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En 2021, nous avons poursuivi notre démarche de développement durable en nous 
fondant sur les évaluations de l'importance relative, les analyses comparatives et  
les calculs de l’empreinte environnementale que nous avons effectués en 2020.  
Pour l’exercice à l’étude, nous présentons nos objectifs et nos cibles à long terme,  
qui tracent pour nous la voie à suivre.

Développement durable chez Wajax

Mesurer nos progrès efficacement
En tant qu’entreprise, nous croyons que les particuliers, les collectivités et les entreprises 
doivent tous jouer un rôle en matière de développement durable. Wajax y accorde de 
l’importance parce qu’il s’agit de la bonne chose à faire et parce que nous avons l’obligation 
de gérer la Société d’une manière socialement responsable et progressiste. Nos initiatives 
de développement durable continueront de progresser et de croître au rythme auquel les 
lignes directrices et les référentiels au titre des pratiques environnementales, sociales et de 
gouvernance évolueront, y compris ceux de la Global Reporting Initiative (« GRI »), du Groupe de 
travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (le « GIFCC ») et des 
Nations Unies, tant par l’Accord de Paris que par les objectifs de développement durable.

Nous nous engageons à soutenir et à présenter l’information conformément à ces nouvelles 
normes mondiales. Nous nous employons également à l’établissement d’une société 
carboneutre. Wajax a l’intention d’être carboneutre d’ici 2050; nous visons en premier lieu une 
réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») d’ici 2025 par rapport à notre 
niveau de référence de 2020.

Engagement constant envers les parties prenantes
Wajax est d’avis que sa position sur le développement durable est un facteur de plus en plus 
important pour bon nombre de parties prenantes internes et externes. Nous collaborons 
régulièrement avec notre équipe à l’échelle du pays de diverses manières : mise à jour au moyen 
d’appels vidéo bimensuels avec tous les membres du personnel; sondages semestriels menés 
dans le cadre du programme Écho du personnel; et assemblées du personnel virtuelles, en plus 
de formations, d’activités axées sur la santé et le mieux-être et d’événements communautaires 
réguliers. De cette façon, le personnel peut formuler des commentaires sur un éventail de sujets, 
notamment les initiatives sociales et environnementales spécifiques mises de l’avant dans le 
cadre de notre programme de développement durable étendu.

Nous interagissons également avec nos clients de diverses manières, mais de façon plus 
formelle par l’intermédiaire de nos sondages mensuels et semestriels réalisés dans le cadre du 
programme Écho des clients, qui mesurent la performance à des moments clés d’une transaction 
donnée ainsi que dans le cadre des activités courantes avec un client. Nous donnons suite aux 
réponses au sondage en menant des conversations en direct plus pointues, ce qui nous permet 
d’obtenir de la rétroaction pour améliorer l’expérience client globale au niveau des succursales 
et au-delà. Les clients demandent souvent des renseignements sur nos progrès en matière de 
pratiques ESG dans le cadre de leur processus de présélection de Wajax à titre de fournisseur. 
En 2020 et en 2021, 20 % de la rémunération incitative annuelle des hauts dirigeants était 
liée aux taux de réponse au sondage auprès des membres du personnel et des clients, ainsi 
qu’aux taux de recommandation net des employés et des clients et à la performance en matière 
de sécurité. 

Nous prenons part régulièrement à des événements pour les investisseurs organisés par les 
grandes institutions financières afin de discuter avec nos principaux actionnaires. Bien que les 
occasions aient été plus rares en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de COVID‑19, 
nous avons continué d’assister à des événements virtuels pour les investisseurs, en plus de 
rencontrer les investisseurs au moyen d’appels planifiés. Les investisseurs qui y participent 
insistent de plus en plus sur le développement durable et ils posent des questions précises sur 
nos pratiques ESG.

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, de concert, nous prenons des mesures décisives pour atteindre nos objectifs de 
développement durable à long terme.

Wajax vise la carboneutralité 
d’ici 2050 et une réduction de 
10 % des émissions de GES 
d’ici 2025.

Lancement de l’initiative de réduction de l’empreinte 
carbone avec un projet pilote de modernisation de 
l’éclairage à LED (qui devrait contribuer à réduire les 
GES d’environ 700 tCO2e d’ici 2025).
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Chantiers prioritaires Objectifs Progrès

Produits et services 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 offrir des solutions durables qui 
réduisent les déchets et la consommation d’énergie et améliorent 
la sécurité.

  Ajout des véhicules électriques à zéro émission de 
Columbia Vehicule.

  Services en nacelle et pour les petits équipements 
hydroélectriques élargis grâce à Groupe Delom.

Environnement Wajax s’engage à être un bon défenseur de l’environnement. 
Nous voulons nous assurer que nos activités sont gérées avec 
une attention 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.

  Objectifs de réduction de l’empreinte carbone.

  Initiative de réduction de l’empreinte carbone avec un projet 
pilote de modernisation de l’éclairage à LED. 

  Mise en place du champ 3 sur les déclarations d’émissions liées 
aux activités de transport et de distribution en aval.

Personnel Wajax croit que son personnel constitue sa ressource 
la plus précieuse. 

Nous voulons nous assurer que les membres du personnel sont en 
sécurité au travail et qu’ils sont en bonne santé physique, mentale 
et financière. 

Nous offrons à notre personnel de la formation continue sur un 
large éventail de sujets.

Nous voulons une main‑d’œuvre diversifiée qui représente 
l’ensemble de la société canadienne. 

Chacun de ces éléments est essentiel à la prestation de services 
et à une offre de solutions de calibre mondial et à notre succès à 
long terme en tant qu’entreprise.

  Politique sur la diversité et l’égalité des chances.

  Questionnaire de renseignements personnels rempli par les 
salariés qui vise à établir nos bases en matière de diversité.

  Campagne de sensibilisation à la diversité à l’échelle 
de l’entreprise.

  Partenariats avec deux organismes, soit un qui soutient les 
autochtones et l’autre, l’autonomie des femmes pour les aider à 
réussir leur carrière.

  Objectifs pour accroître la représentation des femmes et des 
autres groupes sous-représentés au sein de notre équipe.

Gouvernance 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 affaires. Nous voulons 
que nos clients nous fassent confiance pour les aider à trouver 
des solutions pour toutes leurs activités. Pour maintenir cette 
confiance, il est essentiel d’avoir des normes éthiques élevées et 
des pratiques de gouvernance solides.

  Cibler une harmonisation plus étroite des rapports sur le 
développement durable de Wajax avec les scénarios, les risques 
et les occasions liés au climat du GIFCC.

Collectivité Wajax considère qu’être une entreprise socialement responsable 
va bien au-delà de la création d’emplois. 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. 

  Nouveaux organismes de bienfaisance à soutenir : Société 
canadienne du cancer et Banques alimentaires Canada.

