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En 2020, nous avons adopté des mesures en vue de promouvoir le développement durable, 
en commençant par la détermination des principaux secteurs d’intervention prioritaires et 
l’établissement des critères pour mesurer le rendement de nos diverses initiatives en matière 
d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG). 

Développement durable chez Wajax

Pour ce faire, nous avons évalué les cadres de présentation des facteurs ESG actuels, y compris 
les normes de la Global Reporting Initiative (GRI), et consulté les parties prenantes internes. 
Pourquoi s’engager davantage en faveur du développement durable? Tout simplement parce que 
c’est la bonne chose à faire. Aussi, nous croyons que nous avons une obligation fondamentale 
de gérer la Société de façon socialement responsable et progressiste. 

De plus, nous croyons que la position de Wajax sur le développement durable est un facteur de 
plus en plus important pour bon nombre de parties prenantes internes et externes. Alors que le 
monde prend toujours davantage de mesures à l’égard de la responsabilité environnementale, de 
la diversité, de l’égalité et de la saine gouvernance, nous voulons faire notre part. L’Organisation 
des Nations Unies (ONU) a établi des objectifs de développement durable (ODD) et nous voulons 
contribuer à leur réalisation. L’ONU indique que les ODD constituent le plan d’action mondial 
pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Notre contribution se concentre sur 
NGU�QDLGEVKHU�UWKXCPVU|�

Écho du personnel  
Pratiques de développement durable

Note

Diversité et égalité des chances 8,3

Santé, sécurité et mieux-être 
FW|RGTUQPPGN

8,1

Produits et services durables 8,0

Service communautaire 7,6

Responsabilité environnementale 7,5

Aligner l’ensemble de l’équipe sur le développement durable
Au moyen de notre programme Écho du personnel, nous 
menons un vaste sondage visant à solliciter la rétroaction 
de nos salariés deux fois par année. Nous avons utilisé ces 
données pour évaluer ce qui est le plus important pour les 
membres de notre équipe, ce que nous faisons bien et les 
points où nous pouvons nous améliorer. Nous les avons 
également utilisées dans le cadre de notre évaluation de 
l'importance relative à l’égard du développement durable. 
En 2020, nous avons demandé à notre personnel de 
nous dire à quel point la durabilité était importante pour 
GWZ��.C|TÅRQPUG�C�ÅVÅ�ENCKTG���EoGUV�VTÄU�KORQTVCPV��1P�C�
demandé aux salariés de classer les principales initiatives de 
développement durable sur une échelle de 1 (pas importante 
du tout) à 10 (extrêmement importante), et les résultats sont 
résumés dans le tableau ci-dessus.

/KUUKUUCWIC�
1PVCTKQ����%QOOKU�CWZ�RKÄEGU�GP�UWEEWTUCNG�CRRNKSWCPV�NGU�RTQVQEQNGU�FG�UÅEWTKVÅ�NKÅU�¼�NC�%18+&����
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Chantiers prioritaires Objectifs Progrès

Santé, sécurité et 
mieux-être du personnel

Offrir à chaque salarié un environnement de travail sain et 
sécuritaire qui favorise son mieux-être physique, psychologique 
GV|ƁPCPEKGT�

���#OÅNKQTCVKQP�FG������FW�6($&�RCT�TCRRQTV�¼�����1) 

���/KUG�GP�yWXTG�FoWPG�TÅRQPUG�GZJCWUVKXG�¼�NC�%18+&����
RQWT�RTQVÅIGT�NGU�VTCXCKNNGWTU�FG�RTGOKÄTG�NKIPG�GV�NGU�RCTVKGU�
prenantes externes 

�  Appui sur des initiatives primées en santé mentale conçues pour 
aider les membres de l’équipe en temps de crise

Formation et 
perfectionnement

#VVKTGT��OQDKNKUGT��HQTOGT��FÅXGNQRRGT�GV�ƁFÅNKUGT�NGU�OGKNNGWTU�
talents à tous les niveaux de l’entreprise, du premier échelon à la 
haute direction.

�  14 700 heures de formation au total, en hausse de 34 % par 
TCRRQTV�¼�����

���2NWU�FG�������EQWTU�OCKPVGPCPV�QHHGTVU�FCPU�NG�U[UVÄOG�FG�
gestion de l’apprentissage (WajaxU)

Diversité et égalité 
FGU|EJCPEGU

#VVKTGT��ƁFÅNKUGT�GV�FÅXGNQRRGT�WPG�OCKP�FoyWXTG�FKXGTUKƁÅG�GV�
SWCNKƁÅG�SWK�TGƂÄVG�NG�OKGWZ�NC�UQEKÅVÅ�ECPCFKGPPG�GV�QHHTKT�WP�
GPXKTQPPGOGPV�FG�VTCXCKN�SWK�XCNQTKUG�GV�OGV�¼�RTQƁV�NoCRRQTV�FGU�
divers horizons, expériences et points de vue du personnel.

�  Taux de représentation des femmes au conseil d’administration 
de 30 %

�  Politique sur la diversité et l’égalité des chances du personnel et 
RQKPVU�FG�TÅHÅTGPEG�GP�OCVKÄTG�FG�FKXGTUKVÅ

Produits et 
UGTXKEGU|FWTCDNGU

S’engager à comprendre les besoins des clients et à tirer parti de 
la technologie, du savoir-faire de Wajax et des partenariats avec les 
fournisseurs pour offrir des solutions durables qui réduisent les 
déchets et la consommation d’énergie et améliorent la sécurité.

���/KUG�¼�RTQƁV�FW�OQFÄNG�FoWPG�9CLCZ�WPKƁÅ�RQWT�COÅNKQTGT�
NoGHƁEKGPEG�GV�TÅFWKTG�NGU�FÅEJGVU

���4GEJGTEJG�FG�PQWXGCWZ�RTQFWKVU�FWTCDNGU�CWRTÄU�FGU�
fournisseurs et adoption de ces produits, prestation de 
UGTXKEGU|FCPU�FGU�UGEVGWTU�CZÅU�UWT�NC�FWTCDKNKVÅ� 

R��GZ���NoÅPGTIKG|ÅQNKGPPG�

Responsabilité 
environnementale

8GKNNGT�¼�EG�SWG�NGU�CEVKXKVÅU�UQKGPV�IÅTÅGU�FG�HCÃQP�¼�TÅFWKTG�CW�
minimum leur incidence sur l’environnement, en mettant l’accent 
sur des initiatives moins énergivores et qui réduisent les déchets.

�  Établissement de collectes de données de niveaux de référence 
pour la performance environnementale (p. ex., consommation 
d’énergie, gaz à effet de serre et déchets)

�  Établissement du Programme national de gestion des déchets 
pour le recyclage des déchets dangereux et non dangereux

Gouvernance /CKPVGPKT�UC�TÅRWVCVKQP�GP�OCVKÄTG�FoÅSWKVÅ�GV�FoKPVÅITKVÅ�GV�
démontrer son engagement à respecter des normes éthiques 
élevées dans la conduite des affaires.

��������FGU�UCNCTKÅU�QPV�QDVGPW�NGWT�CRRTQDCVKQP�CPPWGNNG�UWT�NGU�
RQNKVKSWGU�FG�DCUG�GP�OCVKÄTG�FG�EQPFWKVG�GV�FG�EQPHQTOKVÅ

�  Formation sur la lutte contre la corruption suivie par plus des 
deux tiers des directeurs

Collectivité Investir dans les collectivités où nous exerçons nos activités 
partout au pays et y contribuer grâce à du bénévolat, à des 
collectes de fonds et à des dons en nature.

�  En 2020, plus de 125 000 $ en dons monétaires et en dons de 
RTQFWKVU�QPV�ÅVÅ�XGTUÅU�¼�EGWZ�SWK�UQPV�VQWEJÅU�RCT�NC�%18+&���

Carnet de route du développement durable

Chez Wajax, les progrès en matière de développement durable seront le fruit d’une 
harmonisation claire à tous les niveaux de l’entreprise. Appuyés par la surveillance active 
du conseil d’administration, l’impulsion vigoureuse de la haute direction et le soutien 
ferme des salariés, nous prenons des mesures décisives pour a!eindre nos objectifs de 
développement durable à long terme.

