamme de produits 
auxquels ils font confance et de nouveaux 

produits qu’ils aimeront découvrir 

Processus transparents et homogènes 
Stimuler l’effcacité opérationnelle et les économies de coût dans l’ensemble 
de l’entreprise en rationalisant ses processus grâce aux meilleures pratiques, 

à l’innovation et à l’amélioration continue 

Services de soutien effcaces 
Permettre à la LCBO d’atteindre ses objectifs stratégiques et fnanciers 
en la dotant d’une base solide de fonctions techniques, opérationnelles, 

administratives et exécutives 

Un endroit formidable pour travailler 
Construire une culture ambitieuse, inclusive, sûre, saine et responsable, 

dans laquelle chaque employé se sent valorisé, respecté et écouté, et où tous 
travaillent ensemble pour créer un avenir viable et formidable 
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O B J ECT I FS  D E  L A LC B O  

1 1ER OBJECTIF : 
EXCELLENCE EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE CLIENT 

Amplifier une offre axée sur la clientèle en améliorant la commodité et le choix pour les Ontariennes 
et Ontariens et en offrant un service exceptionnel et une excellente sélection de produits en succursale 
et en ligne. 

Compte tenu de l’évolution des attentes des clients, la LCBO a décidé de moderniser son offre en 
succursale et en ligne, puisque les lignes de démarcation entre le numérique et le physique sont de moins 
en moins claires  Dans le cadre de cette évolution, la LCBO se concentre sur l’offre d’une expérience 
physique et numérique immersive, sur l’effcacité opérationnelle des succursales et sur l’amélioration de 
sa plateforme numérique pour aider les consommateurs à faire des choix faciles de produits parfaits en 
toute occasion Avec le nouveau programme de fdélisation, la LCBO exploitera davantage les données 
et les informations sur la fdélisation pour proposer des offres gratifantes et personnalisées dans tous 
ses canaux 

De plus, la LCBO intégrera ses systèmes et ses plateformes pour les clients interentreprises, en se 
concentrant sur la gestion des commandes et des relations, afn d’améliorer leur expérience et de faciliter 
leurs transactions avec la LCBO 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENDEMENT 

Cibler des ventes aux consommateurs de 6,28 milliards de dollars en 2024-2025 dans les canaux 
de commerce électronique et au détail. 

Cibler des ventes en ligne de 412 millions de dollars en 2024-2025 dans les canaux du commerce 
interentreprises et avec les consommateurs. 

Cibler des ventes interentreprises de 1,61 milliard de dollars en 2024-2025 dans tous les canaux. 
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O B J ECT I FS  D E  L A LC B O  

SOUTENIR LES INITIATIVES STRATÉGIQUES 

CANAL DOMAINE 
D’ACTION INITIATIVES DE SOUTIEN (de 2022-2023 à 2024-2025) 

Commerce EXPÉRIENCE • Gestion améliorée des commandes et des relations avec les 
interentreprises INTÉGRÉE DES clients : Optimiser le potentiel de vente de nos clients interentreprises, 

CLIENTS DE offrir la meilleure valeur à toutes les parties prenantes et répondre 
GROS aux attentes des clients dans ce canal en pleine évolution 

• Préparation proactive et globale à l’expansion du commerce 
de gros : Établir les exigences et le cadre en préparation et en 
soutien à la libéralisation potentielle du marché 

Ventes aux EXPÉRIENCE 
consommateurs CLIENT 

INTÉGRÉE ET 
AGRÉABLE 

• Service en succursale agréable et utile : L’expérience d’achat 
dans nos succursales combine parfaitement les expériences 
physiques et numériques, étayées par notre personnel, par l’histoire 
des produits et la conception du parcours de l’expérience client 

• Une culture de la vente au détail et un leadership axés sur la 
performance : S’assurer que nos succursales les plus fréquentées 
disposent de la structure et des compétences nécessaires pour 
que les gestionnaires produisent une expérience client optimale 

• Accès numérique pratique et transparent : Offrir une expérience 
client numérique transparente et pratique qui permet d’explorer, de 
découvrir et d’acheter tous les types de boissons alcooliques sur 
les canaux en ligne, et de les livrer à l’aide d’options d’exécution 
utiles et commodes 

• Des succursales de format optimal dans des emplacements 
optimaux : Faire évoluer le réseau de succursales et optimiser 
le développement du marché en choisissant les installations à 
rénover, relocaliser ou agrandir et le moment adéquat pour le faire, 
afn de maximiser leur contribution aux bénéfces et au rendement 
des investissements 

