Rapport annuel 2021 sur le

développement durable

Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans le présent document, notamment celles qui expriment
les attentes ou les estimations de la direction concernant les développements futurs ou les performances futures d’AirBoss,
constitue nt des “informations prospectives” ou des “déclarations prospectives” au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables et peuvent généralement être identifiées par des mots tels que “va”, “peut”, “pourrait”, “s’attend”, “croit”,
“anticipe”, “prévoit”, “planifie”, “a l’intention” ou des expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits
historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant les
événements futurs et la performance.
Les déclarations contenant des informations prospectives sont nécessairement fondées sur plusieurs opinions, estimations
et hypothèses qui, bien qu’elles soient considérées comme raisonnables par la direction au moment où les déclarartions
sont faites, sont par leur nature soumises à des risques et incertitudes importants sur le plan commercial, économique
et concurrentiel, et des imprévus. AirBoss met en garde contre le fait que ces informations prévisionnelles impliquent
des risques connus et inconnus des éventualitées, des incertitudes et d’autres risques qui peuvent causer les résultats
financiers réels d’AirBoss, ses performances, ou ses réalisations de différer sensiblement des résultats, performances ou
réalisations futurs anticipés exprimés ou impliqués par les informations prévisionnelles. De nombreux facteurs pourraient
faire en sorte que les résultats réels différent matériellement de celles contenues dans les informations prospectives, y
compris, mais sans se limiter à, l’impact de l’évolution de l’économie et de la société, les conditions économiques générales,
y compris notamment leur impact sur la demande de solutions et de produits en caoutchouc; la dépendance sur des clients
clés; les budgets de défense mondiaux, notamment dans les marchés cibles de la société, et le succès de la société à obtenir
de nouveaux contrats ou des contrats prolongés dans le domaine de la défense; les tendances cycliques dans le secteur des
pneumatiques et de l’énergie, des industries de l’automobile, de la construction, de l’exploitation minière et du commerce
de détail; la disponibilité suffisante de matières premières à des prix économiques; les conditions météorologiques qui
affectent les matières premières, la production et les ventes; la capacité d‘AirBoss à maintenir ses clients ou à développer
de nouveaux clients face à une concurrence accrue; la capacité d’AirBoss à réussir à intégrer les acquisitions d’entreprises
et/ou sociétés ou de réaliser les bénéfices attendus de celles-ci; les changements de politiques et de méthodes comptables,
y compris les incertitudes liées à des questions comptables les hypothèses et estimations critiques; les changements de
la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; les changements aux lois fiscales et les litiges potentiels; la
capacité d’obtenir un financement à des conditions acceptables; les dommages environnementaux et le non-respect des
lois et réglementations environnementales; l’impact des situations sanitaires mondiales; le potentiel la responsabilité pour
ses produits, les réclamations à titre de garantie et le mauvais fonctionnement des équipements. Le COVID-19 pourrait
également avoir un impact négatif sur les opérations et les résultats financiers de la société dans les périodes futures. Il y
a une incertitude accrue associée aux hypothèses et attentes opérationnelles futures par rapport aux périodes précédentes.
En conséquence, il n’est pas possible d’estimer les impacts que le COVID-19 aura sur la situation financière ou les résultats
d’exploitation de la société à l’avenir. Bien que les impacts directs de COVID-19 ne soient pas déterminables à l’heure
actuelle, la société a une facilité de crédit qui peut financer jusqu’à 250 millions de dollars. Cette liste des facteurs qui
peuvent affecter les informations prévisionnelles d’AirBoss n’est pas exhaustive.
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Toutes les informations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par ces
déclarations de mise en garde. Les investisseurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations
prévisionnelles. Toutes les informations prévisionnelles écrites et orales attribuables à AirBoss ou à des personnes agissant
en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par le présent avis. Les informations prospectives contenues
dans le présent document sont faites en date du présent rapport intermédiaire et, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autres, AirBoss décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement
les informations prévisionnelles,sauf dans les cas requis par les lois applicables. Les risques et incertitudes concernant
les activités d’AirBoss sont plus amplement discutés sous la rubrique “ Facteurs de risque “ de notre plus récente notice
annuelle et sont par ailleurs divulgués dans les documents que nous déposons auprès des autorités de réglementation
des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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L’entreprise AirBoss Vue

d’ensemble
QUI NOUS SOMMES
AirBoss of America est un développeur de premier plan et diversifié,
fabricant et fournisseur de solutions innovantes en matière de
survivabilité, des composés de caoutchouc personnalisés et des
produits finis produits en caoutchouc conçus pour être les plus
performants dans les conditions les plus difficiles. Fondée en 1989,
l’entreprise opère par l’entremise de trois divisions. La division AirBoss
Defense Group est un leader mondial pour les équipements et la
technologie de protection individuelle et respiratoire pour les secteurs
de la défense, de la santé, de la médecine et des premiers intervenants.
AirBoss Rubber Solutions est une entreprise nord-américaine de premier
plan dans le domaine des composantes de caoutchouc sur mesure avec
plus de 500 millions de livres de capacité annuelle. AirBoss Engineered
Products est un fournisseur de solutions anti-vibration innovantes pour
le marché automobile nord-américain et d’autres secteurs. Les actions
de la société se négocient à la TSX sous le symbole BOS et sur
l’OTCQX sous le symbole ABSSF.

AirBoss Defense Group

Solutions de caoutchouc

Produits d’ingénierie

AirBoss Rubber Solutions s’occupe du développement et de la mise
en œuvre de la fabrication de mélanges de caoutchouc sur mesure,
calandrés et de matériaux extrudés et de produits moulés, pour une large
gamme d’applications et d’industries, y compris l’exploitation minière,
le transport, produits industriels en caoutchouc, militaire, automobile,
courroies de convoyeur, le pétrole et le gaz, principalement en Amérique
du Nord. Avec un capacité de traiter plus de 500 millions de livres de
caoutchouc annuellement (y compris les opérations de composition à
Acton Vale Québec, une installation de AirBoss Defense Group), la société
Rubber Solutions est l’un des plus importants d’Amérique du Nord dans
le domaine des solutions personnalisées de préparation de caoutchouc
avec des emplacements à Kitchener, Ontario, Rock Hill, Caroline du Sud,
Scotland Neck, North Carolina et Chicago, Illinois.