  Maintien de l’appui à Kids Cancer Care Foundation of Alberta 
(par l’entremise de Tundra).

  Objectif de contribution établi à 125 000 $ pour 2022.

Feuille de route en développement durable

Wajax est convaincue que nous 
avons tous un rôle à jouer en ce qui 
a trait au développement durable. 
Wajax s’engage à appuyer les 
nouvelles normes mondiales pour 
favoriser l’établissement d’une 
société carboneutre.
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Produits et services

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 offrir 
des solutions durables qui réduisent les déchets et la consommation d’énergie et 
améliorent la sécurité. 

Approvisionnement de produits novateurs et durables
Wajax collabore avec des marques mondiales de premier plan pour l’ensemble de son 
portefeuille. Nous servons d’intermédiaire à nos fournisseurs en leur communiquant les 
commentaires des clients finaux afin de les aider à concevoir la prochaine génération 
de produits. Beaucoup de nos fournisseurs progressent dans leur engagement à mener 
leurs activités de manière durable et à développer et fabriquer des produits qui réduisent 
l’empreinte écologique. 

Bien que la sécurité, l’efficacité opérationnelle et la rentabilité demeurent des moteurs de 
développement essentiels, les fournisseurs de Wajax accordent davantage d’attention à la 
réduction des impacts environnementaux de leurs produits. Cela comprend le développement  
et la commercialisation active d’une gamme de produits qui :

  tirent parti du matériel et des solutions logicielles qui réduisent la consommation de carburant 
et d’énergie;

  utilisent des sources de carburant et d’énergie de remplacement (hybrides, entièrement 
électriques et hydrogène);

  intègrent la télématique et d’autres solutions logicielles qui favorisent une gestion efficace du 
parc de véhicules et favorisent la maintenance prédictive pour réduire les déchets;

  émettent moins de gaz à effet de serre aux fins de conformité aux normes d’émission de plus 
en plus strictes à l’échelle mondiale.

Principales priorités du programme

  Élargir notre offre de produits et de services 
pour aider nos clients à atteindre leurs 
objectifs environnementaux

  Collaborer avec les fournisseurs dont le 
programme de développement durable est 
rigoureux pour offrir des produits novateurs qui 
réduisent l’impact environnemental

  Développer des activités dans les marchés 
finaux orientés vers le développement durable 
(énergie éolienne et hydroélectricité)

  Tirer profit de notre offre élargie et de la 
stratégie d’une Wajax unifiée pour démontrer 
notre pertinence auprès des clients, augmenter 
notre efficience et réduire les déchets

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

Progrès récents

  Ajout des véhicules électriques à zéro émission 
de Columbia Vehicule

  Services élargis, pour les petits équipements 
hydroélectriques et en nacelle pour les 
générateurs éoliens, grâce à Groupe Delom

Objectifs actuels

  Renforcer les partenariats avec nos 
fournisseurs pour élargir l’offre de produits de 
Wajax et offrir de nouveaux produits novateurs 
qui contribuent à la réduction de l’empreinte 
environnementale de nos clients.

  Nouer des partenariats avec des entreprises 
qui soutiennent l’innovation afin de diminuer 
l’impact environnemental des secteurs où nous 
exerçons nos activités.

Aucune émission? Aucun problème. En 2021, Wajax a introduit au Canada la gamme novatrice de véhicules électriques sans 
émissions de carbone Columbia. Les véhicules se déplacent, transportent et remorquent dans divers environnements allant des 
aéroports aux parcs en passant par les campus, les entrepôts et les ateliers.

Wajax contribue au développement de collectivités sûres et 
durables qui encouragent l’innovation et sont soutenues par 
des infrastructures stables et efficaces conformément aux 
objectifs de développement durable des Nations Unies.
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En 2021, Wajax s’est jointe au Hydrogen Business 
Council, qui offre du soutien et présente des occasions 
à ceux qui peuvent utiliser l’hydrogène dans le cadre de 
leurs activités et en tirer parti. 

Les SRT au service de la durabilité
Souffler le vent dans les voiles de l’énergie renouvelable du Canada
Depuis près de 30 ans, le Canada investit dans l’énergie éolienne. Avec des parcs éoliens dans 
chaque province, l’énergie éolienne représente maintenant environ 6 % de notre électricité à 
l’échelle nationale, rapprochant ainsi le Canada de son objectif de rendre 90 % de son électricité 
non polluante d’ici 2030.

Plusieurs parcs éoliens d’un océan à l’autre signalaient la défaillance prématurée de la 
connexion du joint en étoile (wye ring connection) (une méthode de raccordement de fils) de 
leur génératrice de turbine éolienne. Cela causait des pannes fréquentes et des temps d’arrêt 
excessifs, en plus de coûter des millions de dollars en réparations, en entretien et en pertes 
de productivité. Tout d’abord, il fallait une analyse approfondie de la connexion actuelle du 
joint en étoile pour déterminer la cause de la défaillance. Pour ce travail hautement technique, 
les SRT de Wajax, par l’entremise de Groupe Delom, ont mis à profit leur vaste expertise dans 
les équipements électromécaniques, l’entretien et la réparation de turbines éoliennes. Ils ont 
effectué une analyse complète pour déterminer la cause de la défaillance, puis ont utilisé ces 
informations pour concevoir et fabriquer un nouveau joint en étoile.

Rien de tel n’avait été fait auparavant et certains opérateurs étaient hésitants. Pour démontrer 
les avantages du nouveau joint en étoile, Groupe Delom a calculé les coûts de réparation et 
d’entretien au cours des cinq prochaines années si des mesures préventives n’étaient pas 
prises. Le remplacement devait être effectué avec la plus grande précision et le plus grand soin. 
L’équipe de Groupe Delom devait ouvrir le bobinage de la génératrice, retirer le joint en étoile, 
installer le nouveau et tout remonter à 300 pieds dans les airs. Si un seul composant n’était pas 
à sa place, cela entraînerait une panne totale de l’éolienne.

Notre essai a été un succès et a confirmé que le nouveau joint en étoile de Groupe Delom 
pouvait être une mesure préventive fiable et efficace et qu’il pouvait être modifié en nacelle. 
Il n’est pas non plus nécessaire de retirer la génératrice pour effectuer l’installation, un 
processus long et coûteux nécessitant une équipe et des équipements spécialisés. Mise en 
place pour la première fois en 2014, la connexion du joint en étoile de Groupe Delom est 
désormais installée sur plus de 400 turbines éoliennes. Aucune défaillance prématurée n’a 
été signalée, ce qui a permis une économie de millions de dollars en coûts de réparation et 
en temps d’arrêt éventuels, laissant le Canada libre de poursuivre ses objectifs de production 
d’énergie renouvelable.