• Expérience client intégrée sur tous les canaux : Pratiquer 
l’innovation et intégrer les canaux numériques et physiques pour 
permettre aux clients de faire des découvertes et des achats en 
toute facilité, de n’importe quel lieu et à tout moment 

• Concrétiser la promesse de la marque : Renforcer la mobilisation 
et la fdélisation des clients en donnant vie à la promesse de notre 
marque à tous les points de contact, de manière intégrée et cohérente 

• Expérience enrichie et personnalisée : Offrir aux clients une 
expérience enrichissante et personnalisée qui améliore leur relation 
avec la LCBO, en fournissant des informations pertinentes et de la 
valeur pour les partenaires commerciaux 

ASSORTIMENT • Le meilleur assortiment de produits de base et uniques : Mettre 
DE PRODUITS en œuvre une stratégie pluriannuelle touchant les catégories pour 
DE CLASSE optimiser l’assortiment de produits Vintages, de produits de base et de 
MONDIALE produits uniques dans tous les canaux en répondant aux préférences 

changeantes des clients 
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O B J ECT I FS  D E  L A LC B O  

2 
2E OBJECTIF : 
EXCELLENCE EN MATIÈRE D’EFFICIENCE 
OPÉRATIONNELLE 

Nous efforcer sans cesse d’accroître notre effcience en trouvant des moyens de simplifer nos pratiques. 

Dans tous ses processus opérationnels et commerciaux, la LCBO améliore continuellement ses pratiques 
pour augmenter l’effcience, réduire les coûts et maximiser l’effcacité  Ces efforts englobent des 
investissements importants et continus dans sa chaîne d’approvisionnement et ses centres de services 
régionaux, des examens et des révisions réguliers des processus et la mise à niveau des systèmes 
informatiques pour améliorer les fonctionnalités et les niveaux de service Avec le déménagement du 
siège social qui devrait prendre fn en 2022, la LCBO modernisera plusieurs de ses systèmes informatiques 
essentiels et de ses processus de bout en bout au cours des trois prochaines années afn d’offrir un 
meilleur service à ses clients de gros et de détail 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENDEMENT 

Cibler une rotation des stocks de 7,6 points en 2024-2025. 

Cibler des charges totales correspondant à 16,7 % des ventes nettes en 2024-2025. 

Atteindre un taux global cible de remplissage de 92 % en 2024-2025. 

Cibler un placement en stock de 95 % pour la vente au détail en 2024-2025. 

23 



 
 

  
 

  
  

 

  
  

   
  

 

  

 

  
 

  
 

 
 

   

 
 

  

 
 

 

 

  

 
 

  

  
 
 

 

O B J ECT I FS  D E  L A LC B O  

SOUTENIR LES INITIATIVES STRATÉGIQUES 

DOMAINE 
D’ACTION INITIATIVES DE SOUTIEN (de 2022-2023 à 2024-2025) 

PROCESSUS 
TRANSPARENTS 
ET HOMOGÈNES 

SERVICES 
DE SOUTIEN 
EFFICACES 

• Planifcation effcace et optimisée des stocks : Améliorer les ventes et 
l’expérience client en veillant à ce que les fournisseurs honorent les commandes 
et livrent leurs produits à temps, et mettre en œuvre un système de planifcation 
de la demande et d’exécution des commandes pour tous les secteurs d’activité 
afn d’avoir plus d’articles en stock et d’améliorer leur rotation 

• Assurance de qualité et d’intégrité des produits : Mettre en œuvre des 
améliorations de la technologie et des processus afn de permettre la réalisation 
du mandat en garantissant que tous les produits alcooliques mis en vente 
par la LCBO sont authentiques, sans danger pour les consommateurs, de bonne 
qualité et conformes aux règlements 

• Excellence des normes et services en succursale : Rationaliser les éléments 
opérationnels de la gestion des succursales pour permettre à leur direction de 
consacrer plus de temps à l’expérience des employés et des clients 

• Gouvernance de projet effcace et effciente : Établir des principes et des 
processus robustes et effcaces de gouvernance de projet afn d’améliorer 
l’orientation sur l’objectif, la transparence et la reddition de compte dans la 
réalisation des projets 

• Chaîne d’approvisionnement souple et effcace : Optimiser le réseau de 
distribution et de logistique pour offrir une fexibilité et une évolutivité accrues, 
améliorer le flux de produits et d’information, renforcer le service à la 
clientèle, réduire les risques, diminuer les coûts et rehausser l’effcacité de 
notre chaîne d’approvisionnement 