Le segment Engineered Products opère à partir d’Auburn Hills,
Michigan et est un fabricant et fournisseur de premier plan de produits
anti-vibration et de réduction de bruit innovants et éconimiques,
principalement pour le marché automobile nord américain. Notre
segment Engineered Products a pour principale activité la conception,
l’ingénierie et la fabrication de caoutchouc, de caoutchouc synthétique
et des produits liés caoutchouc-métal qui sont utilisés pour éliminer
ou contrôler les vibrations et les bruits indésirables, pour améliorer
le confort intérieur, augmenter la durabilité d’un véhicule et améliorer
l’expérience globale des passagers d’un véhicule. En plus de ses ventes
traditionnelles sur le marché de l’automobile, cette entreprise a aussi
récemment mis en place un service dédié aux produits non automobiles,
dans le but de se diversifier dans des secteurs adjacents, en réalisant
des ventes croisées auprès de sa clientèle existante et a lancé son
premier produit non automobile en 2020 suite à sa première campagne
de sensibilisation auprès des secteur non-automobile.
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AirBoss Defense Group (“ADG”) a été formé par le biais de la fusion
de notre activité AirBoss Defense (qui faisait auparavant partie de
Engineered Products) et des opérations industrielles à Acton Vale,
Québec (qui faisait auparavant partie de Rubber Solutions) avec
Critical Solutions International, Inc. ADG est une société de défense,
de survivabilité et de de soins de santé qui fournit aux militaires, aux
forces de l’ordre, aux prestataires médicaux, aux prestataires industriels
et aux premiers intervenants un portefeuille diversifié d’équipements
de protection qui couvre l’ensemble du spectre de survivabilité. ADG
est une entreprise reconnue mondialement comme leader en matière
d’équipements de protection médicale, d’appareils de protection
respiratoire individuelle, produits de protection chimiques, biologiques,
radioactifs, nucléaires et explosifs (“CBRN-E”), des abris d’isolement
à pression négative à déploiment rapide, et de chaussures de
combat pour temps froid.
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Message du

PDG et du Président
Étant donné sa forte présence dans le secteur du mélange de caoutchouc sur mesure, il est essentiel pour le succès d’AirBoss que
nous tenions compte de tous les aspects de nos opérations. Ceci nous permet non seulement de continuer à concevoir des produits de la
plus haute qualité, et des expériences pour toutes les parties prenantes, mais aussi d’être responsable de l’environnement et d’améliorer
notre conscience de l’évolution de la société pour mener notre travail de la manière la plus éthique possible. Par conséquent, nous
avons réuni une équipe pour travailler à la création de ce rapport inaugural sur la durabilité afin de devenir plus transparent pour les
actionnaires afin de démontrer nos améliorations et notre engagement à aller de l’avant.
Notre équipe ESG a utilisé notre site de démonstration Rubber Solutions situé à Kitchener, en Ontario, pour établir nos données de base
et amorcer notre voyage vers un avenir meilleur. En 2021, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires externes,
des conseillers qui nous conseillent et nous guident tout au long du projet lors de la collecte, de l’analyse et de l’interprétation des
données et des informations pertinentes afin des intégrer dans notre rapport.
Nous avons analysé de près nos informations et cherché à fixer des objectifs pour permettre à notre équipe de créer un plan pour
l’ensemble de l’organisation AirBoss. Dans un premier temps, nous développons un cadre complet qui s’appliquera à l’ensemble de
l’entreprise et suivra nos mesures et nos données depuis tous les sites dans les années à venir. Ceci permettra à AirBoss de mieux
comprendre où des améliorations peuvent être apportées à l’échelle de l’entreprise. En suivant le cadre du Sustainability Accounting
Standards Board (“ SASB “), en collaborant avec des spécialistes externes et ayant une équipe hautement motivée et qualifiée
pour travailler sur ce projet, ainsi qu’avec le soutient de la direction nous disposons des outils nécessaires pour créer des objectifs
significatifs et les atteindre loin dans le futur. Nous anticipons que ceci deviendra partie intégrante de notre ADN et sera ancré
dans notre culture en tant que gardiens responsables de notre planète.

Signé,
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P.G. Schoch

Chris Bitsakakis

PRÉSIDENT ET
DIRECTEUR GÉNÉRAL

PRÉSIDENT
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Introduction à
notre rapport sur le

développement durable
À PROPOS DE CE RAPPORT
Notre rapport sur les facteurs environmentaux, sociaux et de
gouvernance (“ESG”) et de développement durable sert de guide
concernant nos initiatives ESG pour l’avenir de notre organisation et
fournit un cadre pour un rapport solide sur nos progrès, permettant
une transparence accrue pour nos parties prenantes. À l’avenir, notre
approche en matière de rapport consistera à produire un compte rendu
annuel de nos performances afin de suivre nos progrès concernant
nos facteurs ESG prioritaires, année après année, pour tous les sites
d’Amérique du Nord. Ce rapport est notre premier rapport annuel sur
les performances ESG qui fait le point sur l’année écoulée, tout en
présentant des informations prospectives sur les projets à venir dans
les domaines prioritaires. En suivant le cadre du SASB, nous pouvons
examiner les paramètres qui sont les plus importants pour nous et nos
parties prenantes et détecter tout problème ou inefficacité susceptible
d’être amélioré. Le champ d’application de ce rapport est principalement
basé sur les points de données environnementales et sociales de 2020
et 2021 reliées au site de Kitchener, Ontario. Le cycle du rapport est

annuel, les données déclarées cette année couvrant les 12 mois du
1er janvier au 31 décembre 2021. Notre plan est de créer un format
automatisé permettant à toutes les parties prenantes de voir comment la
progression vers nos objectifs est réalisée. L’intention est que ce système
soit mis à jour mensuellement par les responsables de département et
vérifié par notre équipe ESG. A la fin de l’année, nous aurons analysé
les données, discuté de la manière dont nous pouvons nous améliorer
l’année suivante, fixé des objectifs que nous pouvons atteindre et
présenté nos conclusions dans le rapport annuel.

MATRICE DE MATÉRIALITÉ
L’équipe ESG d’AirBoss ainsi que d’autres membres clés de la
direction ont pris part à une discussion active sur la matérialité et la
hiérarchisation des paramètres. Nous avons examiné l’importance de
chaque sujet et avons décidé où et comment nous allions dépenser
nos ressources afin d’obtenir des améliorations significatives dans
notre entreprise. La matrice de matérialité permet de comprendre
... a continué $

MATRICE DE PRIORISATION
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16

Peuples autochtones
Code de conduite, éthique
commerciale et réglementation
Sensibilisation à la communauté
Diversité et inclusion
Engagement des employés
Gestion de l'énergie
Sexe et représentation des
minorités visibles
Droits de l'homme
Utilisation des résidus de processus
Incidents enregistrables
Initiative d’Objectifs fondés
sur la science (STBI)
Scopes d’émissions de type 1 et 2
Scopes d’émissions de type 3
Approvisionnement et matériaux
Audits des fournisseurs
Formation
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quels domaines sont particulièrement importants à la fois pour nos
parties prenantes et pour l’entreprise. La matrice constitue une base
sur laquelle nous fixons les priorités, les objectifs clés et les plans
d’action en matière de développement durable progressif et nous avons
tenu compte de toutes les parties prenantes et notre succès lors du
classement de nos sujets, décidant soigneusement comment en acquitter
dans notre plan. Les domaines les plus prioritaires comprennent le
respect et l’adhésion aux codes des droits de l’homme et de l’éthique,
les Scopes d’émissions de carbone 1 et 2 ainsi que l’application d’une

bonne éthique commerciale et l’assurance qu’AirBoss est un excellent
employeur. D’autres domaines clés comprennent la gestion de l’utilisation
de l’énergie et de l’eau, la diversité et l’inclusion au travail, ainsi que
la représentation des sexes et des minorités. AirBoss estime qu’il est
important d’être à l’écoute des parties prenantes, notamment ses
clients, ses employés, ses fournisseurs, ses actionnaires et la société,
qui expriment des attentes concernant le développement durable et
progressif de l’entreprise.