1) Taux de fréquence des blessures déclarées. 
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Wajax considère que la sécurité, la santé et le mieux-être du personnel sont essentiels 
à la vigueur et à la performance globales de ses activités. Nous voulons que nos 
clients aient une excellente expérience chaque fois qu’ils interagissent avec nous. 
Pour ce faire, nous devons d’abord prendre grand soin des personnes qui o!rent ce"e 
expérience jour après jour : notre personnel.

Santé, sécurité et mieux-être du personnel

Apporter une réponse ferme à la COVID-19
Lorsque la pandémie a frappé au premier trimestre de 2020, nous avons reconnu que nous 
devions agir rapidement et résolument pour protéger les membres de notre équipe, nos 
clients et nos fournisseurs. En tant que fournisseur de services essentiels, nous savions 
qu’en assurant l’intégrité de nos activités commerciales, nous serions dans une excellente 
position pour continuer de répondre aux besoins de nos clients, malgré les enjeux nouveaux et 
ETQKUUCPVU���|EGV�GHHGV��PQWU�CXQPU�TCRKFGOGPV�OKU�UWT�RKGF�WPG�ÅSWKRG�FoKPVGTXGPVKQP�9CLCZ�
%18+&����SWK�C�RTKU�FGU�OGUWTGU�FÅEKUKXGU�GV�TCRKFGU��OGVVCPV�GP�RNCEG�WP�GPUGODNG�GZJCWUVKH�
de protocoles, ainsi qu’une gamme d’initiatives de soutien conçues pour protéger les parties 
RTGPCPVGU�KPVGTPGU�GV�GZVGTPGU��.GU�SWCVTG�RTKPEKRCNGU�RTKQTKVÅU�GP�OCVKÄTG�FG�IGUVKQP�FGU�
GPLGWZ�CUUQEKÅU�¼�NC�%18+&����UQPV�NGU�UWKXCPVGU��

1. Assurer la santé, la sécurité et le bien-être du personnel; 
2.�1HHTKT�WP�UGTXKEG�¼�NC�ENKGPVÄNG�JQTU�RCKT� 
3.�2TÅUGTXGT�NC�UCPVÅ�ƁPCPEKÄTG�FG�NC�5QEKÅVÅ� 
4. Demeurer en bonne position pour réaliser la stratégie de croissance de la Société.

Protocoles importants sur la COVID-19 en place

���#EEÄU�TGUVTGKPV�CWZ�UWEEWTUCNGU

�  Distanciation physique 

�  Panneaux séparateurs aux comptoirs de la 
TÅEGRVKQP�GV�FGU�RKÄEGU�GV�UGTXKEGU�

���%KTEWNCVKQP�RKÅVQPPG�¼�UGPU�WPKSWG

�  Port du couvre-visage (masques non médicaux) 

�  Limitation des rassemblements 

�  Réunions virtuelles (aucune interaction 
GP|RGTUQPPG�

�  Dépistage quotidien (autoévaluation)

�  Nettoyage et désinfection réguliers

�  Postes de désinfection des mains

�  Restriction des voyages d’affaires  

�  Décontamination des équipements et 
FGU|XÅJKEWNGU

���%CPCWZ�FG�EQOOWPKECVKQP�TÅUGTXÅU�¼�
NC|TÅRQPUG�¼�NC�%18+&���

�  Télétravail dans la mesure du possible

�  Quarts de travail espacés

Distanciation physique

Décontamination des 
équipements et des véhicules

Circulation piétonne à 
UGPU|WPKSWG

Nettoyage et 
FÅUKPHGEVKQP|TÅIWNKGTU

2     Wajax – Rapport annuel 2020
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Porter une attention particulière à la santé mentale
À mesure que la pandémie prenait de l’ampleur en 2020, nous savions qu’elle pourrait avoir 
FGU�EQPUÅSWGPEGU�UWT�NC�UCPVÅ�OGPVCNG�FG�PQVTG�RGTUQPPGN��(CEG�¼�NC�FGWZKÄOG�XCIWG�FG�NC�
pandémie, Wajax a multiplié les initiatives en santé mentale en s’appuyant sur son programme 
primé de santé mentale et de mieux-être. Au moyen de bulletins mensuels, d’articles, de 
webinaires d’experts indépendants et de comptes rendus de réussites, nous avons partagé 
des conseils et des stratégies d’adaptation pour aider le personnel à gérer l’anxiété, le stress, 
la solitude et l’isolement, en plus de rester physiquement en santé. Nous avons également 
lancé un canal vidéo spécialisé en santé et mieux-être, qui a offert au personnel des pauses de 
méditation guidée et d’étirements. Des rappels ont été envoyés à tous au sujet des ressources 
disponibles (y compris notre programme de soutien aux employés et à leur famille et notre 
programme de vitalité) et de la possibilité d’obtenir des services médicaux et paramédicaux 

FQPV|EGTVCKPU�XKTVWGNNGOGPV��FCPU�NG�ECFTG�FGU�RTQITCOOGU�FoCXCPVCIGU�UQEKCWZ�FG�NC�5QEKÅVÅ��

'ZGTEGT�PQU�CEVKXKVÅU�FG�OCPKÄTG�UÅEWTKVCKTG�FGOGWTG�WPG�XCNGWT|HQPFCOGPVCNG
/CNITÅ�NC�%18+&�����PQWU�CXQPU�FW�VTCXCKN�¼�HCKTG��7PG�XCNGWT�HQPFCOGPVCNG�EJG\�9CLCZ�GUV�SWG�
VQWU�NGU�OGODTGU�FW�RGTUQPPGN�TGPVTGPV�UCKPU�GV�UCWHU�¼�NC�OCKUQP�¼�NC�ƁP�FG�NGWT�RÅTKQFG�FG�
travail. Nos clients s’attendent aussi à ce que nous agissions en toute sécurité, surtout lorsque 
nous travaillons sur leurs sites, ce qui est essentiel pour offrir un excellent service. 

Outils et programmes 
de soutien liés à 
NC|%18+&���

Indicateurs de 
performance clés

Plan d’action des 
succursales contre 
NC|%18+&���

Réalisé par toutes 
NGU|UWEEWTUCNGU

Formation sur 
NC|%18+&���

5WKXKG�RCT������
FW|RGTUQPPGN�

Lancement du portail 
en ligne d’évaluation 
quotidienne de la 
santé, mis au point à 
l’interne

2NWU�FG���|����
évaluations en ligne 
réalisées en 2020 

Télétravail dans la 
mesure du possible

��|��FGU�GORNQ[ÅU�
télétravaillent pour 
protéger le personnel 
FG�RTGOKÄTG�NKIPG

En s’appuyant sur le programme primé de santé mentale et de mieux-être de Wajax tout au 
long de 2020, des initiatives, du soutien et des outils supplémentaires ont été mis sur pied 
pour le personnel. 
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Santé, sécurité et mieux-être du personnel

Excellente performance en matière de sécurité en 2020
En 2020, nos efforts soutenus pour améliorer la sécurité dans l’ensemble de la Société ont 
RQTVÅ�HTWKV��%QORVG�PQP�VGPW�FG�)TQWRG�&GNQO�GV�FG�0QTVJ2QKPV�6GEJPKECN�5GTXKEGU��PQVTG�VCWZ�
FG�HTÅSWGPEG�FGU�DNGUUWTGU�FÅENCTÅGU�
6($&��GUV�VQODÅ�¼�������UQKV�WPG�COÅNKQTCVKQP�FG���|��
RCT�TCRRQTV�¼�������%QORVG�VGPW�FG�)TQWRG�&GNQO�GV�FG�0QTVJ2QKPV�6GEJPKECN�5GTXKEGU��NG�6($&�
EQPUQNKFÅ�GP������ÅVCKV�FG�������EG�SWK�UG�EQORCTG�CXCPVCIGWUGOGPV�¼������GP������

Améliorer la sécurité au volant 

La conduite est l’activité quotidienne à plus haut risque pour les salariés de Wajax, qui 
RCTEQWTGPV�UWHƁUCOOGPV�FG�MKNQOÄVTGU�RQWT�HCKTG�����HQKU�NG�VQWT�FG�NC�6GTTG�EJCSWG�CPPÅG��
'P|������NoCOÅNKQTCVKQP�FGU�JCDKVWFGU�FG�EQPFWKVG�UoGUV�VTCFWKVG�RCT�WPG�TÅFWEVKQP�FG���|��
FGU|EQORQTVGOGPVU�¼�TKUSWG�ÅNGXÅ�RCT�TCRRQTV�¼�������

