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MESSAGE DU PDG

De plus en plus de gens reconnaissent le fait que le produit intérieur brut généré au détriment de l’environnement 
et des ressources physiques limitées surestime la contribution nette de cette production économique envers notre 
prospérité générale. Un modèle de développement durable qui intègre la croissance économique à la responsabi-
lité sociale et environnementale, si bien décrit il y a plus de trente ans par la commission Brundtland comme  
« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins », est ce à quoi nous devons tous travailler chez Xebec. Cette définition doit nous 
guider dans nos choix stratégiques et opérationnels.

Aujourd’hui, Xebec a la chance de connaître une période de croissance sans 
précédent, alimentée par la demande toujours plus importante de solu-
tions énergétiques propres qui répondent aux risques systémiques urgents 
liés aux changements climatiques. Toutefois, cela n’a pas toujours été le 
cas. Les années qui ont suivi la crise financière de 2008 ont été difficiles et 
ont mis en évidence le fait que les profits sont une condition nécessaire 
à l’existence même d’une entreprise. Nous avons pris conscience que les 
bénéfices de l’entreprise ne sont pas seulement essentiels à notre survie, 
mais qu’ils constituent un élément clé de la réalisation de notre responsabi-
lité sociale, en payant des impôts, en innovant, en créant des emplois et en 
contribuant de manière considérable aux communautés locales. Même si 
nous n’avons pas toujours eu les moyens d’agir, nous n’avons jamais aban-
donné notre ambition de concilier intérêts commerciaux et responsabilité 
économique, sociale et environnementale.

Intégrer le développement durable à nos activités est devenu une néces-
sité. Aujourd’hui, nous fournissons des solutions de technologies propres 
qui produisent des gaz renouvelables à faible teneur en carbone et nous 
nous efforçons de le faire aussi efficacement que possible, en fonction des 
moyens dont nous disposons.

La taille d’une entreprise ne devrait pas être un obstacle à l’intégration du 
développement durable. Je suis donc fier de présenter le premier rapport 
ESG de Xebec. Pour nous, il constitue une base de référence. Il établit 
un mécanisme d’imputabilité sur les questions liées au développement 
durable qui sont intrinsèques à la réussite à long terme de notre entre-
prise. Il constitue un outil d’amélioration continue dans la manière dont 
nous menons nos activités et mesurons nos performances. Nous avons 
commencé à définir clairement les enjeux qui importent le plus pour notre 
entreprise et à articuler la manière dont nous les gérons. Nous reconnais-
sons que nous pouvons en faire beaucoup plus et nous le ferons à l’avenir. 
À mesure que nous allons progresser, nous avons l’intention d’établir des 
bases de référence, de mesurer nos performances et de fixer des objectifs 
pour ces enjeux. Nous avons également l’intention de consulter nos parties 
prenantes afin de mieux comprendre les thèmes qui sont importants pour 
eux et utiliser ces connaissances pour élargir et améliorer cette liste d’en-
jeux importants, sur lesquels nous travaillons et créons des rapports.

Kurt Sorschak 
Président du conseil d’admnistration,  
Chef de la direction et Président

Générer un effet positif 
Le développement durable 
vise à répondre aux principaux 
défis que nous devons relever 
pour créer un monde plus 
juste et plus prospère. En tant 
qu’entreprise, je crois que l’un 
des rôles les plus importants 
que nous pouvons jouer est 
de réduire l’écart de richesses 
grandissant en redistribuant 
la richesse que nous créons 
à nos parties prenantes, en 
particulier à nos employés et à 
leurs familles. C’est en grande 
partie la motivation qui sous-
tend le régime de retraite des 
employés et le plan d’achat 
d’actions que nous avons mis 
en place au cours du premier  
semestre 2020.

« Chaque jour, nous 
nous réveillons en 
voulant améliorer l’envi-
ronnement. C’est aussi 
comme ça que nous 
fonctionnons ».

Prabhu Rao, PhD 
Chef de l’exploitation
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À PROPOS DE CE RAPPORT

Il s’agit du premier rapport annuel de Xebec sur nos enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

Il couvre les activités de l’entreprise et de ses filiales pour la période de 12 mois se terminant en décembre 2019, 
conformément à notre plus récent rapport de gestion et à nos états financiers consolidés.

Nous avons choisi de fonder notre rapport sur les normes du Sustainability Accounting Standards Board  
(SASB) (1) pour l’industrie des machines et des biens industriels du secteur de la transformation des ressources, telle 
que définie par le Sustainable Industry Classification System® du SASB; celles-ci servent à déterminer les enjeux 
ESG importants sur lesquels nous faisons rapport. Nous avons également utilisé le cadre fourni par le Task force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) (2); il sert de guide pour le contexte et les explications que nous four-
nissons pour notre approche de développement durable en général et la façon dont nous traitons chaque enjeu 
important. Bien que ce rapport initial ne soit que partiellement conforme à l’une ou l’autre de ces références, nous 
pensons que les mesures que nous prenons pour apporter une structure et un processus à l’intégration des consi-
dérations de développement durable dans la conduite de nos activités conduiront à une amélioration des rapports 
d’une année sur l’autre.

Le contenu de ce rapport a été examiné par l’équipe de direction et le conseil d’administration. Toutefois, il n’a pas 
fait l’objet d’une vérification externe, à l’exception des informations financières provenant de nos états financiers 
consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés  
en millions de dollars canadiens.