Paramètres mis en évidence
DROITS DE L’HOMME
Notre personnel joue un rôle important dans notre entreprise et une des
principales valeurs d’AirBoss est le respect des droits de l’homme de
nos employés, de nos clients, de nos fournisseurs, de notre équipe de
direction et des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.
Le traitement juste, équitable et respectueux des individus est appliqué
quotidiennement, favorisant un environnement de travail positif et
assurant que nous sommes une entreprise éthique.

DIVERSITÉ ET INCLUSION
L’élargissement de la représentation des sexes et des minorités visibles
au sein de notre équipe est une priorité chez AirBoss. Nous nous
engageons à offrir une égalité de traitement, d’emploi et d’avancement,
sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la
religion, le handicap ou toute autre caractéristique personnelle protégée
par la loi. Nous appliquons activement plusieurs politiques pour aborder
ces sujets sociaux, notamment notre code de conduite et d’éthique
commerciale et notre politique de diversité et d’inclusion, ainsi que
les politiques relatives à la violence et au harcèlement au travail,
et à l’environnement, la santé et la sécurité.

plan. À l’avenir, nous avons l’intention de trouver des moyens de réduire
les émissions produites directement par chaque site et leurs opérations
et de nous assurer que nos émissions indirectes évoluent à un rythme
décroissant afin de faire notre part contre le changement climatique.

GESTION DE L’ENERGIE ET DE L’EAU
Utiliser nos ressources de manière efficace et minimiser les déchets est
un domaine que nous examinons en permanence et que nous cherchons
à améliorer. Il s’agit d’une priorité absolue au sein de l’entreprise, et nous
nous efforçons continuellement de réduire les coûts des matériaux et la
gestion de nos déchets en les utilisant aussi efficacement que possible.
Nous chercherons à optimiser nos ressources en énergie et en eau en
améliorant la technologie et la planification sur nos sites, tout en
veillant à obtenir ces ressources de manière responsable.

CONFORMITÉ DE L’ENTREPRISE
Notre société se conforme à notre code de conduite et d’éthique
commerciale ainsi qu’à toutes les lois en vigueur, car l’intégrité
commerciale est une valeur essentielle chez AirBoss.

ÉMISSIONS SCOPES 1 ET 2

REPRÉSENTATION DES SEXES
ET DES MINORITÉS VISIBLES

Nous surveillons en permanence les émissions directes de tous les
sites AirBoss et recherchons activement des moyens d’améliorer nos
opérations et de réduire leur impact sur l’environnement. Nous nous
efforçons également d’améliorer notre compréhension et notre gestion des
émissions indirectes et d’inclure des améliorations à ce sujet dans notre

Nous cherchons continuellement à analyser et à supprimer les obstacles
à une représentation équitable des sexes et des minorités visibles.
Nous créons activement des opportunités pour développer nos équipes
de direction et de gestion avec des individus talentueux qui sont
représentatifs de nos valeurs de diversité et d’inclusion.
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SURVOL DU MODÈLE OPÉRATIONNEL RELIÉ AUX PRIORITÉS ESG
AirBoss s’engage à fonctionner au maximum de ses performances avec un désir solide et un plan pour minimiser la quantité
d’énergie, d’eau et de déchets que nous produisons et dont nous avons besoin. Grâce à un état d’esprit d’amélioration continue,
nous sommes en mesure d’innover la façon dont nous fabriquons nos produits et de maximiser l’efficacité de nos installations
de production pour répondre aux besoins de nos clients et atteindre les objectifs ESG que nous nous sommes fixés.

NOTRE PLAN ESG – PLEIN FEU SUR LES PERFORMANCES
Priorités clés
Changement climatique

Actions et initiatives
–
–

Santé et sécurité

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Employés

–

Matériaux, eau,
déchets et énergie

–
–
–
Communauté et droits
de l’homme

–
–

Diversité et inclusion
Code de conduite,
éthique des affaires et
conformité réglementaire
Gestion de la chaîne
d’approvisionnement

–
–
–

Évaluer et combler les lacunes vs le protocole sur les GES à partir de l’approche actuelle de collecte des données
Mettre en place un système permettant d’automatiser la collecte des données, de faciliter le contrôle et le suivi
des données relatives à l’empreinte carbone des GES
Créer un “engagement carbone” à l’échelle de l’entreprise
Mettre en évidence l’objectif triennal du changement climatique dans les communications
Mettre sur pied le groupe de travail pour élaborer la feuille de route sur la divulgation financière liée au climat
Collecter les indicateurs clés de durabilité de base (énergie, eau, déchets) pour toutes les opérations d’AirBoss
Mise en œuvre de programmes de gestion des déchets dans toutes les installations
Mise en œuvre de programmes de réduction de la consommation d’énergie dans toutes les installations
Augmentation du contenu recyclé dans les produits
Poursuivre les audits et le suivi des systèmes de SGE
Obtenir les données pour effectuer une analyse des risques et découvrir les problèmes de manière proactive
en saisissant et en analysant les données relatives aux incidents et aux accidents
Recueillir des données et des informations sur les indicateurs clés de performance sociaux (diversité et inclusion,
femmes aux postes de direction, etc.)
Déployer des programmes de santé mentale et de bien-être
Mettre en place un système pour automatiser, surveiller et suivre les indicateurs clés de performance
ESG des employés
Développer une filière d’embauche plus diversifiée en soutenant les programmes d’enseignement supérieur/
apprentissage
S’engager en faveur du développement et de l’engagement des communautés (en particulier dans le domaine
de l’éducation et des soins de santé)
Définir les principes et les engagements généraux et demander à chaque usine d’élaborer des plans locaux
qui s’y conforment
Collecter les données des indicateurs clés de performance sociale et les informations connexes
Définir des politiques et des engagements supplémentaires en matière de gouvernance
Partager les mesures ESG dans les communications externes et souligner les réalisations dans les médias sociaux.