• Capacité et maturité des technologies de l’information : Créer un nouvel 
environnement de prestation et d’exploitation des technologies de l’information 
basé sur un renouvellement complet de nos systèmes et capacités de base, 
afn d’améliorer la maturité et les capacités pour soutenir l’évolution du modèle 
d’affaires de la LCBO 

• Processus et contrôles fnanciers de pointe : Améliorer l’analyse des 
données, la planifcation fnancière et la déclaration de l’information fnancière 
en intégrant les systèmes fnanciers au nouveau système de planifcation des 
ressources de l’entreprise et en soutenant la feuille de route de modernisation 
pour l’avenir 

• Leadership par rapport à la viabilité et la responsabilité sociale : Élargir 
et approfondir l’impact social de la LCBO en créant de nouveaux partenariats 
stratégiques externes et en mobilisant le public, les employés et les parties 
prenantes pour mieux les sensibiliser 
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O B J ECT I FS  D E  L A LC B O  

3 3E OBJECTIF : 
EXCELLENCE EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ 

Construire une culture ambitieuse, inclusive, sûre, saine et responsable, dans laquelle chaque 
employé se sent valorisé, respecté et écouté, et où tous travaillent ensemble pour créer un avenir viable 
et formidable. 

La LCBO a fait de grands progrès dans la transformation de son milieu de travail, et elle a déjà constaté les 
résultats positifs de l’amélioration de sa structure organisationnelle, de ses processus de travail et de sa 
culture  La LCBO continue d’attirer et de former les talents en étant un endroit idéal pour travailler et s’engage 
à se différencier à titre d’employeur de premier choix en intégrant à son image de marque une proposition 
de valeur pour les employés  En relevant la barre en matière de leadership, les talents se développent 
de l’intérieur et les employés restent mobilisés et se sentent valorisés relativement à leur apport 

Compte tenu du rythme trépidant des changements, notamment à cause de la récente pandémie de 
COVID-19, il est impératif que la LCBO mette davantage l’accent sur la santé mentale et le bien-être, 
en favorisant une culture axée sur la réduction de la stigmatisation et l’accès à des ressources utiles 
En continuant de mettre en œuvre une stratégie de diversité et d’inclusion, la LCBO suscitera une culture 
d’appartenance, d’équité et de respect qui en fait un milieu de travail plus sûr et plus inclusif pour tous 
les employés 

Enfn, compte tenu de ses vastes initiatives stratégiques et de sa feuille de route technologique 
fondamentale, la LCBO devra introduire une approche cohérente de la gestion du changement pour 
permettre aux dirigeants d’aider les employés à se préparer au changement  De plus, la LCBO devra 
être agile et prête à changer en optimisant son modèle de main-d’œuvre 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENDEMENT 

Cibler un score de satisfaction des employés de plus de 0 % en 2024-2025 

Cibler un mouvement vers le haut de 50 % des cadres et des cadres supérieurs considérés 
comme étant prêts maintenant ou prêts dans les deux prochaines années d’ici à 2024-2025 

Objectif : 50 % des postes de cadres supérieurs pourvus par des talents internes d’ici 2024-2025 

Cibler la sécurité des employés et du lieu de travail mesurée par un taux de fréquence des arrêts 
de travail de 2,29 et un taux de gravité des arrêts de travail de 34,25 d’ici à 2024-2025 

Cibler l’agrément bronze de santé mentale au travail d’Excellence canada d’ici à 2024-2025 
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O B J ECT I FS  D E  L A LC B O  

SOUTENIR LES INITIATIVES STRATÉGIQUES 

DOMAINE 
D’ACTION INITIATIVES DE SOUTIEN (de 2022-2023 à 2024-2025) 

UN ENDROIT 
FORMIDABLE 
POUR 
TRAVAILLER 

• Attirer, former et mobiliser des talents ambitieux : Soutenir l’entreprise 
en lui permettant de réaliser ses stratégies par l’embauche, la formation 
et la mobilisation de talents axés sur l’atteinte des objectifs, en relevant la 
barre en matière de leadership et en cultivant une proposition de valeur 
intéressante pour les employés 

• Favoriser une culture saine, sûre et inclusive : Favoriser et renforcer une 
culture où tout le monde se sent en santé, en sécurité, valorisé et respecté, 
afn que tous apportent le meilleur d’eux-mêmes au travail, soient productifs 
et contribuent à la réalisation des mandats de la LCBO 

• Cultiver une organisation prête au changement : Soutenir l’entreprise 
pour qu’elle soit agile et prête au changement grâce à l’optimisation 
du modèle de main-d’œuvre et à la pratique constante du changement 
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE 