Maintenir les audits des succursales

Notre programme global comporte un examen régulier de l’application des normes de sécurité 
dans les succursales. En raison de la pandémie, nous avons effectué des évaluations virtuelles. 
.G�PQODTG�FoCWFKVU�FGU�UWEEWTUCNGU�C�NÅIÄTGOGPV�FKOKPWÅ�ÅVCPV�FQPPÅ�NGU�GPLGWZ�NKÅU�¼�
NoGZRNQKVCVKQP�GP�VGORU�FG�RCPFÅOKG��#W�FGN¼�FGU�OGUWTGU�NKÅGU�¼�NC�%18+&����FÅUQTOCKU�
QDNKICVQKTGU��DQP�PQODTG�FG�PQU�ENKGPVU�GZKIGPV�WPG�EGTVKƁECVKQP�FG�UÅEWTKVÅ��0QWU�CXQPU�ÅVÅ�
TCXKU�SWG�PQVTG�RCTVGPCKTG�GP�EGTVKƁECVKQP�CW�VKVTG�FW�RTQITCOOG�%GTVKƁECVG�QH�4GEQIPKVKQP�
EQPƁTOG�SWG�PQWU�TGURGEVKQPU�VQWVGU�NGU�GZKIGPEGU�GP�������

Mesure Nature de la mesure Résultat Analyse

Taux de fréquence des blessures 
déclarées (TFBD)1)

1DLGEVKH�FG�9CLCZ�RQWT������� 
1,0 ou moins

Performance globale de la Société 
GP�OCVKÄTG�FG�UÅEWTKVÅ��7P�6($&�FG�
1,00 ou moins est considéré comme 
exceptionnel pour les sociétés qui 
exercent des activités à risque élevé.

20202019

1,08
1,39

�  Groupe Delom et NorthPoint Technical 
Services comprises dans les 
TÅUWNVCVU�FG������GV�FG�����3)

�  Amélioration de 22 % du TFBD par 
TCRRQTV�¼�����

�  Deux mois sans blessure en 2020 
pour Wajax (septembre et décembre)

Taux d’accidents de véhicules (TAV)2)

1DLGEVKH�FG�9CLCZ�RQWT�������� 
1,0 ou moins

2GTHQTOCPEG�GP�OCVKÄTG�FG�UÅEWTKVÅ�
FoWP�RCTE�FG�XÅJKEWNGU��.G�6#8�GUV�WPG�
mesure utilisée par l’industrie pour 
ÅXCNWGT�NC�RGTHQTOCPEG�GP�OCVKÄTG�
de sécurité du parc de véhicules. 
7P|6#8�KPHÅTKGWT�¼������GUV�EQPUKFÅTÅ�
EQOOG|GZEGRVKQPPGN�

20202019

3,20
2,66

�  Une plus grande attention accordée 
au comportement de conduite et 
à la surveillance a contribué à une 
amélioration de 17 %

Mesures correctives

1DLGEVKH�FG�9CLCZ�RQWT������� 
�����FGU�OGUWTGU�EQTTGEVKXGU�NKÅGU�¼�
la santé et à la sécurité ont été prises 
dans les délais prévus

Éléments nécessitant un suivi 
déterminés au moyen d’inspections, 
d’audits, d’observations et d’incidents, 
chacun assorti d’une date d’échéance.

20202019201820172016

86 %89 % 95 %92 %84 % �  Une communication accrue 
au sujet de l’application des 
mesures correctives a mené à une 
amélioration du taux de résolution 
en 2020

Évaluation des succursales en matière 
de santé et de sécurité

1DLGEVKH�FG�9CLCZ�RQWT�������� 
4ÅUWNVCV�OQ[GP�FG�����

%QPHQTOKVÅ�CWZ�PQTOGU�FG�9CLCZ�GV�
¼�NC�TÅINGOGPVCVKQP�GP�OCVKÄTG�FG�
santé et de sécurité au travail. Note de 
RCUUCIG�ÅVCDNKG�¼������

2020201920182017

92 % 86 %92 %89 % ���7PG�RKÄEG�OCÊVTGUUG�FW�RTQITCOOG�
de sécurité de Wajax

�  Programme d’audit virtuel/à distance 
pour assurer la continuité des audits 
OCNITÅ�NG�EQPVGZVG�NKÅ�¼�NC�%18+&���

2TQITCOOG�%GTVKƁECVG�QH�
4GEQIPKVKQP|
%14�

1DLGEVKH�FG�9CLCZ�RQWT�������� 
4GPQWXGNNGOGPV�FG�NC�EGTVKƁECVKQP�FCPU�
VQWVGU�NGU�UWEEWTUCNGU�EGTVKƁÅGU�%14

%QPƁTOG�PQVTG�CFJÅUKQP�CWZ�
meilleures pratiques de sécurité du 
secteur. Audit externe trisannuel et 
audit de maintenance dans l’intervalle.

202020192018

100 %94 %97 % �  Plan d’action pour 2020 axé sur 
NC|%18+&���

���.G�RCTVGPCKTG�FG�EGTVKƁECVKQP�C�
EQPƁTOÅ�PQVTG�EQPHQTOKVÅ�VQVCNG

Indicateurs clés de la performance en matière de sécurité

1) Taux de fréquence des blessures déclarées (TFBD) = Total des blessures déclarées x 200 000 / nombre d’heures travaillées.
����6CWZ�FoCEEKFGPVU�FG�XÅJKEWNGU���0QODTG�VQVCN�FG�EQNNKUKQPU�FG�XÅJKEWNGU�Z�����������MKNQOÄVTGU���PQODTG�FG�
MKNQOÄVTGU|RCTEQWTWU�

����$KGP�SWG�0QTVJ2QKPV�6GEJPKECN�5GTXKEGU�CKV�ÅVÅ�CESWKUG�GP�������UGU�TÅUWNVCVU�RQWT������¼�NoÅICTF�FW�6($&�QPV�ÅVÅ�CLQWVÅU�
CWZ�FQPPÅGU�FG�9CLCZ�RQWT������¼�FGU�ƁPU�FG�EQORCTCKUQP�

Wajax a obtenu de solides 
résultats en matière de 
sécurité en 2020, grâce à 
des e"orts soutenus pour 
améliorer la performance 
dans l’ensemble de 
la#Société.

Nous e"ectuons le suivi de plusieurs indicateurs clés pour nous aider à surveiller la performance 
de l’entreprise en matière de sécurité. 

TFBD1) de 

1,08
en matière de santé  
et de sécurité
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Aborder les problèmes rapidement

Bien que nous visions la perfection, nous nous sommes réjouis de voir que nos mesures 
EQTTGEVKXGU�GP�VGORU�QRRQTVWP�CKGPV�FQPPÅ�NKGW�¼�WP�VCWZ�FG�TÅUQNWVKQP�FG������EGVVG�CPPÅG��
NG|OGKNNGWT�VCWZ�LCOCKU�CVVGKPV�

Notre engagement envers la sécurité ne prend aucune pause
'P�������GP�RNWU�FG�EQPVKPWGT�¼�IÅTGT�NGU�TÅRGTEWUUKQPU�FG�NC�%18+&����UWT�NGU�CEVKXKVÅU��PQWU�
visons à perpétuer une culture axée sur la sécurité à l’échelle de la Société. Parmi les initiatives 
ENÅU�UWT�NGUSWGNNGU�PQWU�EQORVQPU�CIKT�GP�������PQVQPU��

 � améliorer la disponibilité du matériel de formation sur la sécurité grâce à son transfert dans 
NG|U[UVÄOG�FG�IGUVKQP�FG�N	CRRTGPVKUUCIG�GP�NKIPG��9CLCZ7�

 � repérer des occasions de mettre à jour les attestations et la formation retardées en raison 
FG|NC�%18+&����

 � lancer la version en ligne de notre programme de formation sur la sensibilisation à la sécurité 
SafeStart® dans l’ensemble de la Société à la suite d’un projet pilote réussi en 2020;

 � élaborer un programme élargi sur la protection auditive.