–

Intégrer l’ESG dans les communications internes régulières

–
–
–
–

Inclure l’ESG dans le code de conduite du fournisseur
Intégrer les critères d’évaluation de l’ESG dans l’outil d’évaluation du fournisseur (Beroe)
Continuer à mettre l’accent sur le processus d’évaluation des fournisseurs (audits, évaluations, etc.)
Suivre, contrôler et prendre des mesures correctives pour combler les lacunes en matière de données en temps opportun

GOUVERNANCE ESG
Nos efforts en matière de durabilité sont supervisés par nos services financiers et juridiques au niveau de la direction afin de garantir la bonne utilisation
de nos ressources et l’alignement sur les objectifs de l’entreprise. Les valeurs et les pratiques que l’on retrouve dans le ESG ont été un élément essentiel
de l’entreprise et de l’état d’esprit de l’équipe de direction depuis le tout début d’AirBoss. Prendre soin de notre environnement et de l’espace dans lequel
nous opérons tout en optimisant le lieu de travail pour que nos employés soient satisfaits et productifs a toujours été et continuera d’être un élément
crucial de la façon dont nous menons nos affaires et fait partie de notre culture d’entreprise.
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Leadership
environnemental
RAISON D’ÊTRE
Chez AirBoss of America, nous nous efforçons d’améliorer notre impact sur les
risques liés au climat et nous nous efforçons d’être des gestionnaires responsables
de l’environnement. L’utilisation de notre temps et de nos ressources pour recueillir
et analyser efficacement les données environnementales de nos opérations est
une pratique qui fait partie de notre modèle d’entreprise depuis la création de la
société. Nous avons maintenant commencé à utiliser un cadre normalisé pour comparer
notre passé et notre présent afin de fixer des objectifs pour un avenir où la gestion des
ressources sera améliorée et l’impact sur le milieu environnant réduit. Comme nous
travaillons dans le secteur de la fabrication, nous procédons à des inspections et à des
analyses approfondies de nos opérations afin de nous assurer que nous nous améliorons
et innovons constamment. L’ensemble de notre chaîne de valeur comporte de nombreux
éléments mobiles concernant l’environnement, dont il faut tenir compte et pour lesquels
il faut prendre des décisions d’amélioration. Notre rapport de durabilité et notre approche
envers l’ESG seront utilisés comme un outil et nous aideront à disséquer notre entreprise
et à faire les ajustements nécessaires pour atteindre nos ambitions environnementales.
Nous nous efforçons de mieux comprendre et d’améliorer nos données sur les émissions de
Scope 1 et sur la gestion de l’eau. Notre objectif à court terme est de fournir des données
précises et cohérentes pour nos mesures environnementales et d’améliorer notre gestion
des ressources pour limiter les déchets et travailler à la réalisation de ces améliorations.
Tous les aspects des opérations et de la production peuvent être considéres pour contribuer
à réduire nos émissions de Scope 1 et l’impact global sur les questions liées au climat,
tout en optimisant l’efficacité et la production.

FAITS SAILLANTS ICP 2021
• CO2e total pour les émissions
de GES des Scopes 1 et 2
(par exemple, consommation
de gaz naturel, électricité, etc.)
• Utilisation de l’eau, production
de déchets, gestion de l’énergie
(par exemple, eau prélevée,
déchets mis en décharge et
consommation d’électricité)
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POLITIQUES CLÉS
• Politiques en matière
d’environnement, de santé
et de sécurité
• La politique de durabilité
de l’entreprise
• Certificat ISO 14001

OBJECTIFS
Alors que nous en sommes aux étapes de collecte des données de ce parcours vers l’amélioration
des impacts environnementaux, nous faisons preuve d’esprit critique pour aller de l’avant et nous
assurer que nous tenons compte et mettons en oeuvre tous les systèmes et les plans. Nous nous
efforçons de mieux comprendre nos impacts et nos risques climatiques, en utilisant des outils et
des initiatives à l’échelle de l’entreprise axés sur l’empreinte de nos émissions de GES de Scopes 1
et 2, et en élaborant des objectifs clairs de réduction des émissions. L’organisation du processus de
déclaration est essentielle à la réussite de ce projet. C’est pourquoi nous travaillons actuellement
sur un système de suivi automatisé des données qui permettra à la direction de vérifier l’exactitude
des chiffres et d’analyser les changements à apporter. Une fois ce système en place, nous fixerons
des objectifs pour améliorer l’efficacité énergétique et identifierons les possibilités de réduire notre
utilisation des ressources naturelles et des matières premières grâce à des initiatives de suivi,
d’optimisation et de conservation à l’échelle de l’entreprise.

AIR B O SS

CHANGEMENT CLIMATIQUE
AirBoss est conscient de l’importance du changement climatique et
des conséquences qu’il pourrait avoir à l’avenir si aucune mesure
n’est prise. Nous prenons les mesures nécessaires pour améliorer
nos opérations afin d’essayer de combattre l’accélération de cet
événement. Innover et fournir des alternatives durables pour l’industrie
manufacturière est vital pour le succès de notre entreprise et pour
atteindre nos objectifs liés au climat. En tant qu’entreprise, nous
allons de l’avant avec un état d’esprit ouvert et nous nous efforçons
d’envisager des solutions possibles pour améliorer notre empreinte
environnementale et continuer à concevoir les meilleurs produits pour
les secteurs que nous servons.

La direction d’AirBoss travaille à la création d’un système automatisé
qui permettra de mettre en œuvre nos données de manière cohérente et
précise. Ceci améliorera la transparence et la communication au sein de
l’entreprise et des différents sites, et aidera nos actionnaires et autres
parties prenantes à mieux comprendre comment nous sommes en
mesure de fournir nos produits de manière durable. Un système
sera mis en place, dans lequel les responsables de département et
les directeurs mettront à jour les données sur une base mensuelle
ou annuelle, afin de tenir à jour nos dossiers et de permettre à la
direction de déterminer avec précision les améliorations à apporter.
Ces informations seront disponibles sous forme numérique sur nos
sites afin que les parties prenantes internes soient continuellement
informées des progrès et du statut.

Nous allons de l’avant
avec un esprit ouvert et
travaillons à envisager des
solutions possibles pour
améliorer notre empreinte
environnementale.
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ÉMISSIONS DE SCOPE 1
Consommation de gaz naturel

Consommation de mazout

Chez AirBoss, nous enregistrons notre consommation de gaz naturel
depuis de nombreuses années et comparons nos opérations au passé pour
détecter toute variation alarmante dans les données. Dans notre année
de référence, 2020, nous avons constaté que notre consommation de gaz
naturel a globalement diminué après 12 mois, avec un pic en février à
602 594 mt de CO2e et un creux de 171 977 mt de CO2e en août. Ceci est
principalement dû au chauffage de l’usine et des bureaux, qui consomme
davantage de gaz naturel pendant les mois les plus froids. Nous
cherchons à poursuivre cette tendance à la baisse et à trouver d’autres
solutions pour diminuer la quantité de gaz naturel utilisée tout au long de
l’année, notamment en recherchant de nouveaux équipements à faible
consommation d’énergie, plus efficaces et plus performants.