EXÉCUTION OPÉRATIONNELLE 

En s’appuyant sur une approche disciplinée et transparente, la LCBO veillera à la mise en œuvre du 
présent plan stratégique et des résultats proposés grâce aux éléments suivants : 

• plans opérationnels détaillés par fonction, comprenant des feuilles de route et des jalons, clairement 
liés aux objectifs stratégiques; 

• mises à jour trimestrielles sur l’état d’avancement de l’équipe de direction de la LCBO, axées sur les 
résultats et capables de mesurer le rendement par rapport au plan; 

• gouvernance visible des principales initiatives par les cadres supérieurs afn d’assurer une prise de 
décision et une responsabilisation en temps opportun à l’échelle de l’organisation; 

• revues de la hiérarchisation des fonctions pour garantir la mobilisation des ressources appropriées 
dans la plupart des activités critiques; 

• communication régulière, claire et transparente aux principales parties prenantes au fur et à mesure 
des progrès 

PLAN DE COMMUNICATION 

La LCBO s’engage à avoir des communications opportunes, effcaces et transparentes avec toutes 
les parties prenantes : ses employés, ses clients, les médias, les acteurs de son secteur d’activité, les 
organismes de bienfaisance partenaires et les organes du gouvernement provincial  Les priorités 
annuelles de la LCBO sont notamment l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de tactiques 
de communication pour soutenir la mobilisation par rapport au plan stratégique triennal de la LCBO 

La transmission de l’information sur les objectifs du plan stratégique de la LCBO et ce qu’elle fait pour 
les atteindre est essentielle à son succès, à la préservation d’une image de marque forte et à la valeur 
qu’elle offre à la population de l’Ontario  Les divisions de la LCBO collaborent à un plan de communication 
intégré pour appuyer les priorités du plan stratégique, générer une sensibilisation interne et externe et 
favoriser la mobilisation des employés en vue de la concrétisation de la stratégie 

Les communications pour le plan stratégique de la LCBO visent les objectifs suivants : 

• communiquer la vision et l’orientation future de la LCBO grâce à une voix et à une identité de marque 
solides et cohérentes; 

• inspirer et inciter les employés à mettre le plan en œuvre; 

• aider les publics externes à mieux comprendre l’évolution du rôle et de la stratégie de la LCBO; 

• expliquer comment la LCBO réussit à réaliser les priorités stratégiques; 

• contribuer à la transformation globale de la LCBO conformément aux priorités du plan stratégique 
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P L A N  D E  M I S E  E N  ŒU V R E  

DIFFUSION DU PLAN AUPRÈS DES ÉQUIPES INTERNES 

La LCBO suit une approche en plusieurs phases afn que tous les employés du siège social, de la chaîne 
d’approvisionnement et des magasins de détail connaissent et comprennent le plan et leur rôle dans 
sa mise en œuvre  Pour cela, on veut aider les employés ambassadeurs à diffuser la stratégie auprès de 
leurs collègues lors de grandes assemblées et de réunions en petits groupes, communiquer clairement 
les attentes des employés sur les canaux personnels et numériques, mettre le plan et les ressources à la 
disposition de tous les employés et lier le plan stratégique à tous les processus de planifcation interne 
connexes, afn de montrer comment il oriente la prise de décision 

DIFFUSION DU PLAN AUPRÈS DES TIERS 

Pour favoriser la mobilisation externe auprès des partenaires de l’industrie et caritatifs, les communications 
concernant les priorités de l’entreprise incluent un lien qui pointe vers le plan stratégique afn que les 
publics visés comprennent la raison d’être des mesures prises par la LCBO  Une technologie en constante 
évolution, avec l’infuence qu’elle exerce sur l’accessibilité des nouvelles et des informations, continuera 
d’infuencer les communications de la LCBO  L’utilisation de nouveaux canaux, plateformes et outils 
de communication, avec un virage marqué vers les communications numériques et l’accent mis sur la 
démonstration systématique du retour sur l’investissement, permettra d’ouvrir un dialogue plus fructueux 
avec le public 
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GESTION DES RISQUES DE L’ENTREPRISE 

La gestion des risques d’entreprise (GRE) est un processus permanent à l’échelle de l’entreprise qui 
permet à la LCBO de poursuivre ses objectifs stratégiques tout en repérant les risques, en les contrôlant 
et en les atténuant  La LCBO s’est engagée à intégrer la gestion des risques à ses processus opérationnels 
de base afn d’atteindre ses buts stratégiques et opérationnels ainsi que ses objectifs de rendement 

La GRE est étroitement liée à la planifcation stratégique Tout au long du processus d’élaboration 
du plan stratégique de la LCBO, le programme de GRE fait en sorte que le plan stratégique aborde les 
éléments suivants : 

• menaces et possibilités touchant notre modèle économique; 

• risques importants connus susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du plan stratégique; 

• nouveaux risques potentiels que les initiatives stratégiques risquent d’introduire 

Planifcation stratégique : 
Quelle est l’orientation future 

de la LCBO? 