Aborder la santé dans son ensemble
9CLCZ�CFQRVG�WPG�CRRTQEJG�INQDCNG�GP�OCVKÄTG�FG�UCPVÅ�GV�FG�OKGWZ�ÆVTG�FW�RGTUQPPGN��CKFCPV�
CKPUK�NGU�UCNCTKÅU�¼�RTGPFTG�GP�OCKP�NGWT�UCPVÅ�RJ[UKSWG��OGPVCNG�GV�ƁPCPEKÄTG��0QWU�CXQPU�
NoKPVGPVKQP�FoGP�HCKTG�FCXCPVCIG�GP�OCVKÄTG�FG�HQTOCVKQP�GV�FG�EQOOWPKECVKQP�
PQVCOOGPV�
FGU�ECORCIPGU��GV�FG�OGVVTG�¼�RTQƁV�PQU�HQWTPKUUGWTU�FG�UGTXKEGU�CZÅU�UWT�NG�RGTUQPPGN�RQWT�
déployer de nouvelles solutions visant à améliorer la santé globale de chacun. L’un des éléments 
ENÅU�RQWT������GUV�NC�TÅCNKUCVKQP�FW�TCRRQTV�UWT�NG�OKGWZ�ÆVTG��%GVVG�ÅXCNWCVKQP�QTICPKUCVKQPPGNNG�
EQORNÄVG�PQWU�RGTOGVVTC�FoÅVCDNKT�WPG�DCUG�FG�TÅHÅTGPEG�RQWT�OGUWTGT�NoGHƁECEKVÅ�FG�PQU�CEVKQPU�
GP�OCVKÄTG�FG�UCPVÅ�GV�FG�OKGWZ�ÆVTG�GV�FG�EGTPGT�NGU�QEECUKQPU�FoCRRQTVGT�FGU�EJCPIGOGPVU�GV�
des améliorations. Pour 2021, Wajax a déjà dressé une liste exhaustive d’initiatives axées sur le 
UQWVKGP�FG�NC�UCPVÅ�GV�FW�OKGWZ�ÆVTG�FW�RGTUQPPGN��PQVCOOGPV��

 � Mener des campagnes thématiques mensuelles sur le mieux-être 

 � Réaliser des formations d’appoint pour plus de 100 champions internes du mieux-être

 � (CKTG�NC�RTQOQVKQP�FG�YGDKPCKTGU�UWT�NC�UCPVÅ�ƁPCPEKÄTG�

 � 1TICPKUGT�FGU�FÅƁU�NKÅU�CW�OKGWZ�ÆVTG�¼�NoÅEJGNNG�FG�NoGPVTGRTKUG

 � 6GPKT�FGU�ECORCIPGU�FG�XCEEKPCVKQP�EQPVTG�NC�%18+&����GV�NC�ITKRRG�UCKUQPPKÄTG

 � 2TQOQWXQKT�NoKPKVKCVKXG�GP�UCPVÅ�OGPVCNG�CW�VTCXCKN��|,G�PG�UWKU�RCU�OQK�OÆOG�CWLQWTFoJWK|��
(Not Myself Today®) 

Santé, sécurité et mieux-être du personnel

95 %
des mesures correctives 
ont été prises en  
temps opportun

8KNNG�FG�3WÅDGE�
3WÅDGE����9CLCZ�CFQRVG�WPG�CRRTQEJG�INQDCNG�GP�OCVKÄTG�FG�UCPVÅ�GV�FG�OKGWZ�ÆVTG�FW�RGTUQPPGN��CKFCPV�CKPUK�NGU�UCNCTKÅU�¼�RTGPFTG�GP�OCKP�NGWT�UCPVÅ�RJ[UKSWG��OGPVCNG�GV|ƁPCPEKÄTG�

L’un des éléments clés 
pour 2021 est la réalisation 
du rapport sur le mieux-
être. Ce!e évaluation 
vise à établir une base de 
référence pour mesurer 
l’e$cacité de nos actions 
en matière de santé et 
de#mieux-être. 
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14 700
total des heures de
formation suivies en 2020

L’objectif de Wajax est d’a"irer, de mobiliser, de former, de développer et de fidéliser 
les meilleurs talents à tous les niveaux de l’entreprise, du premier échelon à la haute 
direction. Les occasions d’apprentissage et de perfectionnement continus sont des 
facteurs clés de la satisfaction globale des salariés.

Formation et perfectionnement

9CLCZ�EQORVG�UWT�UQP�RGTUQPPGN�FG�RTGOKÄTG�NKIPG�RQWT�QHHTKT�WPG�GZEGNNGPVG�GZRÅTKGPEG�ENKGPV�¼�
EJCSWG�KPVGTCEVKQP��2QWT�CUUWTGT�NG�UWEEÄU�¼�NQPI�VGTOG�FG�PQVTG�GPVTGRTKUG��KN�GUV�GUUGPVKGN�FG�
RCTHCKTG�NC�ECRCEKVÅ�FoWP�UCNCTKÅ�¼�KPVGTCIKT�FG�HCÃQP�RTQHGUUKQPPGNNG�GV�TGURGEVWGWUG��¼�EQPPCÊVTG�
notre gamme de produits et services de plus en plus large, à travailler en toute sécurité, à diriger 
FGU�ÅSWKRGU�GHƁECEGU�GV�¼�QHHTKT�FGU�UQNWVKQPU�PQXCVTKEGU�

WajaxU offre un apprentissage quasi illimité
9CLCZ�QHHTG�RNWU�FG�������EQWTU�UWT�UQP�U[UVÄOG�FG�IGUVKQP�FG�NoCRRTGPVKUUCIG��9CLCZ7��1P�[�
trouve une collection de contenus internes, provenant de fournisseurs ou créés par des tiers, 
couvrant une gamme de sujets, notamment la sécurité, la connaissance des produits, les 
U[UVÄOGU�GV�NGU�CRRNKECVKQPU��NGU�XGPVGU��NGU�EQORÅVGPEGU�KPVGTRGTUQPPGNNGU�GV�KPVTCRGTUQPPGNNGU��
le leadership et les politiques de la Société. 

Le contenu d’apprentissage est consultable sur un certain 
nombre de plateformes et, en 2020, Wajax s’est engagée à 
rendre WajaxU encore plus accessible en me!ant au point une 
application mobile, une fonctionnalité de recherche améliorée et 
un cursus multilingue. 

Principales priorités du programme

�  Fournir aux salariés les outils et le soutien 
nécessaires pour qu’ils donnent leur meilleur 
rendement

�  Promouvoir et favoriser une culture axée 
UWT|NoCRRTGPVKUUCIG

Progrès réalisés en 2020

�  Augmentation de 34 % des heures de formation 
du personnel

���%QPVGPW�ÅNCTIK�FKURQPKDNG�UWT�NC�RNCVGHQTOG�
WajaxU

�  Fonctionnalités améliorées de WajaxU

�  Enrichissement des programmes de 
perfectionnement en leadership

�  Automatisation et intégration accrues du 
U[UVÄOG�FG�IGUVKQP�FGU�4*�
5)4*�

Objectifs pour 2021

���#EETQÊVTG�FCXCPVCIG�NGU�JGWTGU�FG�HQTOCVKQP�
FW|RGTUQPPGN

���%QPVKPWGT�FoCLQWVGT�FW�EQPVGPW�GV�FoKPVÅITGT�FGU�
parcours d’apprentissage sur WajaxU

�  Améliorer le manuel d’apprentissage et 
FG|RGTHGEVKQPPGOGPV

�  Élargir les programmes de perfectionnement en 
NGCFGTUJKR�GP�WVKNKUCPV�NG�5)4*

���(CEKNKVGT�NoCEEÄU�NKDTG�UGTXKEG�CWZ�OGUWTGU�
de rapports et de veille stratégique des 
TGUUQWTEGU|JWOCKPGU

Plus de

2 600
cours consultables
sur WajaxU

.CEJKPG�
3WÅDGE����.oQDLGEVKH�FG�9CLCZ�GUV�FoCVVKTGT��FG�OQDKNKUGT��FG�HQTOGT��FG�FÅXGNQRRGT�GV�FG�ƁFÅNKUGT�NGU�OGKNNGWTU�VCNGPVU�¼�
tous les niveaux de l’entreprise.
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Wajax met en œuvre 
une stratégie de 
recrutement pour 
soutenir la diversité 
de#la main-d’œuvre.