L’année dernière, chez AirBoss, nous n’avons pas consommé de mazout
à quelque fin que ce soit. Nous avons généré notre énergie à partir de
sources alternatives comme le gaz naturel au lieu d’utiliser du mazout.
Notre objectif est de poursuivre cette tendance et de supprimer toute
utilisation du mazout, non seulement pour améliorer notre empreinte
écologique, mais aussi pour réduire nos dépenses en ressources dont
nous avons prouvé qu’elles n’étaient pas nécessaires.

Consommation de gaz naturel en 2020
Mt de CO2e (en milliers)
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En 2020, AirBoss a consommé 526 réservoirs de propane, ce qui
équivaut à 17 358 livres (33 livres par réservoir). Notre consommation de
propane a été considérablement réduite au cours des dernières années
depuis que nous avons changé notre flotte de chariots élévateurs pour
avoir principalement des chariots élévateurs électriques. Cependant,
notre consommation de propane est encore plus élevée que prévu en
raison de l’épuisement des batteries des nouveaux chariots élévateurs
électriques, ce qui nous oblige à effectuer plus d’heures sur les chariots
élévateurs à carburant pendant que les autres se rechargent.

Autres émissions de Scope 1
Les autres émissions de Scope 1 ici chez AirBoss consistent
principalement à la production de vapeur utilisée pour le chauffage et
le refroidissement de l’usine. Nous avons produit 18 389 MWh de vapeur
en 2020 et nous nous efforçons de trouver une méthode plus durable
pour répondre à nos besoins en services publics autour de l’usine
afin de réduire nos émissions directes.
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ÉMISSIONS DE SCOPE 2
Consommation d’électricité

Initiatives

En raison de l’envergure de l’usine de 1 000 000 pi de Kitchener, en
Ontario, nous avons besoin de quantités considérables d’électricité
pour faire fonctionner nos opérations à pleine capacité. Bien que nous
consommions une quantité importante d’électricité, nous l’utilisons
efficacement en réduisant les coûts de consommation et en augmentant
la production pour répondre aux demandes élevées de nos clients.
2

Consommation d’électricité en 2020
Mt de CO2e (en milliers)

Mt of CO2e (Thousands )

1.7
1.6

Le changement climatique et nos données d’émissions sont tous deux
une très grande priorité pour AirBoss et on en tient toujours compte
dans les décisions que nous prenons pour l’entreprise. Nous passons
beaucoup de temps à analyser nos données et à trouver de nouvelles
façons de réduire la consommation et de maximiser notre efficacité dans
nos usines et tout au long de notre chaîne de valeur. Nous avons réalisé
des économies d’énergie en investissant dans des éclairages à grande
hauteur, dans de nouvelles chaudières et dans la recherche sur des
programmes de batteries. La direction continuera à étudier les moyens
d’optimiser nos processus à l’avenir.
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une quantité importante
d’électricité, nous l’utilisons
efficacement...
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MATÉRIAUX, EAU, DÉCHETS ET ÉNERGIE
Utiliser nos ressources aussi efficacement que possible n’est pas
seulement bénéfique pour l’entreprise mais a aussi un impact direct
et positif sur l’environnement. La réduction des déchets grâce à des
méthodes de consommation plus efficaces aura une influence positive
sur l’environnement et les finances, et permettra à AirBoss de rester sur
la voie d’un avenir plus durable. La réduction de notre demande en eau
et en énergie grâce à des améliorations technologiques et le recyclage
de nos produits pour créer de nouveaux matériaux amélioreront notre
empreinte écologique. En plus d’analyser les années futures, les
données de référence de 2020 sont examinées de près et comparées
aux années précédentes pour vérification, cohérence et tendances.
Nous analysons également notre gestion des déchets pour trouver
les domaines dans lesquels nous pouvons optimiser nos ressources
et réduire nos déchets. L’utilisation efficace de nos ressources est
essentielle pour atteindre nos objectifs de réduction des déchets
et nous permettra également d’économiser de l’argent et de le
réinvestir dans des améliorations durables.

Gestion de l’eau
Utilisation de l’eau
Nous avons démontré que nous pouvions maintenir une consommation
d’eau constante tout au long de l’année, avec un pic en avril à 4 803 m3
et un creux en octobre à 2 505 m3. Nous nous efforçons de trouver des
moyens de réduire la quantité d’eau consommée et de recycler autant
que possible pour éliminer les eaux usées. L’élimination des eaux usées
est un problème important que nous nous efforçons de résoudre en nous
conformant à toutes les normes et réglementations afin de garantir
que nous ne polluons pas nos communautés.

Gestion des matériaux
Utilisation des matériaux
Nous nous efforçons de gérer nos matériaux de manière responsable
tout au long de leur cycle de vie. Lorsque nous obtenons nos matériaux,
nous cherchons à les utiliser correctement et efficacement afin de
réduire le gaspillage des ressources. Cette démarche vise à améliorer
notre impact environnemental sur nos communautés et à réduire
nos coûts d’approvisionnement en matériaux dont nous n’avons
peut-être pas besoin.

Utilisation de l’eau
M3 d’eau (milliers)

M3 of Water (Thousands )
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Eau prélevée
Sur le site de Kitchener, en Ontario, nous prélevons notre eau dans les
puits de l’entreprise situés sur la propriété. Nous utilisons cette eau pour
créer de la vapeur pour nos systèmes de chauffage et de refroidissement,
entre autres processus, comme nos services publics. Nous nous
approvisionnons en eau en utilisant des pratiques durables et éthiques
qui nous permettent de faire fonctionner nos installations
à haute capacité.
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Gestion des déchets
Déchets générés
Nous travaillons actuellement avec nos auditeurs de déchets afin
de déterminer la quantité de déchets que nous produisons et nous
chercherons comment réduire cette quantité à l’avenir. En tant
qu’entreprise chimique, la manipulation et l’élimination ou le recyclage
des déchets sont essentiels et nous nous efforçons de nous conformer
à toutes les directives et réglementations.

Gestion de l’énergie
Consommation d’électricité
Notre consommation d’électricité est restée constante tout au long de
l’année 2020 avec des fluctuations mineures sur une base mensuelle.
Nous pouvons constater un pic en avril à 2 298 326,6 kWh et un creux
en juillet à 1 720 385 kWh. Nous sommes constamment à la recherche
de moyens d’améliorer notre consommation d’électricité et de réduire
nos frais généraux pour les réinvestir dans notre entreprise.

Intensité énergétique

2.0

Notre intensité énergétique est un échantillon de l’efficacité avec laquelle
nous utilisons notre énergie. Ce chiffre est obtenu en divisant notre
consommation totale d’énergie par nos ventes pour l’année. En 2020,
notre intensité énergétique à l’usine de Kitchener était de 0,21 kWh/dollar
de ventes. Notre objectif est de diminuer encore ce chiffre grâce aux
innovations et aux nouvelles technologies découvertes à l’avenir.