Évaluation 
du rendement : 

À quel point arrivons-nous à 
mettre en œuvre notre stratégie? 

GRE : 
Qu’est-ce qui peut mal tourner et 
que faisons-nous pour l’éviter? 
Saisissons-nous les possibilités 

les plus intéressantes? 

Le programme de GRE de la LCBO s’appuie sur un cadre et une méthodologie établis, se conforme aux 
meilleures pratiques et normes, et est axé sur les points suivants : 

• soutenir une culture de sensibilisation aux risques qui permet aux employés de comprendre les risques 
et de les prendre en compte dans leurs décisions; 

• intégrer la gestion des risques dans la planifcation stratégique pour augmenter la probabilité d’atteindre 
les résultats escomptés; 

• créer de la valeur à partir des actifs de la LCBO et de ses autres occasions d’affaires grâce à une 
évaluation proactive des risques; 

• fournir une méthodologie structurée pour repérer les risques organisationnels, les évaluer, les gérer 
et les surveiller; 

• anticiper l’évolution des conditions sociales, fnancières, économiques, environnementales et 
législatives et s’y adapter 

Les risques désignés dans le cadre du programme de GRE ont été pris en compte dans les objectifs 
généraux de la LCBO et les initiatives stratégiques qui les sous-tendent : 
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G ES T I O N  D ES  R I S Q U ES  D E  L’ E N T R E P R I S E  

ATTÉNUATION DES RISQUES : EXCELLENCE EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE CLIENT 

Des risques économiques croissants, liés tant au marché qu’à la clientèle, peuvent avoir un impact 
sur la capacité de la LCBO de fournir une proposition solide de valeur client dans ses canaux de vente 
interentreprises de gros et de vente aux consommateurs Alors que la LCBO continue d’observer des 
changements et des évolutions dans les attentes et les comportements d’achat de ses clients, la réponse 
aux risques liés à l’intensifcation de la concurrence, à l’engagement des clients et à la technologie de 
soutien aux clients permettra à la LCBO d’être en bonne posture pour s’adapter aux exigences posées 
par ces changements dans les préférences 

Dans le canal du commerce interentreprises, la LCBO réalise un certain nombre d’initiatives pour se 
préparer aux évolutions attendues du marché et améliorer sa capacité à développer ses activités de 
commerce de gros de manière agile, notamment comme suit : 

• bâtir des systèmes de TI et les capacités opérationnelles pour répondre aux attentes des clients 
dans ce canal en pleine évolution; 

• préparer et développer de façon proactive des stratégies pour l’expansion potentielle du marché; 

• renforcer l’effcacité dans l’exécution des commandes pour assurer que les clients reçoivent le bon 
produit au bon moment, en mettant l’accent sur l’atteinte ou le dépassement des niveaux de service 
standard du secteur d’activité; 

• améliorer l’expérience client grâce au changement de marque du canal interentreprises, aux 
partenariats de collaboration et à la centralisation des fonctionnalités et de la gestion des comptes 

Dans le secteur du commerce avec les consommateurs, la LCBO met en œuvre de nouvelles initiatives 
pour répondre à la compétition exercée par les commerces de détail, nouveaux ou existants, à l’évolution 
des préférences des clients et aux changements démographiques dans la clientèle existante, grâce aux 
éléments suivants : 

• effectuer l’intégration numérique de toutes les plateformes s’adressant aux clients sur un seul 
site qui permet l’exploration, la découverte, l’achat et la livraison des produits grâce à des stratégies 
d’exécution pratiques; 

• offrir aux clients une expérience intégrée et personnalisée, tant en succursale qu’en ligne, avec une 
expérience transparente à tous les points de contact au sein d’une plateforme où les produits sont 
adaptés aux besoins de chaque client et universellement accessibles; 

• maximiser la valeur de notre nouveau programme de fdélisation en l’améliorant pour augmenter le nombre 
de nos membres et permettre la personnalisation à tous les points de contact avec les clients; 

• continuer à renouveler nos gammes en offrant des produits de l’Ontario et du monde entier afn que les 
Ontariennes et Ontariens disposent d’un éventail de produits unique qui tient compte de leurs préférences 
en évolution; 