Des autobus scolaires carburent à l’électricité
Depuis près de 60 ans, notre client fournit à l’Ontario, au Québec et aux provinces de l’Atlantique 
des autobus commerciaux et scolaires. Pour ce client, la qualité et la sécurité sont une priorité. 
C’est pourquoi il innove constamment pour fournir le meilleur aux enfants et aux collectivités. 
Sa plus récente innovation : les autobus électriques. Les commissions scolaires de partout 
au pays cherchent à réduire leur empreinte écologique, mais l’infrastructure s’est développée 
lentement et le manque de bornes de recharge pour autobus a ralenti les progrès. Pour fournir 
aux commissions scolaires des autobus électriques, notre client avait besoin de développer une 
solution de recharge, qui permettrait de posséder et d’exploiter un parc d’autobus électriques.

C’était un projet complexe qui exigeait beaucoup de planification, de savoir‑faire et d’expérience, 
un projet dans les cordes de Tundra, distributeur d’équipement de production pour les secteurs 
comme le pétrole et le gaz naturel, la pétrochimie, l’exploitation forestière et l’exploitation 
minière de même que les municipalités. Deux solutions de recharge à batteries sur mesure ont 
été conçues pour le client : une station sur châssis mobile, capable de charger 21 autobus et 
une unité mobile installée sur une remorque, capable de charger 7 autobus.

Les deux options sont alimentées à l'électricité, qui est ensuite synchronisée et transférée au 
véhicule en branchant le câble de charge. L’ensemble de la solution, de la planification et la 
conception à la construction et l’installation, a été géré à l’interne.

L’équipe des SRT de Wajax possède une vaste expérience 
dans l’entretien et la réparation d’éoliennes partout 
au Canada.

Tundra a mis au point des solutions de recharge pour les 
parcs d’autobus électriques en Ontario, au Québec et dans 
les Maritimes.
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Environnement

Wajax s’engage à être un bon défenseur de l’environnement. Nous voulons nous 
assurer que nos activités sont gérées avec une attention 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.

Nous nous employons également à l’établissement d’une société carboneutre. Wajax a  
l’intention d’être carboneutre d’ici 2050; nous visons en premier lieu une réduction de 10 % 
des émissions de GES d’ici 2025 par rapport à notre niveau de référence de 2020.

Poursuivre notre progression en matière de développement durable
Au cours des dernières années, Wajax a mis en place un ensemble de protocoles de gestion 
environnementale et de meilleures pratiques dans le but de diminuer le risque environnemental 
lié à ses activités. En 2020, alors que nous entamions officiellement notre démarche de 
développement durable, nous nous sommes concentrés sur les critères et les programmes qui 
nous permettraient d’évaluer le rendement et les progrès en matière de réduction des GES. 
En 2021, nous avons mis en œuvre ces initiatives, en produisant des rapports à l’échelle de 
l’entreprise qui incluent de l’information jusqu’au niveau des succursales et en établissant 
une nouvelle série d’initiatives en matière de gestion des déchets et de réduction des 
émissions de GES. De plus, nous avons commencé à quantifier nos émissions liées aux activités  
de transport et de distribution en aval seulement au titre du champ 3. Ainsi, la présentation 
de l’information à l’égard du champ 3 n’est pas exhaustive. En 2022 et par la suite, nous 
développerons davantage ce champ d’application afin d’établir une base de référence 
plus complète.

Performance environnementale
La gestion des risques environnementaux est primordiale pour Wajax afin de respecter ses 
obligations environnementales et d’afficher une performance environnementale conforme aux 
attentes de la collectivité. Nous avons mis en place des programmes pour faciliter la gestion des 
risques courants et pour cerner les problèmes le plus tôt possible afin d’éviter une escalade et 
de réduire les incidences sur la santé humaine et l’environnement.

Les déversements représentent un grand risque environnemental et, par conséquent, un enjeu 
capital. La prévention est notre priorité. En ce sens, nous offrons de la formation à notre 
personnel et appliquons des procédures conformes aux meilleures pratiques de l’industrie. 
Une formation axée sur les bonnes pratiques en cas de déversement favorise une action rapide 
et décisive, ce qui atténue l’impact du déversement. Le suivi des incidents et l’application de 
mesures correctives sont essentiels pour déterminer la cause profonde des incidents, et le 
partage dans toute l’entreprise des informations qui en sont tirées évite que des situations 
semblables se reproduisent. 

Une formation de sensibilisation à l’environnement est offerte à tous les membres du personnel, 
au moyen de WajaxU, notre plateforme de formation en ligne, et de séances d’information pour 
l’ensemble de l’entreprise à l’occasion des assemblées du personnel ou par l’intermédiaire 
d’autres médias. Des audits environnementaux sont effectués afin de fournir une analyse 
supplémentaire de nos activités. Nous avons réussi à maintenir notre programme d’audit tout au 
long de la pandémie grâce à un suivi en mode virtuel. Nous améliorons et révisons régulièrement 
nos politiques, nos procédures et nos formations pour qu’elles demeurent pertinentes et 
conformes à l’évolution de la réglementation et aux meilleures pratiques acquises.

Principales priorités du programme

  Améliorer la fonctionnalité de notre 
tableau de bord des mesures de 
performance environnementale

  Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES)

  Élargir le programme de gestion des déchets

Progrès réalisés en 2021

  Compte rendu des données comparatives par 
rapport aux données de référence de 2020

  Établissement d’objectifs de réduction de 
l’empreinte carbone

  Mise en œuvre d’un système de rapports 
à l’échelle de l’entreprise, pour partager 
certains indicateurs clés de performance 
environnementale jusqu’aux succursales 

  Lancement de l’initiative de réduction de 
l’empreinte carbone avec un projet pilote 
de modernisation de l’éclairage à LED 
(qui devrait contribuer à réduire les GES 
d’environ 700 tonnes d’équivalent dioxyde de 
carbone [« tCO2e »])

  Déploiement du programme national de gestion 
des déchets dans toutes les succursales 
et mise en place d’une initiative sur les 
déchets électroniques

Objectifs pour 2022-2023

  Comparer les données par rapport à 2020 et 
à 2021 pour déterminer les sphères où des 
progrès sont réalisés et celles qui nécessitent 
des améliorations

  Évaluer et mettre à l’essai des initiatives de 
réduction de la consommation d’énergie dont 
la complexité et les besoins en investissement 
sont croissants

  Établir des cibles de réduction des GES en 
utilisant le scénario « bien au‑dessous de 
2° Celsius » (WB2C) de la SBTi

  Passer en revue et, si possible, uniformiser la 
présentation de l’information avec les lignes 
directrices du GIFCC

En tant qu’entreprise, Wajax continue de prendre 
des mesures pour gérer et réduire activement les 
risques environnementaux conformément aux objectifs 
de développement durable des Nations Unies.