1.5

Énergie renouvelable

Consommation d’énergie en 2020
kWH (milliers)

2.5
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La gestion responsable de nos ressources
tout au long du cycle de vie de nos produits
est une priorité absolue chez AirBoss.
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Présentement, nous ne disposons pas de sources d’énergie renouvelable
dans nos installations de Kitchener, en Ontario, mais nous nous efforçons
d’utiliser l’énergie dont nous disposons de la manière la plus efficace et
la plus rentable possible afin de minimiser nos émissions de Scope 1.
À l’avenir, AirBoss envisage d’investir dans des sources d’énergie
renouvelable comme nouvelle méthode de récupération de l’énergie. Si
cette méthode est correctement mise en œuvre, elle devrait permettre de
réduire considérablement nos émissions et nos coûts de services publics.

Initiatives
La gestion responsable de nos ressources tout au long du cycle de vie
de nos produits est une priorité absolue chez AirBoss. Nous pensons
que ceci nous permet de réduire le coût des frais généraux en utilisant
efficacement notre énergie et en limitant la production de déchets dans
nos installations. Nous avons mis en place de nombreuses initiatives
qui nous permettent de traiter nos déchets en toute sécurité et de les
éliminer correctement, comme notre programme de gestion des déchets
dangereux, notre programme de réduction des déchets et des rebuts, nos
initiatives de réduction de la consommation d’eau et notre programme
de recyclage. Nous nous efforçons d’améliorer constamment ces
programmes pour optimiser nos opérations commerciales et atteindre
nos objectifs de durabilité.
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Responsabilité
sociale

RAISON D’ÊTRE
AirBoss s’engage à protéger l’environnement, la santé et la sécurité de nos
employés et de nos clients, les communautés où nous travaillons et vivons, et à
remplir nos obligations de conformité. Nous avons mis en place des politiques
clés pour protéger les droits et libertés de chaque employé tout en créant un
environnement de travail et une communauté positifs. Des analyses de risques
critiques fréquentes permettent d’évaluer les risques pour le personnel et de
mettre en œuvre des mesures préventives et des formations afin de diminuer
le nombre total d’accidents survenant dans nos lieux de travail. Parallèlement
à nos initiatives en matière de santé et de sécurité, nous avons mis en place
une politique de diversité et d’inclusion afin d’appliquer notre vision d’équité
et de représentation au sein de notre personnel. Chez AirBoss, nous sommes
passionnés par le fait de redonner à la communauté et de participer à des
causes philanthropiques importantes pour les valeurs de l’entreprise, comme
en témoigne l’implication de nombreux employés et cadres dans le soutien
d’œuvres caritatives et de la communauté

ICP clés
• Incidents enregistrables et
taux d’incidents (par ex. TCIR
et taux DART)
• Mesures de la diversité et
de l’inclusion et formation
(par exemple, ratio hommes/
femmes dans les effectifs et
heures de formation)
• Sensibilisation et impact sur la
communauté (par exemple, dons
de charité, heures consacrées à
la formation sur les politiques en
matière de droits de l’homme)
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POLITIQUES CLÉS
• Politiques en matière
d’environnement, de santé
et de sécurité
• Politique de lutte contre la
violence et le harcèlement
sur le lieu de travail
• La politique de durabilité
de l’entreprise
• Politique de diversité
et d’inclusion

OBJECTIFS
Dans les années à venir, nous avons pour objectif de mettre en
œuvre des pratiques supplémentaires pour la santé et la sécurité
des employés en utilisant une approche proactive et axée sur les
données pour effectuer des analyses de risque et des événements
liés aux incidents et aux accidents, ce qui vise à améliorer la
sécurité de tous les employés d’AirBoss. Nous prévoyons élargir
la portée de notre analyse et de la divulgation de nos données
DEI, en identifiant les possibilités d’améliorer l’expérience des
employés par l’égalité, le respect et le traitement inclusif de toutes
les personnes. Nous nous efforcerons de créer des directives au
niveau de l’entreprise afin d’assurer la cohérence de notre approche
de l’engagement communautaire tout en permettant une prise de
décision décentralisée pour répondre le mieux possible aux besoins
locaux. Notre engagement envers nos communautés est ancré dans
notre conviction profonde et notre soutien des droits de l’homme.

AIR B O SS

SANTÉ ET SÉCURITÉ
La santé et le bien-être de nos employés sont une priorité absolue pour
AirBoss. Nous sommes fiers des mesures de santé et de sécurité qui ont
été mises en œuvre dans l’ensemble de l’entreprise pour réduire le risque
de blessure pour nos employés. Notre vision est d’avoir un lieu de travail
sans accident, et nous prévoyons d’y parvenir en mettant en œuvre des
mesures préventives pour réduire les incidents et les taux d’incidents.
Nous avons mis en place des politiques environnementales, de santé et
de sécurité très strictes afin de permettre une prévention et une gestion
efficaces de toute complication en matière de santé et de sécurité.
Les équipes de direction et les cadres supérieurs ont la responsabilité
de créer un environnement de travail positif et sûr où le bien-être des
employés est une priorité. Notre équipe de santé et de sécurité examine
et met en œuvre en permanence des mesures préventives afin de
réduire et de diminuer le nombre d’accidents sur nos lieux de travail.
Ces mesures comprennent de fréquentes analyses de risque,
l’enregistrement des incidents et des programmes intensifs de formation
en matière de santé et de sécurité accessibles à tous les employés.
En tant qu’entreprise, il est de notre devoir de fournir à notre personnel
les informations, les instructions, la formation et les ressources
nécessaires à son épanouissement.

Incidents enregistrables
Chez AirBoss, nous faisons tout notre possible pour:
• Prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité
sur le lieu de travail.
• Donner la priorité à la sécurité, l’encourager et la récompenser.
• Mettre en œuvre et faire respecter des pratiques et des procédures
efficaces sur le lieu de travail.
• Veiller à ce que l’équipe de santé et de sécurité ne soit pas
compromise pour quelque raison que ce soit.
• Viser une amélioration continue des performances en
matière de sécurité.

TRIR 2020
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Chez AirBoss, nous nous
engageons à encourager
la diversité et l’inclusion à
tous les niveaux.

EMPLOYÉS
Nous sommes fiers de nos employés chez AirBoss et nous nous
engageons à récompenser le travail et le dévouement. Comme nos
employés sont des intervenants essentiels à notre entreprise, nous
fonctionnons selon une philosophie d’équité et de souci de leur bienêtre. AirBoss organise et fournit diverses initiatives, notamment des
déjeuners-conférences sur la santé mentale ainsi que des programmes
d’aide aux employés conçus pour améliorer leur bien-être. Chez AirBoss,
nous nous engageons à encourager la diversité et l’inclusion à tous les
niveaux, et nous nous distançons de toute forme de discrimination. Nous
sommes fiers d’avoir mis en place une politique de diversité et d’inclusion
en 2021 afin de solidifier notre engagement en faveur d’un lieu de
travail inclusif, équitable et représentatif. Cette politique souligne notre
engagement à offrir une égalité de traitement, d’emploi et d’avancement,
sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la
religion, le handicap ou toute autre caractéristique personnelle
protégée par la loi.