Notre objectif est d’o"rir des 
occasions intéressantes pour 
toute la durée de l’emploi, 
notamment en ce qui 
concerne la rémunération, 
le#recrutement, la formation, 
le soutien et l’avancement 
des membres du personnel 
de tous les horizons.

Wajax considère que les entreprises tirent de plus en plus d’avantages d’une main-d’œuvre 
diversifiée, soutenue par une forte culture d’inclusion et d’égalité des chances. 

Diversité et égalité des chances

0QVTG�QDLGEVKH�GP�OCVKÄTG�FG�FKXGTUKVÅ�GUV�FoCVVKTGT��FG�ƁFÅNKUGT�GV�FG�FÅXGNQRRGT�WPG�OCKP�FoyWXTG�
FKXGTUKƁÅG�GV�SWCNKƁÅG�SWK�TGƂÄVG�NG�OKGWZ�NC�UQEKÅVÅ�ECPCFKGPPG�GV�FoQHHTKT�WP�GPXKTQPPGOGPV�
FG�VTCXCKN�SWK�XCNQTKUG�GV�OGV�¼�RTQƁV�NoCRRQTV�FGU�FKXGTU�JQTK\QPU��GZRÅTKGPEGU�GV�RQKPVU�FG�XWG�
FW|RGTUQPPGN�

Du point de vue de l’égalité des chances, notre objectif est d’offrir des occasions intéressantes 
pour toute la durée de l’emploi, notamment en ce qui concerne la rémunération, le recrutement, 
la formation, le soutien et l’avancement des membres du personnel de tous les horizons. Wajax 
EQPUKFÄTG�SWoWP�UCNCTKÅ�SWK�UG�UGPV�GP�UÅEWTKVÅ��XCNQTKUÅ�GV�ÅICN�¼�UGU�EQNNÄIWGU��RGWV�QHHTKT�UQP�
meilleur rendement, rester plus longtemps dans ses fonctions, être plus motivé, et est plus 
susceptible de recommander Wajax à d’autres.

Principales priorités du programme

�  Augmenter la représentation de tous les 
groupes, notamment les femmes, les 
noirs, les autochtones, les personnes 
FG�EQWNGWT�
2#0&%���NGU�.)$63+#�GV�NGU�
RGTUQPPGU|JCPFKECRÅGU

Progrès réalisés en 2020

�  Taux de représentation des femmes au conseil 
d’administration de 30 %

�  Réalisation d’une étude comparative portant 
sur le paysage de la diversité et de l’égalité 
FGU|EJCPEGU�

�  Élaboration d’une politique sur la diversité et 
l’égalité des chances du personnel

Objectifs pour 2021

�  Mettre en œuvre la politique sur la diversité et 
l’égalité des chances du personnel

�  Déployer le contenu de formation sur 
NC|FKXGTUKVÅ�GV�NoÅICNKVÅ�FGU�EJCPEGU�UWT�
NC�RNCVGHQTOG�FW�U[UVÄOG�FG�IGUVKQP�FG�
l’apprentissage (SGA) de WajaxU

�  Mettre en œuvre une stratégie de recrutement 
pour soutenir la diversité

���%KDNGT�WPG�OGKNNGWTG�TGRTÅUGPVCVKQP�FGU�ITQWRGU�
sous-représentés, notamment les femmes, 
NGU|2#0&%�GV�NGU�RGTUQPPGU�JCPFKECRÅGU
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Wajax s’est engagée à comprendre les besoins des clients et à tirer parti de la technologie, de 
son savoir-faire et des partenariats avec les fournisseurs pour o!rir des solutions durables 
qui réduisent les déchets et la consommation d’énergie et améliorent la sécurité. 

Produits et services durables

Offre de produits – Partenariat pour les technologies de prochaine génération
Wajax collabore avec des marques mondiales novatrices dans l’ensemble de son portefeuille. 
0QU�HQWTPKUUGWTU�RTGPPGPV�VTÄU�CW�UÅTKGWZ�NGWT�GPICIGOGPV�GP�HCXGWT�FW�FÅXGNQRRGOGPV�FWTCDNG��
Nous servons d’intermédiaire à nos fournisseurs en leur communiquant les commentaires de 
ENKGPVU�CƁP�FG�NGU�CKFGT�¼�EQPEGXQKT�NC�RTQEJCKPG�IÅPÅTCVKQP�FG�RTQFWKVU��$KGP�SWG�NC�UÅEWTKVÅ��
NoGHƁECEKVÅ�QRÅTCVKQPPGNNG�GV�NC�TGPVCDKNKVÅ�FGOGWTGPV�FGU�OQVGWTU�FG�FÅXGNQRRGOGPV�GUUGPVKGNU��
les fournisseurs de Wajax ont accordé davantage d’attention à la réduction des impacts 
GPXKTQPPGOGPVCWZ�FG�NGWTU�RTQFWKVU�CW�EQWTU�FGU�FGTPKÄTGU�CPPÅGU��%GNC�EQORTGPF�NC�TÅFWEVKQP�
de la consommation de carburant ou d’électricité, le choix de carburants alternatifs ou d’autres 
sources d’énergie et la diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Wajax a entrepris un processus 
d’inspection et de révision complet 
visant une turbine hydroélectrique 
de type-S de 2,4 MW, y compris la 
EQPEGRVKQP�GV�NC�HCDTKECVKQP�FG�RKÄEGU�FG�
TGEJCPIG�CƁP�FG�OGPGT�¼�VGTOG�NG�RTQLGV�
FCPU�NGU�FÅNCKU�ƁZÅU�

Principales priorités du programme

�  Améliorer l’accessibilité aux produits pour 
réduire notre empreinte écologique 

���6KTGT�RTQƁV�FG�PQVTG�QHHTG�ÅNCTIKG�GV�FG�NC�
UVTCVÅIKG�FoWPG�9CLCZ�WPKƁÅG�RQWT�CWIOGPVGT�
PQVTG�RGTVKPGPEG�CWRTÄU�FGU�ENKGPVU�GV�PQVTG�
GHƁEKGPEG�GV�TÅFWKTG�NGU�FÅEJGVU

���%QNNCDQTGT�CXGE�NGU�HQWTPKUUGWTU�FQPV�NG�
programme de développement durable est 
rigoureux pour offrir des produits novateurs qui 
réduisent l’impact environnemental 

�  Télésurveiller l’équipement pour éviter 
les interruptions imprévues, augmenter la 
productivité et réduire les déchets 

�  Développer des activités dans les marchés 
ƁPCWZ�QTKGPVÅU�XGTU�NG�FÅXGNQRRGOGPV�FWTCDNG�
(énergie éolienne et hydroélectricité)

Progrès réalisés en 2020

���6KTGT�RTQƁV�FGU�FQPPÅGU��|¥EJQ�FGU�ENKGPVU|��
RQWT�CEETQÊVTG�PQVTG�RGTVKPGPEG�

���&ÅƁPKT�FGU�OGUWTGU�DQPKƁÅGU�FW�VCWZ�FG�
remplissage pour améliorer le service à la 
ENKGPVÄNG�GV�TÅFWKTG�PQVTG�GORTGKPVG�ECTDQPG�

���6TQWXGT�CWRTÄU�FGU�HQWTPKUUGWTU�FG�PQWXGCWZ�
produits écoresponsables et les ajouter à 
PQVTG|QHHTG

���(CKTG�ÅXQNWGT�NG�OQFÄNG�FoWPG�9CLCZ�WPKƁÅG�
RQWT�CEETQÊVTG�NoGHƁEKGPEG�GV�TÅFWKTG�NGU�FÅEJGVU�
pour les clients 

Objectifs pour 2021

���#OÅNKQTGT�NG�UGTXKEG�¼�NC�ENKGPVÄNG�GV�
réduire l’empreinte carbone du transport 
FG|OCTEJCPFKUGU�

�  Trouver de nouveaux produits écoresponsables 
CWRTÄU�FGU�RTKPEKRCWZ�HQWTPKUUGWTU�

���%KDNGT�FGU�ENKGPVU�RQVGPVKGNU�CZÅU�UWT�NG�
FÅXGNQRRGOGPV�FWTCDNG�SWK�RGWXGPV�RTQƁVGT�
des capacités croissantes des SRT et des 
RKÄEGU|KPFWUVTKGNNGU

Les équipements 
alimentés par piles à 
J[FTQIÄPG��EQOOG�EGWZ�
FG�*[UVGTMD, offrent 
plusieurs avantages par 
rapport aux plus vieilles 
VGEJPQNQIKGU���WPG�
RGTHQTOCPEG�EQORNÄVG�
jusqu’à ce que le 
réservoir soit vide, un 
remplissage rapide et 
aucune émission nocive 
(idéal pour les milieux 
de travail intérieurs).
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En 2020, Wajax a ajouté 
d’importantes capacités de 
services électromécaniques 
axées sur l’équipement rotatif 
afin de tenir un rôle important 
dans le secteur à dimension 
écologique de la production 
éolienne au Canada.