En tant qu’entreprise, Wajax continue de prendre des mesures pour gérer et réduire activement les risques environnementaux.
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Envisager un avenir plus vert
L’une des priorités fondamentales de notre programme environnemental est la réduction 
des émissions de GES. En 2020, nous avons mis en œuvre notre initiative d’atténuation de 
l’empreinte carbone. Le programme est conçu pour réduire notre empreinte environnementale 
grâce à une diminution de la consommation énergétique. Nous avons défini un éventail de 
mesures pour abaisser la consommation d’énergie selon des niveaux de complexité et des 
investissements croissants qui feront partie d’une stratégie de mise en œuvre pluriannuelle. 

Notre première initiative consiste à changer nos systèmes d’éclairage pour un éclairage à DEL, 
ce qui est peu complexe et très rentable et offre un retour sur investissement d’environ trois ans. 
Par ailleurs, l’éclairage à DEL offre également des avantages complémentaires pour l’entreprise, 
tels que l’amélioration de la sécurité. Nous avons mené une étude comparative des installations 
et ciblé des installations de taille moyenne à grande qui pourraient constituer un scénario de 
référence solide en vue d’une mise en œuvre élargie. Le projet pilote devrait durer jusqu’à la fin 
de 2022, et les réductions annuelles estimées de GES devraient s’élever à près de 300 tonnes 
de CO2 par année à terme.

Mesure Nature de la mesure Résultats Analyse pour 2021

Utilisation de 
l’énergie1)

Consommation d’énergie au sein de l’entreprise,  
y compris : 
  parc de véhicules à essence sans plomb et à 

essence de première qualité
  parc de véhicules à carburant diesel
  électricité des bâtiments
  consommation de gaz naturel des bâtiments

MWh 2020 2021

■ Carburant – essence  6 932 10 280
■ Carburant – diesel   6 569 14 056
■ Électricité 26 916 26 251
■ Gaz naturel 51 941 53 854

Total  92 358 104 537

Consommation d’énergie 
totale équivalant à 
2 468 maisons  
pendant un an

Gaz à effet 
de serre1) (« GES »)

Nous nous employons à l’établissement d’une société 
carboneutre. Wajax a l’intention d’être carboneutre 
d’ici 2050. Nous visons d’abord une réduction de 10 % 
des émissions de GES d’ici 2025 par rapport à notre 
niveau de référence de 2020 (champs 1 et 2).

Champ 1 –  Émissions directes provenant de sources 
détenues ou contrôlées

Champ 2 –  Émissions indirectes provenant de la 
production d’énergie achetée

Champ 3 –  Déclaration des émissions liées aux 
activités de transport et de distribution 
en aval

tCO2e 2020 2021

■ Champ 1  12 243 15 280
■ Champ 2 5 121 5 209
■ Champ 3 – 2 434

Total  17 364 22 923

Émissions totales 
de GES équivalant 
à 4 989 voitures de 
tourisme pendant un an 

Déchets 
dangereux/ 
non dangereux2)

Quantité de déchets dangereux et non dangereux 
envoyés à des fins de recyclage ou dans une décharge.

Les déchets dangereux comprennent ce qui suit : 
absorbants (s’ils sont utilisés avec des liquides 
dangereux), contenants aérosol, antigel/glycol, déchets 
électroniques, contenants vides (qui contenaient 
des matières dangereuses), lampes fluorescentes, 
accumulateurs au plomb acide, chiffons huileux, filtres 
pour cabines de peinture, déchets de peinture, déchets 
de dégraissage de pièces, huile usée, filtres à huile 
usagés, boues de puisards).

Les déchets non dangereux comprennent ce qui suit : 
produits d’emballage (verre, aluminium, contenants en 
plastique), produits en papier (carton, papier journal 
et papier de bureau fin), débris de démolition et de 
construction (acier, cloisons sèches, bois) et ferraille.

Tonnes 2020 2021

Déchets dangereux 
■ Recyclés 518 566
■ Décharge autorisée 50 101

Déchets non dangereux 
■ Recyclés 565 776
■ Décharge autorisée 937 1 209

Déchets électroniques 
■ Recyclés/Recyclés – 5

Émissions de GES évitées
grâce au recyclage
tCO2e évitées 
Déchets dangereux 547 686
Déchets non dangereux 1 407 1 859

2 545 tCO2e évitées 
grâce au recyclage, ce qui 
équivaut à 553 voitures 
de tourisme pendant 
un an

1) Comprend les opérations de Wajax, de Groupe Delom et de NTS.
2)  Comprend les activités de Wajax seulement.

Utilisation de l’énergie
La consommation de carburant (essence, diesel) du parc de véhicules a augmenté en raison de la croissance du parc (compte tenu des acquisitions) et des températures froides.
Le niveau de référence de 2020 pour le gaz naturel a été ajusté en raison de l’obtention de données plus fiables.

Gaz à effet de serre (« GES »)
La variation des émissions de GES est attribuable à la composition du portefeuille immobilier, aux acquisitions et aux modifications des facteurs d’émissions.
Émissions au titre du champ 3 : seulement les activités de transport et de distribution en aval des 4 principaux fournisseurs en transport de Wajax.

Déchets
Les volumes ont augmenté et la composition des flux de déchets s’est modifiée en raison de l’adhésion de nouvelles succursales au programme national de gestion des déchets.
Déchets électroniques : réutilisation ou recyclage de l’équipement par l’entremise de l’Electronics Recycling Association (« ERA »).

Principales mesures environnementales 

L’initiative de réduction de 
l’empreinte carbone de Wajax 
est conçue pour réduire notre 
empreinte environnementale 
grâce à une diminution de la 
consommation énergétique.
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Personnel

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 offrent cette 
expérience jour après jour : notre personnel.

Surmonter les difficultés liées à la COVID-19
Au cœur de la pandémie, nous avons mis de l’avant une réponse forte aux enjeux qui se 
présentaient afin de veiller à la sécurité de toutes les parties prenantes et d'assurer l’intégrité 
de nos activités d’exploitation pour que les clients puissent continuer de profiter de notre gamme 
de produits et services essentiels. Nos quatre principales priorités en matière de gestion des 
enjeux associés à la COVID‑19 sont les suivantes : 

1. Assurer la santé, la sécurité et le bien-être du personnel; 
2. Offrir un service à la clientèle hors pair; 
3. Préserver la santé financière de la Société; 
4. Demeurer en bonne position pour réaliser la stratégie de croissance de la Société.

Nous avons non seulement suivi les protocoles adoptés au début de 2020, et mené une 
campagne d’information, mais également effectué des tests rapides pour la COVID‑19 dans 
certaines succursales. Le faible nombre de cas d’infection à la COVID‑19 chez Wajax s’est 
maintenu sous les niveaux canadiens grâce au respect scrupuleux de nos protocoles en matière 
de santé et de sécurité. Les salariés en mesure de télétravailler continuent de le faire et, en 
cette période troublée, nous aidons tous les membres du personnel à surmonter les difficultés, 
tant sur le plan mental que physique, en encourageant le recours à un éventail de ressources, 
notamment une plateforme numérique sur le bien‑être, des défis fréquents sur le mieux‑être et 
des incitatifs en matière de santé.