Diversité et inclusion
Pour soutenir l’engagement d’AirBoss en faveur d’un
environnement de travail diversifié et inclusif, nous:
• Stipulons des lignes directrices en matière de diversité dans notre
code de conduite des employés et dans notre politique de diversité
et d’inclusion, en soulignant explicitement que tout préjugé, toute
discrimination ou tout harcèlement fondé sur un trait qui définit
notre différence ne sera pas toléré.
• Promotons la diversité et l’inclusion au sein de nos équipes.
• Recherchons, respectons, valorisons et exploitons la diversité
des pensées et des idées.
• Partageons la responsabilité de l’inclusion.
• Veillons à ce que le comportement inclusif soit visible dans
les décisions et les actions de la direction.
• Respectons le principe selon lequel toutes nos relations sont
fondées sur le respect et la croissance mutuels.

Les femmes au sein de l’équipe de direction
Actuellement, environ 20 % des membres de notre équipe de direction
sont des femmes. Nous souhaitons augmenter ce chiffre dans les
années à venir en offrant aux candidats viables des chances égales
d’avancement dans leur carrière.
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COMMUNAUTÉ ET DROITS DE L’HOMME
AirBoss reconnaît l’importance de redonner à la communauté. Nous nous
sommes engagés à être une entreprise citoyenne responsable et nous
avons participé à diverses initiatives pour soutenir les communautés
dans lesquelles nous opérons. Nous soutenons depuis longtemps
diverses organisations, notamment le Speech and Stuttering Institute,
le Southlake Hospital et Santa Comes to Bay Street. AirBoss a organisé
et participé à plusieurs initiatives communautaires, notamment les Jeux
d’été de l’Ontario et la banque alimentaire locale de l’usine de Kitchener.

Nous sommes passionnés par le fait de consacrer nos initiatives à
des causes philanthropiques au sein des communautés où nous
travaillons et vivons.
L’équipe d’AirBoss encourage l’engagement de ses employés dans
ses activités sociales et ses initiatives de bénévolat et réserve des
journées de travail aux employés pour qu’ils se consacrent à
l’action communautaire.

Étude de cas sur la sensibilisation de la communauté - Scotland Neck
Le support est une rue à double sens chez AirBoss. Nous sommes soutenus par les communautés
qui nous accueillent, et nous les soutenons en retour.
Toute entreprise de notre taille créera des emplois et des opportunités économiques pour les
communautés en expansion. C’est une évidence. Toutefois, nous allons encore plus loin en nous
engageant fermement en faveur de la durabilité environnementale, de l’action communautaire et
du parrainage d’entreprise, ce qui nous permet de nous rapprocher de ceux qui nous entourent.
Considérez la croissance et le progrès de Scotland Neck, en Caroline du Nord, une ville de
1 900 habitants qui abrite l’un de nos principaux centres de fabrication AirBoss depuis 2005.
AirBoss est fier de parrainer de nombreux événements communautaires à Scotland Neck,
notamment un salon de l’auto annuel, des courses cyclistes communautaires, des marchés
au centre-ville pour soutenir le commerce local et une parade de Noël annuelle. En tant que
commanditaire de ces événements, nous aimons mettre la main à la pâte et en apprendre
davantage sur les résidents locaux, ce qui nous permet de mieux comprendre la communauté et
de nous assurer que notre présence est toujours favorable aux résidents de Scotland Neck.
Nous sommes motivés par ces événements et nous essayons de bâtir notre réputation dans cette
ville. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de nous impliquer. Nous avons
organisé des événements au centre pour personnes âgées de Scotland Neck et à la bibliothèque
locale afin d’atteindre les résidents qui ne peuvent peut-être pas assister à des événements
communautaires plus importants. En outre, nous nous sommes fixé pour objectif d’assister à des
réunions avec les membres de la Chambre de commerce, les dirigeants de la communauté et le
gouvernement local afin de réfléchir à différentes idées pour améliorer la région.

Un engagement inébranlable en faveur de l’environnement

Droits de l’homme

En tant qu’entreprise axée sur la fabrication, la durabilité environnementale est une priorité pour
nous, tant à Scotland Neck que dans le reste du pays. Nous nous efforçons toujours d’améliorer
notre gestion de l’environnement et de nous assurer que tout ce que nous faisons est conforme à
la politique de durabilité en matière de gouvernance environnementale et sociale de l’entreprise.
Il s’agit d’une mission que chacun dans notre entreprise prend à cœur. Notre engagement à
soutenir les habitants de la ville s’applique à nos politiques internes de gestion des équipes
ainsi qu’à nos politiques environnementales. Nous sommes une famille chez AirBoss et nous
cherchons toujours des moyens de soutenir nos équipes.

La société applique un code de conduite
et d’éthique commerciale que tous les
employés, entrepreneurs et clients
doivent respecter. Ce code est décrit
dans la section suivante sur l’éthique
et la conformité (voir page 18).
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RÉPONSE À LA PANDÉMIE COVID-19
Pour assurer la sécurité des employés, des entrepreneurs et des visiteurs
d’AirBoss pendant la pandémie de COVID-19, nous avons mis en place
une série de mesures dans l’ensemble de nos installations axées sur une
communication, une prévention et un contrôle accrus, notamment:

• Sujet de discussion lors des réunions des employés et des
assemblées générales

• Des processus de dépistage minutieux de COVID-19, y compris
des contrôles de température, pour tous les employés,
entrepreneurs et visiteurs

• Balises de distanciation physique et limites d’occupation dans
les zones de pause telles que la cantine

• Des barrières physiques ont été installées aux postes de travail
des bureaux qui ne sont pas distants de 2m

• Couverture obligatoire du visage à l’entrée du lieu de travail

• Création de zones de pause supplémentaires pour réduire le
nombre de personnes dans la cafétéria

• Communication régulière des mesures de prévention du COVID-19
lors de nos entretiens mensuels sur la sécurité

• Réduction du nombre de tables dans les cafétérias afin de
maintenir une distance minimale de 6 pieds

• Des affiches placées dans tout le bâtiment, dans des endroits bien
visibles, rappellent les protocoles COVID-19 en vigueur concernant
la distanciation sociale, le lavage des mains, la désinfection et
le port de masques

• Réunions virtuelles Microsoft Teams au lieu de réunions en personne

• Signalisation et masques aux entrées du bâtiment pour rappeler
d’effectuer la liste de contrôle quotidienne du dépistage COVID-19
et les contrôles de température

• Un désinfectant pour surfaces dures à tous les postes de travail
pour que les employés puissent nettoyer leur poste de travail
tout au long de leur quart de travail