• investir dans notre première ligne avec des outils technologiques pour aider les cadres et les membres du 
personnel de vente au détail à offrir une expérience optimale en succursale, y compris des étiquettes 
électroniques pour les étagères, un excellent service à la clientèle et une vente au détail responsable 
afn de respecter la promesse de marque de la LCBO : des choix parfaits en toute simplicité, des 
moments inoubliables; 

• faire évoluer le réseau de succursales en faisant en sorte qu’elles soient de la bonne superfcie et du 
bon format et qu’elles soient situées aux bons endroits sur tous les marchés pour soutenir un assortiment 
de produits locaux appropriés 

30 



 

 

   
 

 
   

  
 

   

   
  

   
  

   

  
 

  

 

 

   
 

 
  

   
 

 

   
  

 

  
 

   
 

 

G ES T I O N  D ES  R I S Q U ES  D E  L’ E N T R E P R I S E  

ATTÉNUATION DES RISQUES : EXCELLENCE EN MATIÈRE D’EFFICIENCE OPÉRATIONNELLE 

Tout comme d’autres grandes entreprises de vente au détail et en gros qui exercent leurs activités dans 
le contexte actuel, la LCBO connaît toute une série de défs et de possibilités découlant de la complexité 
de ses opérations  Elle a donc décidé de surveiller un certain nombre de risques pour veiller à préserver 
son effcacité opérationnelle  Ces risques concernent la continuité des activités, les limites des systèmes 
et technologies informatiques, la sécurité informatique, la dépendance croissante à l’égard de partenaires 
tiers et les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement Voici certaines initiatives clés prévues 
dans le plan stratégique pour atténuer ces risques opérationnels : 

• Optimiser la gestion des stocks et des fournisseurs grâce à la mise en œuvre d’un programme de 
conformité des fournisseurs et d’un système de planifcation de la demande et d’exécution des 
commandes pour tous les secteurs d’activité afn d’améliorer l’effcacité et la planifcation des stocks 

• Amorcer la modernisation future de nos systèmes technologiques afn d’améliorer leur maturité 
et de soutenir l’évolution de nos besoins fonctionnels et opérationnels 

• Poursuivre l’expansion de la plateforme d’impact social de la LCBO pour exercer une infuence 
globale sur l’ensemble de l’entreprise, en permettant au public, aux employés et aux parties prenantes 
de reconnaître et de soutenir les mandats de la LCBO en matière d’impact social et de viabilité 

• Améliorer les processus et les capacités de gestion de projet avec une gouvernance de projet 
renforcée, une évaluation approfondie des données entrantes et des rapports internes solides 

• Mettre en œuvre des améliorations de processus de test afn de permettre la réalisation de notre 
mandat en garantissant que tous les produits alcooliques mis en vente par la LCBO sont authentiques, 
sans danger pour les consommateurs, de bonne qualité et conformes aux règlements 

ATTÉNUATION DES RISQUES : EXCELLENCE EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ 

Le succès de la LCBO repose en très grande partie sur son personnel Alors que la LCBO poursuit sa 
stratégie en matière de ressources humaines, elle doit évaluer, surveiller et réduire les risques liés à 
l’épuisement causé par la pandémie, à la santé, à la sécurité et au mieux-être des employés, ainsi qu’au 
recrutement et au maintien en poste des talents Voici certaines des grandes initiatives prises à cet égard : 

• Soutenir l’entreprise en lui permettant de réaliser ses stratégies par l’embauche, la formation et la 
mobilisation de talents grâce à un programme de rémunération globale et de proposition de valeur 
pour les employés, et en relevant la barre en matière de leadership 

• Créer une culture où tout le monde se sent en santé, en sécurité, valorisé et respecté, afn que 
tous apportent le meilleur d’eux-mêmes au travail, soient productifs et contribuent à la réalisation 
des mandats de la LCBO 

• Soutenir l’entreprise à l’aide d’outils de changement cohérents, former des employés prêts à évoluer 
et mettre en place un modèle de main-d’œuvre agile 

• Améliorer continuellement l’expérience des employés en exploitant l’analyse des données et la voix 
du client pour élaborer des solutions simples et pragmatiques qui sont appliquées et adoptées de 
manière cohérente 
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RESSOURCES INTERNES ET PARTENARIATS EXTERNES 

IMPACT DU PLAN STRATÉGIQUE SUR LES RESSOURCES HUMAINES 

Pour soutenir la bonne exécution de ses projets stratégiques et de ses initiatives prioritaires, la LCBO 
procède à un examen annuel des effectifs et des talents afn d’évaluer les capacités organisationnelles 
critiques et les talents clés pour concrétiser la stratégie d’entreprise  En concertation avec les dirigeants, 
le groupe des ressources humaines soutient la conception organisationnelle, l’effcacité organisationnelle 
et la gestion intégrée des talents pour faire en sorte que l’entreprise dispose des talents et de la structure 
appropriés pour réaliser ses projets de manière effcace et économique 