Promouvoir la santé dans son ensemble
Wajax adopte une approche globale en matière de santé et de mieux-être du personnel, aidant 
ainsi les salariés à prendre en main leur santé physique, mentale et financière. Nous avons 
continué d’en faire davantage en matière de formation et de communication (notamment des 
campagnes) et de mettre à profit nos fournisseurs de services axés sur le personnel pour 
déployer de nouvelles solutions qui visent à améliorer la santé globale de chacun. Voici les 
principales réalisations de 2021 :

  104 champions du mieux‑être pour motiver l’équipe à la fin de 2021;

  Communication des résultats du sondage sur le mieux‑être axé sur la santé physique, mentale 
et financière et détermination des volets pour lesquels des améliorations étaient nécessaires;

  Lancement de la plateforme numérique de bien-être LifeSpeak, qui comprend plus de 
240 vidéos ainsi que de l’information sur divers sujets liés à la santé, au mieux‑être, à la 
diversité et à l’inclusion;

  Défis mensuels en matière de mieux‑être vers le milieu de 2021 et bulletins sur la santé et le 
mieux-être, en plus de campagnes régulières sur le mieux-être tout au long de l’exercice.

  Voici d’autres initiatives clés qui ont été mises de l’avant en 2021 :

   Rafraîchir les ressources internes en santé physique, mentale et financière et ajouter du 
contenu sur la santé et le mieux-être à la formation du nouveau personnel;

   Promouvoir les ressources de désaccoutumance du tabac, en réponse aux commentaires 
du sondage sur le mieux-être;

   Mettre en place des webinaires sur le mieux‑être financier, un aspect important pour le 
personnel selon le sondage sur le mieux-être;

   Fournir des outils de communication supplémentaires aux champions du mieux-être internes;

   Ajouter de nouvelles catégories de soins paramédicaux au régime d’avantages sociaux du 
personnel de Wajax.

La sécurité, la santé et le mieux-être du personnel sont 
essentiels à la vigueur et à la performance globales 
des activités de Wajax conformément aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies.

Des salariés de Wajax participent à des séances 
d’étirements avant leur quart de travail dans le cadre  
du défi mieux‑être « Bouge au travail ».

Wajax offre des activités axées sur la santé et le mieux-être 
à son personnel.
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Mesure Nature de la mesure Résultat Analyse

Taux de fréquence des blessures 
déclarées (TFBD)1)

Objectif de Wajax pour 2022 : 
1,0 ou moins

Performance globale de la Société 
en matière de sécurité. Un TFBD de 
1,02 ou moins est considéré comme 
exceptionnel pour les sociétés qui 
exercent des activités à risque élevé.

202120202019

1,08 1,02
1,39

  Groupe Delom et NorthPoint Technical 
Services comprises pour la première 
fois dans les résultats de 2019 et 
de 20203) 

  Tundra prise en compte dans les 
données de 2021

  Amélioration de 6 % du TFBD

  Wajax a connu trois mois sans 
blessures en 2021

Taux d’accidents de véhicules (TAV)2)

Objectif de Wajax pour 2022 :  
1,0 ou moins

Performance en matière de sécurité 
d’un parc de véhicules. Le TAV est une 
mesure utilisée par l’industrie pour 
évaluer la performance en matière 
de sécurité du parc de véhicules. Un 
TAV inférieur à 1,00 est considéré 
comme exceptionnel.

202120202019

3,20
2,66 2,23

  Une plus grande attention accordée 
au comportement de conduite et aux 
indicateurs de sécurité du conducteur 
a contribué à une amélioration 
de 12 %

Mesures correctives

Objectif de Wajax pour 2022 :  
90 % des mesures correctives liées à 
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.

20212020201920182017

86 %89 % 95 % 95 %92 %   Une communication accrue 
au sujet de l’application des 
mesures correctives a mené à une 
amélioration du taux de résolution 
en 2021

Évaluation des succursales en matière 
de santé et de sécurité

Objectif de Wajax pour 2022 :  
Résultat moyen de 90 %

Conformité aux normes de Wajax et 
à la réglementation en matière de 
santé et de sécurité au travail. Note de 
passage établie à 90 %.

20212020201920182017

92 % 86 % 86 %92 %89 %
  Des audits virtuels cohérents axés 

sur les risques pour optimiser les 
ressources et obtenir des résultats 
probants en matière de contrôle des 
risques et de conformité à l’échelle 
de Wajax.

Programme Certificate of  
Recognition (COR)

Objectif de Wajax pour 2022 :  
Renouvellement de la certification dans 
toutes les succursales certifiées COR

Confirme notre adhésion aux 
meilleures pratiques de sécurité du 
secteur. Audit externe trisannuel et 
audit de maintenance dans l’intervalle.

2021202020192018

100 % 98 %94 %97 %   Wajax (98 %) et Northpoint (95 %) 
ont obtenu de très bons résultats 
au cours des audits externes de 
renouvellement de la certification 
COR, ce qui témoigne de notre ferme 
engagement envers la sécurité 

1)  Taux de fréquence des blessures déclarées (TFBD) = Total des blessures déclarées x 200 000 / nombre d’heures travaillées. Résultats consolidés pour Wajax, Groupe Delom,  
NorthPoint Technical Services et Tundra.

2) Taux d’accidents de véhicules = Nombre total de collisions de véhicules x 1 000 000 kilomètres / nombre de kilomètres parcourus (compte non tenu de Tundra). 
3) Bien que NorthPoint Technical Services ait été acquise en 2020, ses résultats pour 2019 à l’égard du TFBD ont été ajoutés aux données de Wajax pour 2019 à des fins de comparaison.

Indicateurs clés de la performance en matière de sécurité

Soucieuse d’exercer ses activités en toute sécurité
Une valeur fondamentale chez Wajax est que tous les membres du personnel rentrent sains et 
saufs à la maison à la fin de leur période de 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.

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

Du personnel de la succursale de 
London participe à une réunion sur 
la sécurité.

TFBD1) de 1,02
Wajax a déployé des efforts soutenus pour améliorer la 
performance dans l’ensemble de l’entreprise.
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Diversité
Wajax estime qu’il est de plus en plus avantageux pour les entreprises d’avoir une main-d’œuvre 
diversifiée, soutenue par une forte culture d’appartenance et d’égalité des chances. Notre 
objectif en matière de diversité est d’attirer, de fidéliser et de développer une main‑d’œuvre 
diversifiée et qualifiée qui reflète le mieux la société canadienne et d’offrir un environnement 
de travail qui valorise et met à profit l’apport des divers horizons, expériences et points de vue 
du personnel. 