.GU�ÅQNKGPPGU�GZKIGPV�WP�UWKXK�TÅIWNKGT�RQWT�RTQFWKTG�FG�NoÅPGTIKG�RTQRTG�FG�OCPKÄTG�GHƁEKGPVG�GV�ƁCDNG��9CLCZ�QHHTG�FGU�UGTXKEGU�FoGPVTGVKGP��FG�TÅRCTCVKQP�GV�FG�TÅXKUKQP�UWT�RNCEG��GP�JCWVGWT�GV�JQTU�
UKVG�RQWT�WPG�ICOOG�EQORNÄVG�FG�VWTDKPGU�ÅQNKGPPGU�GV�FoÅSWKRGOGPVU�EQPPGZGU��

Offre de services – soutenir le développement durable
2CT�NoKPVGTOÅFKCKTG�FG�UGU�GPVTGRTKUGU�FG�UGTXKEG�CRTÄU�XGPVG��FG�546�GV�FG�RKÄEGU�KPFWUVTKGNNGU��
Wajax offre à ses clients une gamme de solutions d’entretien, de réparation et de révision 
conçues pour assurer le fonctionnement optimal de l’équipement et prolonger sa durée de vie 
utile. En plus de réduire au minimum les temps d’arrêt et de gérer les coûts d’exploitation, 
ces activités contribuent à diminuer la consommation de carburant et d’électricité, à abaisser 
les émissions de gaz à effet de serre et à retarder la production de déchets et les besoins de 
nouveaux entrants en matériaux bruts. 

Grâce aux acquisitions de Groupe Delom en 2018 et de NorthPoint Technical Services en 
������9CLCZ�C�CLQWVÅ�WP�KORQTVCPV�UCXQKT�HCKTG�GP�OCVKÄTG�FG�UGTXKEGU�ÅNGEVTQOÅECPKSWGU�GV�
FG�TÅRCTCVKQP�FoÅSWKRGOGPV�TQVCVKH�¼�NoÅEJGNNG�PCVKQPCNG��%GNC�RGTOGV�¼�9CLCZ�FG�VGPKT�WP�TÐNG�
KORQTVCPV�FCPU�NG�UGEVGWT�¼�FKOGPUKQP�ÅEQNQIKSWG�FG�NC�RTQFWEVKQP�ÅQNKGPPG�CW�%CPCFC�
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Wajax s’engage à être un bon défenseur de l’environnement. Ainsi, nous voulons nous assurer 
que nos activités sont gérées avec une a"ention particulière portée sur la réduction de leur 
impact environnemental et qu’elles favoriseront de plus en plus les actions qui réduisent 
l’intensité énergétique et les déchets. 

Protocoles et pratiques exemplaires en matière de gestion environnementale
#W�EQWTU�FGU�EKPS�FGTPKÄTGU�CPPÅGU��9CLCZ�C�OKU�GP�RNCEG�WP�GPUGODNG�FG�RTQVQEQNGU�FG�
gestion environnementale et de meilleures pratiques visant à réduire son empreinte écologique 
FCPU�NG�ECFTG�FG�UGU�CEVKXKVÅU��%GNC�EQORTGPF�FGU�RTQEÅFWTGU�PQTOCNKUÅGU��FGU�CWFKVU�
GPXKTQPPGOGPVCWZ�GV�WP�UWKXK�FGU�OGUWTGU�EQTTGEVKXGU��WPG�RNCPKƁECVKQP�GV�FGU�GPSWÆVGU�GP�
OCVKÄTG�FG�RTÅXGPVKQP�FGU�FÅXGTUGOGPVU��FG�NC�HQTOCVKQP�EQORNÄVG�GP�GPXKTQPPGOGPV�RQWT�VQWU�
NGU�IGUVKQPPCKTGU�FoQRÅTCVKQPU�GV�WP�EQPVTÐNG�FKNKIGPV�GP�OCVKÄTG�FoGPXKTQPPGOGPV�CW�OQOGPV�FG�
VQWVG�CESWKUKVKQP��9CLCZ�C�ÅICNGOGPV�ÅVCDNK�FGU�RTQƁNU�GPXKTQPPGOGPVCWZ�RQWT�EJCSWG�UWEEWTUCNG�
CƁP�FG�RQWXQKT�EQORTGPFTG�NGWT�KPEKFGPEG�UWT�NoGPUGODNG�FG�NoGPVTGRTKUG��&CPU�NG�ECFTG�
d’examens opérationnels réguliers, Wajax dresse la liste des sites et des activités qui ont un 
plus grand impact environnemental et qui, par conséquent, comportent des niveaux plus élevés 
de risques environnementaux et commerciaux. En tant qu’entreprise, nous continuons de prendre 
des mesures pour gérer et réduire activement ce risque.

Programme de responsabilité environnementale de Wajax
9CLCZ�C�KPXGUVK�FCPU�WP�U[UVÄOG�EGPVTCNKUÅ�FG�UWKXK�FGU�RTKPEKRCNGU�OGUWTGU�FG�FÅXGNQRRGOGPV�
durable et d’environnement et a collecté des données initiales. La Société a l’intention de 
recueillir ces données chaque année et de les utiliser pour mieux comprendre son empreinte 
écologique et prendre les mesures nécessaires pour réduire l’intensité énergétique au cours des 
périodes ultérieures.

Responsabilité environnementale

6GEJPKEKGP�FGU�ITQWRGU�ÅNGEVTQIÄPGU�RTQITCOOCPV�WP�EQPVTÐNGWT�UGNQP�NGU�URÅEKƁECVKQPU�FW�ENKGPV�GV�SWK�UoCUUWTG�SWG�
NGU|CXGTVKUUGOGPVU�GV�NGU�CNGTVGU�FoCTTÆVU�HQPEVKQPPGPV�EQTTGEVGOGPV��

Principales priorités du programme

�  Améliorer la fonctionnalité du tableau de bord 
des mesures de performance environnementale

�  Réduire les émissions de gaz à effet de 
UGTTG|
)'5�

�  Mettre en œuvre un programme de gestion 
FGU|FÅEJGVU�

Progrès réalisés en 2020

���%QPƁIWTGT�PQVTG�U[UVÄOG�FoKPHQTOCVKQPU�GV�FG�
collecte de données pour suivre les mesures de 
performance environnementale

�  Lancer le programme national de gestion 
FGU|FÅEJGVU

Objectifs pour 2021

���%QORCTGT�NGU�FQPPÅGU�RCT�TCRRQTV�¼������
RQWT�FÅVGTOKPGT�NGU�URJÄTGU�QÕ�FGU�RTQITÄU�
sont réalisés et celles qui nécessitent 
FGU|COÅNKQTCVKQPU

�  Mener des études de faisabilité et des 
CPCN[UGU�EQORCTCVKXGU�CƁP�FG�EGTPGT�
d’autres occasions de réduire les émissions 
de GES dans l’ensemble du réseau de 
succursales, y compris l’évaluation du coût 
FGU|TÅPQXCVKQPU|ÅEQÅPGTIÅVKSWGU

���8GKNNGT�¼�EG�SWG�NG�RTQITCOOG�FG�IGUVKQP�
des déchets soit mis en œuvre dans 
toutes les succursales, y compris les 
CESWKUKVKQPU|TÅEGPVGU

90 459 MWh

consommation d’énergie 
totale pour 2020
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Wajax a mis en place un ensemble de protocoles de gestion environnementale et de meilleures pratiques visant à réduire son empreinte écologique dans le cadre de ses activités.