Dans certains cas, la LCBO fera affaire avec des entrepreneurs externes ou des entreprises de services 
pour compléter ses propres équipes, par exemple pour des projets ponctuels qui ne justifent pas l’embauche 
de nouveaux effectifs permanents ou quand on a besoin de connaissances extrêmement spécialisées 

L’équipe des ressources humaines travaille également en étroite collaboration avec des ressources dédiées 
de gestion du changement pour les initiatives de grande ampleur et avec l’équipe des communications 
internes pour appuyer tout changement important dans l’organisation ou le processus de travail grâce à 
des pratiques établies de gestion des changements, notamment le déploiement des communications et 
la formation le cas échéant  Résumé des effectifs décrits ci-dessous : 

RÉSUMÉ DES EFFECTIFS 

2020-2021 
Plan 

2021-2022 
Plan 

2022-2023 
Plan 

TOTAL DES EFFECTIFS  
(équivalents temps plein) 

Vente au détail 5 649 5 987 6 272 
Variation sur 12 mois +28 +338 +285 
Chaîne 1 011 1 035 1 052d’approvisionnement 
Variation sur 12 mois +18 +24 +17 
Administration et autres 836 881 896 
Variation sur 12 mois +58 +45 +15 
Total des équivalents 7 496 7 903 8 220temps plein 
Variation sur 12 mois +104 +407 +317 
TYPE DE POSTES 
Direction/exclus 1 088 1 112 1 195 
Syndiqués 6 386 6 766 7 010 
Contractuels 22 26 16 

Veuillez noter qu’il est impossible de projeter les effectifs après 2022-2023, car ceux-ci dépendent de 
l’orientation du gouvernement 
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R ES S O U R C ES  I N T E R N ES  E T PA RT E N A R I ATS  E X T E R N ES  

ANALYSE COMPARATIVE DE LA RÉMUNÉRATION 

La LCBO a un cadre de rémunération pour son personnel de direction qui respecte les exigences plus 
générales de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur public, telles qu’elles sont établies 
par le gouvernement de l’Ontario  L’élaboration de ce cadre s’appuie sur un processus solide comportant 
l’identifcation des postes désignés, l’évaluation des rôles selon la méthode Hay (un exercice d’analyse 
comparative qui consiste à comparer les postes avec des postes identiques ou similaires dans d’autres 
organismes du secteur parapublic), et l’établissement de niveaux de rémunération pour ces postes de 
direction Au terme d’un processus de consultation publique, le gouvernement a approuvé le cadre 
de la LCBO en février 2019  En août 2019, le gouvernement a adopté un « nouveau cadre » qui a gelé la 
rémunération des dirigeants  La LCBO continue d’administrer la rémunération des dirigeants conformément 
à toutes les exigences législatives 

Au cours des trois dernières années, le régime général de rémunération majorée des employés non 
dirigeants et non cadres (direction/exclus) a tenu compte des hausses générales négociées avec le SEFPO 
au nom du personnel de l’unité de négociation  Conformément au projet de loi 124 (Loi sur les mesures 
de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics), la LCBO 
met en œuvre la période de modération de trois ans dès le 1er avril 2021 pour le personnel de l’unité 
de négociation et de la catégorie direction/exclus  Conformément à la loi, de telles hausses générales 
ne peuvent pas dépasser 1 % par an pour chaque année de la période de modération de trois ans  La 
convention collective de la LCBO avec ses employés membres du SEFPO est arrivée à expiration le 31 mars 
2021 Après cette date, la période de modération a commencé  La période de modération pour les 
membres de la catégorie direction/exclus s’est déroulée de façon identique à celle de l’unité de négociation 

Les membres de la catégorie direction/exclus admissibles et les dirigeants participent à un régime de 
rémunération fondé sur le rendement  Ce régime global fait le lien entre le succès organisationnel et les 
réalisations individuelles, et c’est un outil de grande importance dans la stimulation des résultats de la 
LCBO  Il permet d’évaluer aussi bien les résultats organisationnels que le rendement individuel  Les membres 
de la catégorie direction/exclus peuvent gravir les échelles salariales ou recevoir des paiements 
forfaitaires en fonction de toutes les mesures du rendement  Les dirigeants admissibles ne peuvent 
recevoir de paiements forfaitaires que si c’est justifé par leur rendement et autorisé par la loi 