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 considère qu’un salarié qui  
se sent en sécurité, valorisé et égal à ses collègues, peut offrir son meilleur rendement, rester 
plus longtemps dans ses fonctions, être plus motivé, et est plus susceptible de recommander 
son employeur à d’autres.

Employeur de choix auprès de Women Building Futures (« WBF »)
Le partenariat de Wajax constitue un engagement pour l’inclusion des genres dans les milieux de 
travail. La mission de WBF est de donner aux femmes les moyens de connaître du succès dans 
des carrières où elles sont sous-représentées, d’inspirer un changement économique positif pour 
les femmes et de transformer à jamais le visage de l’industrie au Canada. Le partenariat avec 
WBF appuie notre démarche en matière de diversité et s’inscrit dans notre objectif d’attirer, de 
conserver et de former une main‑d’œuvre diversifiée et qualifiée.

Personnel

Représentation des femmes par 
niveau hiérarchique chez Wajax

2021

Femmes au conseil d’administration 36 %

Femmes occupant des postes de 
haute direction

30 %

Femmes en gestion 16 %

Diversité

Principales priorités 
du programme Objectifs précédents Progrès Objectifs actuels

  Augmenter la représentation 
de tous les groupes, 
notamment les femmes, 
les noirs, les autochtones, 
les personnes de couleur 
(PANDC), les LGBTQ2S+ et les 
personnes handicapées

  Communiquer la politique sur la 
diversité et l’égalité des chances  
du personnel

  Déployer le contenu de formation sur la 
diversité et l’égalité des chances sur la 
plateforme du système de gestion des 
apprentissages (le « SGA ») WajaxU

  Mettre en œuvre une stratégie de 
recrutement pour soutenir la diversité

  Cibler une meilleure représentation 
des groupes sous-représentés, 
notamment les femmes, les PANDC  
et les personnes handicapées

  Politique sur la diversité et l’égalité des chances

  Formation sur la diversité et l’égalité des chances 
sur plusieurs plateformes du SGA

  Ateliers en milieu de travail sur la diversité et 
l’égalité des chances pour les hauts dirigeants 

  Questionnaire de renseignements personnels 
rempli par les salariés qui a servi à établir nos 
bases en matière de diversité

  Campagne de sensibilisation à la diversité à 
l’échelle de l’entreprise

  Partenariats avec deux organismes qui soutiennent 
les groupes sous-représentés.

  Favoriser l’embauche de 
candidats issus de la diversité

  Poursuivre les formations sur 
la diversité

  Rechercher et nouer des 
partenariats afin de donner 
une voix aux groupes sous-
représentés

  Mettre à l’honneur la diversité

Wajax soutient une culture de l’égalité des chances, ce qui comprend la formation, le soutien et l’avancement de tous les 
membres du personnel.
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Personnel

Soutenir les peuples autochtones
En 2021, Wajax a conclu une entente pour soutenir Indspire, organisme de bienfaisance national 
qui investit dans l’éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour le bénéfice 
à long terme de ces personnes, de leurs familles, de leurs communautés et du Canada. Dans 
le cadre de cette relation, les salariés autochtones de Wajax (environ 2,2 % des membres de 
notre équipe se définissent comme Autochtones) agiront comme mentors auprès des jeunes. 
La Société fera également un don de 50 000 $, majoré d’un montant équivalent grâce à des 
subventions publiques, qui servira notamment à financer des bourses d’études postsecondaires, 
et d’autres initiatives d’éducation axées sur les STIM et les métiers manuels.

Apprentissage et perfectionnement
L’objectif de Wajax est d’attirer, de mobiliser, de former, de développer et de fidéliser les 
meilleurs talents à tous les niveaux de l’entreprise. Les occasions d’apprentissage et de 
perfectionnement continus sont des facteurs clés de la satisfaction globale des salariés. Wajax 
compte sur son personnel de première ligne pour offrir une excellente expérience client à chaque 
interaction et demeure déterminée à développer ces compétences. Pour assurer le succès à 
long terme de notre entreprise, il est essentiel de parfaire la capacité d’un salarié à interagir 
de façon professionnelle et respectueuse, à connaître notre gamme de produits et services 
de plus en plus large, à travailler en toute sécurité, à diriger des équipes efficaces et à offrir 
des solutions novatrices.

Apprendre de chaque occasion
Notre SGA WajaxU offre du contenu créé en interne, par des fournisseurs ou des tiers, sur 
un vaste éventail de sujets, notamment la connaissance des produits, les systèmes et les 
applications, les ventes, les compétences interpersonnelles et intrapersonnelles, le leadership et 
les politiques de l’entreprise. En 2021, nous avons ajouté 600 nouveaux cours, ce qui porte le 
total de cours disponibles à plus de 3 200. Cette année, nos heures de formation ont triplé pour 
atteindre plus de 46 000 heures, ce qui comprend les formations de nos récentes acquisitions, 
maintenant réunies sur notre plateforme en ligne. Nous avons également accès aux formations 
techniques des fournisseurs tiers.

Tous les membres du personnel de Wajax sont encouragés 
à poursuivre leur formation et à se perfectionner. En outre, 
le SGA WajaxU offre une combinaison de contenu créé en 
interne, par des fournisseurs ou des tiers, sur un vaste 
éventail de sujets.

Apprentissage et perfectionnement

Principales priorités 
du programme Objectifs précédents Progrès récents Objectifs actuels

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

  Promouvoir et favoriser 
une culture axée 
sur l’apprentissage

  Augmentation des heures de formation 
du personnel

  Ajout de contenu et intégration des 
parcours d’apprentissage sur WajaxU

  Amélioration du manuel 
d’apprentissage et 
de perfectionnement

  Élargissement des programmes de 
perfectionnement en leadership au 
moyen du système de gestion des 
ressources humaines (le « SGRH »)

  Simplification de l’accès libre‑service 
aux mesures de rapports et de veille 
stratégique des ressources humaines

  Augmentation de 58 % des heures de formation 
par rapport à l’exercice précédent1)

  Ajout de 600 nouveaux cours au SGA WajaxU

  Programme Wajax Leadership Practices suivi par 
quatre cohortes (89 salariés)

  Formation interne sur l’exemplarité en matière 
de sécurité suivie par 108 gestionnaires et 
superviseurs

  Poursuite de la formation sur la sécurité SafeStart 
pour les salariés

  Mise sur pied d’un projet pilote de formation sur le 
service à la clientèle

  Intégration de l’équipe de formation technique 
nationale au sein du groupe Apprentissage 
et perfectionnement

  Lancement du processus d’évaluation du 
rendement en ligne à l’échelle de l’entreprise

  Augmentation des heures de 
formation du personnel

  Création de parcours 
d’apprentissage spécifiques 
aux rôles clés

  Élargissement des 
programmes de 
perfectionnement en 
leadership au moyen du SGRH

  Amélioration des processus 
et des systèmes actuels 
afin d’offrir une expérience 
d’apprentissage plus 
conviviale et plus accessible

1) Augmentation du total des heures de formation en 2021 en raison des nouvelles formations techniques des fournisseurs et des récentes acquisitions.
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Collectivité

Wajax considère qu’être une entreprise socialement responsable va bien au-delà 
de la création d’emplois. 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.  