• Suivi et surveillance des cas de COVID-19 et respect des protocoles
de sécurité en matière de santé publique

• Des lunettes de sécurité ou des écrans faciaux de sécurité sont
fournis en fonction des préférences des employés

• Augmentation des protocoles de nettoyage, y compris les
entrepreneurs de nettoyage qui viennent deux fois par jour pour
nettoyer les zones communes et à fort trafic

• Contact régulier avec les responsables de la santé publique
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Excellence

en matière de gouvernance
RAISON D’ÊTRE
La gouvernance est l’un des éléments les plus cruciaux
dans le développement d’un environnement de travail solide qui
permettra d’améliorer les aspects environnementaux et sociaux
d’une entreprise. Chez AirBoss, notre personnel de direction s’est
engagé à apporter de réels changements au sein de l’entreprise afin
de s’assurer que nous faisons de notre mieux pour progresser dans
l’avenir. L’aptitude à créer des politiques et des codes efficaces qui
s’alignent sur les valeurs et le message de notre entreprise est un
domaine que nous continuerons à développer et à surveiller pour
assurer une croissance durable.

OBJECTIFS

POLITIQUES CLÉS

AirBoss a l’intention de continuer à fonctionner selon l’intégrité et l’éthique commerciale. Nous visons
à établir un plan d’action et des processus connexes pour améliorer la diversité et la représentation des
minorités au sein de la haute direction et/ou du conseil d’administration. Ceci comprend l’élimination
des obstacles et l’approfondissement de notre réserve de candidats. AirBoss prévoit de continuer à
cultiver une culture d’entreprise éthique en mettant l’accent sur le respect de notre code de conduite
et d’éthique commerciale dans nos opérations directes et celles de notre chaîne d’approvisionnement.
Au cours des années à venir, nous étendrons nos pratiques de gestion des risques de la chaîne
d’approvisionnement en définissant des attentes claires en matière d’ESS et d’éthique et de conformité
pour nos fournisseurs par le biais de politiques, telles que le code de conduite des fournisseurs

• Code de conduite
• La politique de durabilité
de l’entreprise
• Politique anti-corruption
• Politique en matière de
délits d’initiés

ICP clés
• Mesures de la diversité et de l’inclusion
• Mesures de l’éthique et de la conformité
(par exemple, % d’employés et de
fournisseurs ayant suivi une formation
annuelle sur le code de conduite)
• Mesures relatives aux fournisseurs
(par exemple, le pourcentage de
fournisseurs ayant signé le code de
conduite des fournisseurs).

R APPO RT

ANNUE L

2 0 2 1

S UR

L E

DÉVELOPPEM ENT

DURABLE

17

CONSEIL D’ADMINISTRATION - DIVERSITÉ ET INCLUSION
Le conseil d’administration continue de plaider en faveur de l’amélioration
de la diversité des sexes et des minorités dans les postes de direction
et autres rôles critiques. Nous encourageons l’égalité des chances en
matière d’avancement professionnel pour tous les employés d’AirBoss,
tel indiqué dans la politique de diversité et d’inclusion et le code de
conduite et d’éthique commerciale. Nous reconnaissons que les domaines
d’emploi d’AirBoss ont historiquement une représentation plus faible
de femmes, mais nous encourageons la croissance de notre équipe et
espérons combler davantage de postes de gestion et de direction avec
des candidates ambitieuses. La direction s’efforce de faire respecter

la diversité et l’inclusion à tous les niveaux de l’entreprise. Nous
promouvons et créons des opportunités égales d’avancement de carrière
et de diversité dans les postes de direction à travers l’organisation.
Notre équipe a l’intention de consacrer du temps à l’analyse et au
traitement des obstacles aux possibilités de carrière afin d’encourager la
représentation des femmes et des minorités visibles à tous les niveaux.

ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ
La conduite des affaires d’une manière éthique et l’adhésion aux lois
et au code de conduite et d’éthique des affaires sont des priorités
absolues chez AirBoss. Nous visons à servir nos clients avec les plus
hautes normes d’intégrité et de conformité à toutes les lois mondiales
d’exploitation commerciale dans tous nos sites.

Le code de conduite et d’éthique commerciale
Nous nous engageons à mener nos activités de manière légale et
éthique dans le monde entier. La société a mis en place un Code de
conduite et d’éthique commerciale (le Code), qui est très bien appliqué,
afin de garantir des pratiques commerciales éthiques et le respect des
droits de l’homme. Les principales caractéristiques décrites dans le
Code sont les suivantes:
• Les employés sont censés prendre ou participer à des décisions
et à des actions commerciales dans le cadre de leur relation avec
la société en se basant sur les intérêts de la société, et non sur
des relations ou des avantages personnels.
• La société considère les pots-de-vin et autres actes de corruption
comme contraires à l’éthique et illégaux.
• La société s’engage à opérer dans le cadre des lois et règlements
de la juridiction d’exploitation.
• La société respecte et soutient l’esprit et l’intention des lois
applicables en matière de droits de l’homme, de lutte contre la
discrimination et le harcèlement.
• La société met l’accent sur l’importance de la création et du
maintien d’un environnement de travail sûr et sain pour tous
les employés par l’éducation, la formation, le développement de
politiques, les meilleures pratiques et le suivi des performances.
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• Le signalement des violations suspectées et l’interdiction des
représailles à l’encontre des employés qui signalent ces violations.
• Protection des informations confidentielles et personnelles.

GESTION DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
Chez AirBoss, nous comprenons l’importance de s’approvisionner
en ressources de manière responsable et efficace. Disposer d’une
chaîne d’approvisionnement fiable, qui fonctionne de manière durable
et éthique, est une chose que nous nous efforçons de satisfaire afin
de garantir que notre entreprise puisse toujours fonctionner à plein
régime. Nos gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement sont très
compétents pour résoudre les problèmes tout au long de la chaîne
d’approvisionnement et pour faire respecter nos codes de conduite
aux fournisseurs, en veillant à ce que tous les matériaux et ressources
soient obtenus conformément aux normes gouvernementales et à celles
de l’entreprise. La direction d’AirBoss s’efforce de créer et d’appliquer
des codes et des politiques de chaîne d’approvisionnement qui nous
permettent d’opérer dans le respect de toutes les réglementations
et normes, car la création d’une chaîne d’approvisionnement fiable
et éthique est cruciale pour obtenir le maximum de succès dans
les secteurs où nous opérons. En tant qu’organisation, nous nous
concentrons également sur la réduction des émissions crées dans
la chaîne d’approvisionnement et sur l’élimination de toutes les
entreprises non éthiques qui peuvent faire partie de la chaîne
d’approvisionnement actuelle.
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Siège social:
AirBoss of America Corp.
16441 Yonge Street
Newmarket, Ontario, Canada L3X 2G8
T: 905-751-1188 F: 905-751-1101

AirBoss.com