Les régimes de rémunération et d’avantages sociaux des membres de la catégorie direction/exclus ont 
commencé à faire l’objet d’un vaste exercice d’analyse comparative  Il s’agit d’évaluer la viabilité continue 
des régimes en vue de garantir un rendement maximal sur cet investissement 

En plus de ses régimes de rémunération, la LCBO offre la gamme habituelle d’avantages sociaux à ses 
employés à temps plein et à ses employés occasionnels (à temps partiel) en fonction de certains seuils 
spécifques  Ces avantages sont payés à 100 % par l’employeur  De plus, les employés peuvent cotiser 
à différents régimes d’avantages facultatifs à leurs propres frais  La LCBO offre également des régimes 
d’invalidité de courte et de longue durée ainsi qu’un programme complet d’aide aux employés et aux familles 
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R ES S O U R C ES  I N T E R N ES  E T PA RT E N A R I ATS  E X T E R N ES  

PARTENARIATS 

En tant que grand détaillant et grossiste, la LCBO entretient des relations étroites et durables avec un 
large éventail de parties prenantes et de partenaires externes en Ontario et ailleurs. Grâce à ces relations, 
la LCBO contribue à soutenir l’évolution du marché ontarien des boissons alcooliques, contribue à la 
croissance et au succès de l’économie et des causes sociales de l’Ontario et réalise ses propres mandats 
et objectifs stratégiques. 

Associations professionnelles 

La LCBO collabore avec les grandes associations du secteur des boissons alcooliques en Ontario et 
ailleurs, y compris Drinks Ontario, Spirits Canada, Ontario Craft Brewers, Ontario Craft Wineries, the 
Ontario Wine Appellation Authority, Wine Growers of Ontario, Ontario Craft Distillers, Ontario Craft 
Cider Association et beaucoup d’autres  La LCBO entretient de solides relations avec des groupes 
professionnels et industriels afn de veiller à la bonne santé du secteur des boissons alcooliques 

Partenaires de l’impact sur la viabilité 

La LCBO est déterminée et contribuer à des collectivités prospères, où tout le monde a un accès 
équitable aux ressources essentielles nécessaires pour avoir une vie heureuse et saine, indépendamment 
du sexe, de l’âge, de la race, de la classe, de la religion, de l’ethnicité, des capacités, de la langue, de 
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre 

À ce titre, la LCBO a établi un partenariat stratégique pour collecter des fonds au proft d’organisations 
caritatives ayant une solide expérience de produire un impact communautaire dans les diverses 
collectivités de l’Ontario 

La LCBO a contribué à remettre plus de 13 millions de dollars dans les collectivités par l’entremise des 
partenaires caritatifs suivants : 

• MADD Canada, 

• Women’s College Hospital Foundation, 

• Centraide, 

• Les fondations des hôpitaux pour enfants de l’Ontario sont visées par une campagne se déroulant 
tous les ans pendant la période des Fêtes; ce sont notamment Sick Kids, le Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), le McMaster Children’s Hospital et la Children’s Health Foundation, 

• CEE Centre for Young Black Professionals, 

• Organismes de secours alimentaire, 

• Bartender Benevolent Fund 
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R ES S O U R C ES  I N T E R N ES  E T PA RT E N A R I ATS  E X T E R N ES  

PARTENAIRES EN SYSTÈMES D’EXÉCUTION 

Les initiatives stratégiques de la LCBO nécessitent des partenaires commerciaux clés pour atteindre 
le succès : 

• DHL est le partenaire stratégique de la LCBO dans ses installations de Trillium  DHL offre un certain 
nombre d’avantages clés, parmi lesquels l’atténuation des risques d’affaires et la mise à proft de ses 
antécédents étayés par des preuves qui nous permettront d’offrir d’excellents niveaux de service 
grâce à une chaîne d’approvisionnement fexible, effcace et évolutive 

• Adobe Inc. contribue au renouvellement de la plateforme de commerce électronique de la LCBO 
Cette nouvelle plateforme offrira des caractéristiques et des fonctionnalités améliorées afn d’offrir 
aux clients une expérience d’achat en ligne transparente et intégrée 

• Aéroplan s’associe à la LCBO pour offrir à nos clients un nouveau programme de fdélisation 
Celui-ci leur offre des récompenses intéressantes et personnalisées qui renforceront leur expérience 

• Workday Inc. fournit à la LCBO un système de gestion du capital humain en infonuagique pour 
soutenir l’ensemble du cycle de vie du personnel Avec Workday, l’expérience des employés est simple, 
moderne et plus accessible, ce qui permet à la LCBO d’atteindre l’effcacité dans la gestion de son 
capital humain 
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