Établir un partenariat avec des organismes de bienfaisance nationaux afin 
d’apporter une contribution locale
Wajax a déjà fait ses preuves pour ce qui est de la collaboration avec des organismes de 
bienfaisance à l’échelle nationale et locale. Nous croyons que lorsque les entreprises, les 
salariés et leurs réseaux étendus soutiennent un organisme, les dons peuvent être multipliés  
de façon exponentielle. En 2021, l’un de nos principaux objectifs était de cibler les organismes  
de bienfaisance auprès desquels nous pourrions nous engager pour plusieurs années. 
Compte tenu des commentaires du personnel voulant que nos priorités soient de favoriser la 
santé des enfants et de nourrir les personnes dans le besoin, en plus de soutenir diverses 
initiatives en matière de santé, nous avons choisi Banques alimentaires Canada et la Société 
canadienne du cancer. 

De plus, Tundra Process Solutions, que nous avons acquise au début de 2021, soutient depuis 
longtemps la Kids Cancer Care Foundation of Alberta et poursuivra son engagement envers  
cet organisme. Wajax s’engage également financièrement à l’égard d’Indspire, un organisme  
national qui investit dans des initiatives d’éducation en faveur des Premières Nations,  
des Inuits et des Métis.

Des membres de l’équipe de Tundra participent au Cyclo‑défi contre le cancer.

Principales priorités du programme

 Soutenir ceux qui sont dans le besoin

  Encourager tout le personnel à redonner  
à la collectivité 

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

Réussites en 2021

  Recensement de plusieurs nouveaux 
organismes de bienfaisance à appuyer, dont 
la Société canadienne du cancer, Banques 
alimentaires Canada et Indspire

  Objectif de contribution établi à 125 000 $ 
pour 2022

Objectifs pour 2022

  Établir une politique en matière de 
bénévolat et attribuer des congés pour 
l’engagement communautaire

  Fixer une cible annuelle de dons monétaires 
dans le but d’augmenter ce montant 
chaque année

  Jouer un rôle positif pour des causes 
hors de l’ordinaire (notamment des 
catastrophes naturelles)

  Financer les mesures de soutien 
communautaire à l’échelle locale

Une entreprise socialement responsable va bien au-delà de 
la création d’emplois. Wajax travaille avec des organismes 
de bienfaisance à l’échelle locale et nationale conformément 
aux objectifs de développement durable des Nations Unies.
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Dons de nourriture en attente de livraison aux banques alimentaires locales.

L’une des valeurs 
fondamentales de Tundra est 
de redonner à la collectivité. 
Ainsi, elle offre de verser aux 
organismes approuvés un 
montant équivalent aux dons 
recueillis individuellement 
par le personnel.

Lutter contre le cancer à l’échelle nationale...
La Société canadienne du cancer (la « SCC ») est un organisme de bienfaisance national qui 
appuie les Canadiens atteints de tous les types de maladies liées au cancer. Elle peut financer 
des projets de recherche novateurs, façonner des politiques visant à prévenir et à traiter le 
cancer et offrir de l’information fiable et à jour sur le cancer. La SCC offre aux travailleurs une 
gamme complète d’options de don et d’occasions de s’impliquer tout au long de l’année, 
appuyées par de multiples initiatives de sensibilisation. Wajax s’est engagée à donner  
150 000 $ sur trois ans pour soutenir la SCC, en plus d’appuyer des programmes de bénévolat 
locaux et des activités de collecte de fonds.

...et locale
Tundra est une entreprise championne aux yeux de la Kids Cancer Care Foundation of Alberta 
(« KCCF »), un organisme voué au soutien des enfants et des familles aux prises avec le cancer 
chez l’enfant. Chaque année, dans le cadre de la campagne High Hopes, la KCCF amasse des 
fonds pour le Camp Kindle, le seul camp en Alberta pour les enfants aux prises avec le cancer, 
qui est spécialement conçu pour permettre aux enfants et aux familles de profiter de tout le 
plaisir d’une expérience de camp dans un environnement sécuritaire et positif. 

La campagne High Hopes met en relation des chefs d’entreprise de la collectivité et des 
enfants entraîneurs, qui ont un cancer, qui ont survécu au cancer ou dont un membre de la 
famille combat la maladie. En 2021, Ashley Allers, chef de la direction de Tundra, a été jumelée 
à Matthew, dont le petit frère avait perdu la bataille contre le cancer. Ashley s’est hissée au 
premier rang des collecteurs de fonds en 2021, recueillant plus de 27 000 $ pour cette noble 
cause. Avec ses pairs du milieu des affaires, KCCF a réuni plus de 156 000 $.

Nourrir ceux qui sont dans le besoin
Banques alimentaires Canada est un organisme de bienfaisance national qui aide les Canadiens 
vivant dans l’insécurité alimentaire. Sa mission est de continuer à soulager la faim aujourd’hui et 
à prévenir la faim demain en collaboration avec le réseau des banques alimentaires de partout 
au pays. Pour 2022, Wajax s’engage à verser 75 000 $, ce qui comprend un montant équivalent, 
soit 10 000 $, aux dons recueillis lors de la collecte de denrées des Fêtes et un montant de 
15 000 $ pour le programme Après la cloche. Wajax encourage également son personnel à 
faire du bénévolat et d’autres collectes de fonds et campagnes de dons. Banques alimentaires 
Canada est en phase avec l’objectif de développement durable des Nations Unies Faim « Zéro ». 
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Gouvernance

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 affaires. 

Nous voulons que nos clients nous fassent confiance pour les aider à trouver des solutions 
pour toutes leurs activités. Pour maintenir cette confiance, il est essentiel d’avoir des normes 
éthiques élevées et des pratiques de gouvernance solides.

Assurer des normes éthiques élevées dans l’ensemble de l’entreprise
Les attentes en matière de comportement et de conduite sont énoncées dans le code de 
conduite de Wajax (le « code ») et s’appliquent à tous les salariés et les administrateurs. 
Le code énonce, entre autres choses, les principes fondamentaux à l’égard de la dignité, du 
respect et de l’équité en milieu de travail, et précise le principe de tolérance zéro en matière de 
corruption 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 
boîte courriel et une case postale pour recueillir de manière anonyme toutes préoccupations en 
matière d’éthique, lesquelles font l’objet d’une enquête et d’un rapport pour le comité d’audit du 
conseil d’administration.