Mesure Nature de la mesure Résultat pour 2020 Analyse pour 2020 

Utilisation de 
l’énergie1)

%QPUQOOCVKQP�FoÅPGTIKG�CW�UGKP�FG�
NoGPVTGRTKUG��[�EQORTKU���

�  parc de véhicules à essence sans plomb 
GV�¼�GUUGPEG�FG�RTGOKÄTG�SWCNKVÅ

�  parc de véhicules à carburant diesel

�  électricité des bâtiments

�  consommation de gaz naturel 
FGU|D¾VKOGPVU

MWh 2020

! Carburant – essence  6 932
! Carburant – diesel  6 569
! Électricité 26 916
! Gaz naturel 50 042

Total  90 459

%QPUQOOCVKQP�FoÅPGTIKG�VQVCNG�ÅSWKXCNCPV�
¼�������OCKUQPU�RGPFCPV�WP�CP

Gaz à effet de  
serre1) (GES)

Émissions de gaz à effet de serre des 
bâtiments (électricité et gaz naturel) et 
FW|RCTE�FG�XÅJKEWNGU�
ECTDWTCPV�

%JCOR���s��¥OKUUKQPU�FKTGEVGU�RTQXGPCPV�
de sources détenues ou 
EQPVTÐNÅGU

%JCOR���s��¥OKUUKQPU�KPFKTGEVGU�RTQXGPCPV�
de la production d’énergie 
achetée

tCO2e 2020

! Champ 1  11 916
! Champ 2 5 121

Total  17 037

Émissions totales de GES équivalant à 
�|����XQKVWTGU�FG�VQWTKUOG�RGPFCPV�WP�CP�

Déchets dangereux/
non dangereux2)

Quantité de déchets dangereux et non 
FCPIGTGWZ�GPXQ[ÅU�¼�FGU�ƁPU�FG�TGE[ENCIG�
ou dans une décharge autorisée3)

Tonnes 2020

Déchets dangereux 
! Recyclés 518
! Décharge autorisée 50
Déchets non dangereux 
! Recyclés 565
! Décharge autorisée 937

Total  2 070

&ÅVQWTPGOGPV�FG�����V%12e en utilisant 
un programme de recyclage en boucle pour 
NGU�UQNXCPVU�GV�NGU�JWKNGU�WUÅGU��%oGUV�
l’équivalent du carbone séquestré par 
��|����CTDTGU�RGPFCPV���|CPU�FCPU�WP�
environnement urbain

Principales mesures environnementales 

��� %QORTGPF�NGU�CEVKXKVÅU�FG�9CLCZ��FG�)TQWRG�&GNQO�GV�FG�0QTVJ2QKPV�6GEJPKECN�5GTXKEGU�
��� �%QORTGPF�NGU�CEVKXKVÅU�FG�9CLCZ�UGWNGOGPV��.GU�FÅEJGVU�FCPIGTGWZ�EQORTGPPGPV�EG�SWK�UWKV���CDUQTDCPVU�
UoKNU�UQPV�WVKNKUÅU�CXGE�FGU�NKSWKFGU�FCPIGTGWZ���EQPVGPCPVU�CÅTQUQN��CPVKIGN�IN[EQN��

FÅEJGVU�ÅNGEVTQPKSWGU��EQPVGPCPVU�XKFGU�
SWK�EQPVGPCKGPV�FGU�OCVKÄTGU�FCPIGTGWUGU���NCORGU�ƂWQTGUEGPVGU��CEEWOWNCVGWTU�CW�RNQOD�CEKFG��EJKHHQPU�JWKNGWZ��ƁNVTGU�RQWT�ECDKPGU�FG�RGKPVWTG��
FÅEJGVU�FG�RGKPVWTG��FÅEJGVU�FG�FÅITCKUUCIG�FG�RKÄEGU��JWKNG�WUÅG��ƁNVTGU�¼�JWKNG�WUCIÅU��DQWGU�FG�RWKUCTFU���.GU�FÅEJGVU�PQP�FCPIGTGWZ�EQORTGPPGPV�EG�SWK�UWKV���RTQFWKVU�FoGODCNNCIG�

XGTTG�|CNWOKPKWO��EQPVGPCPVU�GP�RNCUVKSWG���RTQFWKVU�GP�RCRKGT�
ECTVQP��RCRKGT�LQWTPCN�GV�RCRKGT�FG�DWTGCW�ƁP���FÅDTKU�FG�FÅOQNKVKQP�GV�FG�EQPUVTWEVKQP�
CEKGT��ENQKUQPU�UÄEJGU��DQKU��GV�HGTTCKNNG�

3)  Traités et éliminés selon le manifeste relatif aux déchets.
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Wajax accorde beaucoup d’importance à sa réputation en matière d’équité et d’intégrité et 
s’engage à respecter des normes éthiques élevées dans la conduite des a!aires. Nous voulons 
que nos clients nous fassent confiance pour les aider à trouver des solutions pour toutes 
leurs activités. Pour maintenir ce"e confiance, il est essentiel d’avoir des normes éthiques 
élevées et des pratiques de gouvernance solides.

Éthique et gouvernance

Assurer des normes éthiques élevées dans l’ensemble de l’entreprise
.GU�CVVGPVGU�GP�OCVKÄTG�FG�EQORQTVGOGPV�GV�FG�EQPFWKVG�UQPV�ÅPQPEÅGU�FCPU�NG�EQFG�FG�
EQPFWKVG�FG�9CLCZ�
NG���EQFG����GV�UoCRRNKSWGPV�¼�VQWU�NGU�UCNCTKÅU�GV�CFOKPKUVTCVGWTU��.G�EQFG�
énonce, entre autres choses, les principes fondamentaux à l’égard de la dignité, du respect et 
FG�NoÅSWKVÅ�GP�OKNKGW�FG�VTCXCKN��GV�RTÅEKUG�NG�RTKPEKRG�FG�VQNÅTCPEG�\ÅTQ�GP�OCVKÄTG�FG�EQTTWRVKQP�
dans les activités et les relations commerciales de Wajax. La Société a mis en place une 
formation en ligne sur la lutte contre la corruption qui doit être suivie par l’ensemble de la 
direction chaque période de 24 mois. Wajax a également mis en place une ligne directe, une 
DQÊVG�EQWTTKGN�GV�WPG�ECUG�RQUVCNG�RQWT�TGEWGKNNKT�FG�OCPKÄTG�CPQP[OG�VQWVGU�RTÅQEEWRCVKQPU�GP�
OCVKÄTG�FoÅVJKSWG��NGUSWGNNGU�HQPV�NoQDLGV�FoWPG�GPSWÆVG�GV�FoWP�TCRRQTV�RQWT�NG�EQOKVÅ�FoCWFKV�FW�
conseil d’administration.

Adopter un comportement irréprochable
'P�RNWU�FGU�RTKPEKRGU�ÅPQPEÅU�FCPU�NG�EQFG��9CLCZ�C�OKU�GP�RNCEG�FGU�RQNKVKSWGU�EQORNÄVGU�RQWT�
RTÅEKUGT�ENCKTGOGPV�NGU�CVVGPVGU�FG�NC�5QEKÅVÅ�¼�NoÅICTF�FG�EGTVCKPGU�URJÄTGU��%JCSWG�CPPÅG��
VQWV�NG�RGTUQPPGN�FQKV�RCUUGT�GP�TGXWG�NGU�RQNKVKSWGU�UWKXCPVGU�GV�GP�RTGPFTG�CEVG��

 � %QFG�FG�EQPFWKVG

 � 2QNKVKSWG�UWT�NC�XKQNGPEG�GV�NG�JCTEÄNGOGPV�GP�OKNKGW�FG�VTCXCKN�

 � Politique sur l’alcool et les drogues

 � Politique sur l’environnement, la santé et la sécurité

 � Politique sur la santé et le mieux-être

 � 2QNKVKSWG�UWT�NoWVKNKUCVKQP�CEEGRVCDNG�
U[UVÄOGU�FoKPHQTOCVKQP�

 � Politique sur les voyages, les divertissements et les frais

 � Politique sur les médias sociaux

 � Formation sur la cybersécurité

Engagement à l’égard d’une saine gouvernance d’entreprise 
'P�VCPV�SWG�UQEKÅVÅ�EQVÅG�GP�DQWTUG��PQWU�RTGPQPU�VTÄU�CW�UÅTKGWZ�PQVTG�QDNKICVKQP�FG�PQWU�
EQPHQTOGT�¼�FG�UCKPGU�RTCVKSWGU�GP�OCVKÄTG�FG�IQWXGTPCPEG�FoGPVTGRTKUG�GV�PQWU�ETQ[QPU�
qu’elles font partie intégrante de la création de valeur à long terme pour les actionnaires. 
0QVTG�EQPUGKN�FoCFOKPKUVTCVKQP�GUV�UQNKFG�GV�GZRÅTKOGPVÅ��GV�PQU�CFOKPKUVTCVGWTU�RQUUÄFGPV�NGU�
compétences et les attributs personnels appropriés pour que le conseil d’administration puisse 
UoCESWKVVGT�GHƁECEGOGPV�FG�UQP�OCPFCV��

0QU�RTCVKSWGU�GP�OCVKÄTG�FG�IQWXGTPCPEG�FoGPVTGRTKUG�UQPV�FÅETKVGU�GP�FÅVCKN�FCPU�PQVTG�
circulaire de sollicitation de procurations annuelle, qui est déposée sur SEDAR. Le tableau de 
ICWEJG�RTÅUGPVG�WP�UQOOCKTG�FGU�RTKPEKRCNGU�RTCVKSWGU�GP�OCVKÄTG�FG�IQWXGTPCPEG�FoGPVTGRTKUG�

Principales pratiques en matière  
de gouvernance d’entreprise

Indépendance du conseil�s������FGU�
administrateurs sont indépendants

Indépendance des comités – tous les comités du 
conseil sont indépendants

Actionnariat – les administrateurs et certains 
hauts dirigeants sont tenus de détenir des actions 
ou une participation en titres de capitaux propres 
dans la Société dans le but de faire correspondre 
leurs intérêts à ceux des actionnaires

Président du conseil non membre de la direction|s�
les postes de président du conseil et de chef de la 
direction sont distincts et le président du conseil 
est indépendant

Vote majoritaire pour les administrateurs – le 
EQPUGKN�C�CFQRVÅ�WPG�RQNKVKSWG�UWT�NG�XQVG|OCLQTKVCKTG�

Forte surveillance des risques – le conseil et ses 
comités supervisent la gestion des risques et les 
TKUSWGU�UVTCVÅIKSWGU��ƁPCPEKGTU�GV�QRÅTCVKQPPGNU�

2TQEGUUWU�QHƁEKGN�FoÅXCNWCVKQP�FW�EQPUGKN – 
les administrateurs évaluent chaque année le 
rendement du conseil, celui de ses comités et celui 
de chaque administrateur 

Appartenance à d’autres conseils – aucun des 
CFOKPKUVTCVGWTU�PG�UKÄIG�CXGE�WP�CWVTG�ECPFKFCV�CW�
conseil d’une autre société ouverte

Renouvellement du conseil – le conseil a 
CFQRVÅ�WPG�RQNKVKSWG�GP�OCVKÄTG�FG�TGVTCKVG�
FGU|CFOKPKUVTCVGWTU

Diversité au sein du conseil – le conseil a 
CFQRVÅ�WPG�RQNKVKSWG�GP�OCVKÄTG�FG�FKXGTUKVÅ��GV�
C�ƁZÅ�WP�QDLGEVKH�FG������GP�EG�SWK�C�VTCKV�¼�NC�
représentation des femmes au sein du conseil et 
C|XW�EG�RQWTEGPVCIG�CVVGKPFTG�����

Indépendance des conseils – chaque comité 
du conseil a pleins pouvoirs pour retenir les 
services de conseillers indépendants pour 
l’aider à remplir ses fonctions et à s’acquitter de 
UGU|TGURQPUCDKNKVÅU

Code de conduite – les administrateurs, les 
dirigeants et les employés doivent se conformer au 
EQFG�FG�EQPFWKVG�FG�NC�5QEKÅVÅ�GV�EQPƁTOGT�EJCSWG�
année qu’ils s’y conforment

Vote consultatif sur la rémunération – un vote 
EQPUWNVCVKH�UWT�PQVTG�CRRTQEJG�GP�OCVKÄTG�FG�
rémunération de la haute direction est tenu chaque 
année depuis 2013

Pas de suffrage plurinominal – les administrateurs 
sont élus individuellement

Limite au cumul des mandats d’administrateurs – 
CWEWP�CFOKPKUVTCVGWT�PG�UKÄIG�CW�EQPUGKN�FG�RNWU�
de deux autres sociétés ouvertes

Absence d’options sur actions – aucune 
attribution d’options sur actions n’est faite aux 
administrateurs et aux dirigeants



Wajax considère qu’être une entreprise socialement responsable va bien au-delà de la 
simple o!re d’emploi. Nous voulons investir dans les collectivités où nous exerçons nos 
activités partout au pays et y contribuer grâce au bénévolat, à des collectes de fonds et 
à des dons en nature. 

Service communautaire

Lutter contre la COVID-19 ensemble
&CPU�NG�EQPVGZVG�FG�NC�RCPFÅOKG��GV�EQORVG�VGPW�FG�PQVTG�XQNQPVÅ�CHƁTOÅG�FG�RTQVÅIGT�PQVTG�
personnel et nos clients, les salariés de Wajax ont estimé qu’il était essentiel de soutenir ceux 
SWK�UQPV�GP�RTGOKÄTG�NKIPG�FCPU�NC�DCVCKNNG�EQPVTG�NC�%18+&�����0QWU�CXQPU�CWUUK�EQPUVCVÅ�SWG�
NC|RCPFÅOKG�CXCKV�FGU�TÅRGTEWUUKQPU�UWT�NGU�HCOKNNGU�FCPU�NoGPUGODNG�FGU�EQNNGEVKXKVÅU�FW�RC[U��
GV�SWG�DQP�PQODTG�FoGPVTG�GNNGU�QPV�FG�NC�FKHƁEWNVÅ�¼�DQWENGT�NGWT�DWFIGV�

En 2020, Wajax a fait des dons monétaires et de produits totalisant plus de 125 000 $,  
ce qui comprend :

 � Dons de 68 000 $ au Fonds – Ligne de Front, une initiative nationale conçue pour répondre 
CWZ�DGUQKPU�RTKQTKVCKTGU�FGU�JÐRKVCWZ��PQVCOOGPV�NGU�HQWTPKVWTGU��NGU�UGTXKEGU�FG�UQWVKGP�CWZ�
travailleurs de la santé et la recherche sur les vaccins et les traitements

 � &QPU�FG�������RKÄEGU�FoÅSWKRGOGPV�FG�RTQVGEVKQP�RGTUQPPGNNG��FoWPG�XCNGWT�FG�RNWU�FG�
��|�������¼�FGU�JÐRKVCWZ�NQECWZ

 � Dons de 10 000 $ aux banques alimentaires locales, Wajax ayant offert un montant 
correspondant aux dons du personnel de 5 000 $

/KUUKUUCWIC�
1PVCTKQ����'P�������9CLCZ�C�HCKV�FQP�FG�������RKÄEGU�FoÅSWKRGOGPV�FG�RTQVGEVKQP�RGTUQPPGNNG��FoWPG�XCNGWT�FG�RNWU�
FG�����������¼�FGU�JÐRKVCWZ�NQECWZ�

Contributions aux œuvres 
de bienfaisance en 2020

125 000 $

Principales priorités du programme

� Soutenir ceux qui sont dans le besoin

�  Encourager tous les employés à donner 
GP|TGVQWT�

�  Favoriser le bénévolat, qu’il s’agisse de temps 
ou d’aptitudes

Progrès réalisés en 2020

�  Réaliser un record de dons en 2020 en mettant 
l’accent sur l’aide aux personnes touchées 
RCT|NC�%18+&���

Objectifs pour 2021

���%KDNGT�NGU�RTKPEKRCWZ�QTICPKUOGU�FG�
bienfaisance que nous soutiendrons

���¥VCDNKT�WPG�RQNKVKSWG�GP�OCVKÄTG�FG�
bénévolat et attribuer des congés pour 
NoGPICIGOGPV|EQOOWPCWVCKTG

�  Fixer une cible annuelle de dons monétaires 
dans le but d’augmenter ce montant 
EJCSWG|CPPÅG

�  Financer les mesures de soutien pour 
NC|EQNNGEVKXKVÅ�¼�NoÅEJGNNG�NQECNG
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