Adopter un comportement irréprochable
En plus des principes énoncés dans le code, Wajax a mis en place des politiques complètes pour 
préciser clairement les attentes de la Société à l’égard de certaines sphères. Chaque année, 
tout le personnel doit passer en revue les politiques suivantes et en prendre acte : 

  Code de conduite
  Politique sur la violence et le harcèlement en milieu de travail
  Politique sur l’alcool et les drogues
  Politique sur l’environnement, la santé et la sécurité
  Politique sur la santé et le mieux-être
  Politique sur l’utilisation acceptable (systèmes d’information) 
  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
En tant que société cotée en bourse, nous prenons très au sérieux notre obligation de nous 
conformer à de saines pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et nous croyons qu’elles 
font partie intégrante de la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Notre conseil 
d’administration est solide et expérimenté, et nos administrateurs possèdent les compétences 
et les attributs personnels appropriés pour que le conseil d’administration puisse s’acquitter 
efficacement de son mandat. Nos pratiques en matière de gouvernance d’entreprise sont décrites 
plus en détail dans notre circulaire de sollicitation de procurations annuelle, qui est déposée sur 
SEDAR. Le tableau de gauche présente un sommaire des principales pratiques en matière de 
gouvernance d’entreprise.

Engagement en faveur du développement durable
Le conseil d’administration de Wajax s'est engagé en faveur du développement durable, lequel 
est essentiel pour toute entreprise socialement responsable et constitue un élément clé du 
succès à long terme de la Société. Le conseil examine les progrès de la Société en ce qui a 
trait aux initiatives de développement durable, il supervise les nouveaux programmes et établit 
des objectifs à court et à long terme. Le conseil appuie la direction pour que Wajax adopte une 
position significative en matière de développement durable et mette en place un programme 
complet de pratiques ESG pour répondre aux attentes de la société, du personnel, de la clientèle 
et des investisseurs. Le conseil tient également à ce que les progrès soient évalués au moyen 
de cibles claires, fondées sur des normes ou des points de référence externes bien établis.

Principales pratiques en matière  
de gouvernance d’entreprise

Indépendance du conseil – 91 % des administrateurs 
sont indépendants1)

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 mieux faire correspondre leurs 
intérêts à ceux des actionnaires

Président du conseil non membre de la direction – 
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 conseil 
a adopté une politique sur le vote majoritaire

Forte surveillance des risques – le conseil et ses 
comités supervisent la gestion des risques et les 
risques stratégiques, financiers et opérationnels

Processus officiel d’évaluation du conseil –  
les administrateurs évaluent chaque année le 
rendement du conseil, celui de ses comités, des 
présidents et celui de chaque administrateur

Renouvellement du conseil – le conseil a adopté une 
politique en matière de retraite des administrateurs

Diversité au sein du conseil – le conseil a adopté 
une politique en matière de diversité, et a fixé un 
objectif de 30 % en ce qui a trait à la représentation 
des femmes au sein du conseil et a vu ce 
pourcentage atteindre 36 %1)

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 ses responsabilités

Code de conduite – les administrateurs, les 
dirigeants et les salariés doivent se conformer au 
code de conduite de la Société et confirmer chaque 
année qu’ils s’y conforment

Vote consultatif sur la rémunération – un vote 
consultatif sur notre approche en matière de 
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 – 
aucun administrateur ne siège au conseil de plus de 
deux autres sociétés ouvertes

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

1) En date du présent rapport.

Les attentes de Wajax en matière 
de comportement et de conduite 
sont très élevées pour tous les 
salariés et les administrateurs 
conformément aux objectifs 
de développement durable des 
Nations Unies.
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Indice du Global Reporting Initiative (« GRI »)

Indicateurs du GRI Page

Produits et services

GRI 102 Produits novateurs et durables Offre de produits et services durables pour réduire le bilan carbone et 
l’impact environnemental

4, 5

GRI 102 Service à la clientèle Sondage « Écho des clients » pour accroître notre pertinence 2, 4

GRI 305 Gaz à effet de serre (« GES ») – Champ 3 GES liés aux activités de transport et de distribution en aval 3, 6, 7

Environnement

GRI 302 Consommation d’énergie au sein de l’entreprise Consommation d’électricité, de gaz naturel et de carburant  
(essence et diesel)

7

GRI 305 Champ 1 – Émissions directes de GES GES découlant de la consommation de gaz naturel et de carburant 
(essence et diesel)

7

GRI 305 Champ 2 – Émissions indirectes de GES GES découlant de la consommation d’électricité 7

GRI 305 Champ 3 – Autres émissions indirectes de GES GES liés aux activités de transport et de distribution en aval 3, 6, 7

GRI 306 Déchets dangereux et non dangereux Déchets dangereux recyclés, mis en décharge; déchets non dangereux 
recyclés, mis en décharge

7

Personnel

GRI 403 Santé et sécurité au travail Taux de fréquence des blessures déclarées (« TFBD »), taux d’accidents 
de véhicules (« TAV »), mesures correctives, évaluation des succursales 
en matière de santé et de sécurité, programme Certificate of 
Recognition (« COR »)

9

GRI 403 Santé et mieux-être Réaction à la COVID‑19, champions du mieux‑être, sondage sur le 
mieux-être, plateforme numérique LifeSpeak, principales initiatives de 
mieux‑être : défis, ressources en santé physique et mentale, ressources 
de désaccoutumance du tabac, webinaires sur le mieux‑être financier

8

GRI 404 Apprentissage et perfectionnement Heures de formation, nombre de cours de formation, cours de 
perfectionnement notamment en leadership et en service à la clientèle

11

GRI 405 Diversité Pourcentage de représentation des femmes sur le conseil 
d’administration, politique sur la diversité et l’égalité des chances, 
formation, stratégie de recrutement, partenariats pour soutenir les 
groupes sous‑représentés – Indspire, Women Building Futures (« WBF »)

10

Collectivité

GRI 201 Contributions aux œuvres de bienfaisance Dons monétaires, en temps et en savoir-faire pour des événements 
extraordinaires (catastrophes naturelles) et des organismes de 
bienfaisance ciblés; politique sur le bénévolat; cibles annuelles de 
dons monétaires

12, 13

GRI 201 Partenariats avec des organismes de bienfaisance Soutien à des organismes de bienfaisance ciblés; initiatives 
communautaires à l’échelle locale

13

Gouvernance

GRI 205 Éthique et gouvernance Code de conduite, formation sur la lutte contre la corruption, ligne 
directe, principales pratiques en matière de gouvernance d’entreprise

14

Le Global Reporting Initiative est un organisme international de normalisation indépendant qui 
aide les entreprises, les gouvernements et d'autres organismes à comprendre et à communiquer 
leurs répercussions sur des enjeux comme les changements climatiques, les droits de la personne 
et la corruption.
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