Pour plus d’informations sur ce rapport ou sur notre approche de développement durable  
et nos enjeux ESG importants, veuillez nous contacter à  info@xebecinc.com

(1) Le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) est une organisation à but non lucratif 
située aux États-Unis qui a établi des normes de divulgation spécifiques chaque industrie sur 
des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin de faciliter la communica-
tion entre les entreprises et les investisseurs sur les informations financières importantes et 
utiles à la prise de décision. (www.sasb.org)

(2) Le Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) a été créé par le Conseil de 
stabilité financière afin d’élaborer des renseignements volontaires et cohérents sur les 
opportunités et les risques financiers liés au climat, permettant aux entreprises de fournir des 
informations aux investisseurs, aux prêteurs, aux assureurs et aux autres parties prenantes. 
(www.fsb-tcfd.org)

mailto:info%40xebecinc.com?subject=
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À PROPOS DE L’ENTREPRISE 

Xebec Adsorption inc. (« Xebec » ou l’« entreprise ») se consacre à aider notre monde à faire la transition vers  
un avenir sobre en carbone en accélérant la production de gaz renouvelables.

Nous sommes spécialisés dans l’air et le gaz comprimés et développons des produits et des solutions 
technologiques pour des applications de production, de purification, de déshydratation, de séparation et de 
filtration de gaz respectueuses de l’environnement.

Plus spécifiquement, nous fournissons des solutions de purification du gaz, notamment pour la production de gaz 
naturel renouvelable, la déshydratation et la purification du gaz naturel, le gaz de gisement et des solutions de 
purification de l’hydrogène pour les marchés de déplacement des combustibles fossiles. Nos produits transforment 
les gaz bruts en sources d’énergie propre commercialisables. (Veuillez vous référer à la page 13 pour la répartition 
du chiffre d’affaires de notre entreprise)

Notre vision est un monde  
alimenté par l’énergie propre

SYSTÈMES  
DE TECHNOLOGIES  
PROPRES
Nous fournissons des 
systèmes de bout en bout  
pour la purification du gaz 
naturel et de l’hydrogène 
renouvelables

SERVICES ET SYSTÈMES INDUSTRIELS
Nous assurons l’entretien, le soutien et le 
fonctionnement des produits de traitement 
de l’air et des gaz tels que les sécheurs 
d’air comprimé et de gaz, les générateurs 
d’oxygène et d’azote, les produits de 
filtration, ainsi que nos installations  
de systèmes de technologies propres.

INFRASTRUCTURE
Nous prévoyons 
d’investir,  
de construire, 
de posséder et 
d’exploiter des  
actifs gaziers
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Établie depuis 1967,  
Xebec détient

50 ans d’expérience 
avec la 
technologie 
d’absorbtion, 1 500

à plus de

clients mondialement.
9 000
fournissant plus de

unités

Pour plus d’informations sur nos activités, veuillez vous référer  
à notre notice annuelle 2019

160
employés à 
travers le monde 
au 31 décembre 
2019

Par genre

Homme 120 75 %

Femme 40 25 %

TOTAL 160 100 %

Par pays

Canada 110 69 %

États-Unis 6 4 %

Italie 23 14 %

Chine 21 13 %

TOTAL 160 100 %

https://xebecinc.com/investors/rapports-documents-financiers/?lang=fr
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Une entreprise en transition :  
du mode survie à une croissance exponentielle

Les origines de Xebec remontent à plus de 50 ans, lorsqu’elle a commencé comme fabricante d’équipements de 
purification de l’air. En 2009, elle s’est diversifiée dans le secteur des technologies propres en rachetant QuestAir 
Technologies, une entreprise cotée en Bourse, et a acquis un portefeuille impressionnant de technologies de 
purification du gaz et de production de gaz renouvelable. Cette transaction a été réalisée dans le sillage de la crise 
financière mondiale et de la récession économique qui a suivi. C’était aussi une idée avant-gardiste, car la prise 
de conscience mondiale des risques liés au climat commençait seulement à s’installer. En conséquence, Xebec 
a connu une période difficile, tant sur le plan opérationnel que financier, jusqu’en 2017, date à laquelle l’attention 
croissante portée à la transition vers une économie sobre en carbone a atteint un point critique, entraînant une 
hausse de la demande pour les solutions de bout en bout de l’entreprise en matière de purification du gaz et de 
production de gaz renouvelable. En conséquence, Xebec a connu une croissance très rapide de ses revenus et 
de ses bénéfices. Grâce à des fonds générés en interne et à des financements supplémentaires, elle se dote des 
ressources financières nécessaires pour tirer parti de ses opportunités liées au climat, en décrochant des contrats 
plus nombreux et plus importants et en mettant en place des processus de gestion plus rigoureux dans toute 
l’entreprise.

Notre approche de développement durable

Xebec se conforme à la définition de développement durable de la Commission Brundtland, c’est-à-dire « un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs ». Cette définition nous guide dans nos choix stratégiques et opérationnels et dans la 
conciliation de nos intérêts commerciaux avec nos responsabilités économiques, sociales et environnementales. 
Nous cherchons à fonctionner de manière à garantir nos performances économiques à long terme tout en évitant 
un court-termisme qui est socialement préjudiciable ou qui entraîne un gaspillage environnemental.

En outre, nous nous efforçons de créer, avec nombre de nos par-
tenaires et concurrents industriels, des technologies de pointe qui 
satisfont ou dépassent les exigences de la réglementation et des 
codes et normes de l’industrie afin de faire évoluer les industries 
vers des combustibles de substitution, en proposant des solutions 
de carburant à émissions faibles ou nulles qui répondront à la 
demande de haute efficacité, de haute performance et de faibles 
besoins en carbone.

Nous nous sommes engagés dans un processus d’amélioration 
continue de la gestion, de la mesure et de la reddition de compte 
sur les enjeux ESG qui sont essentiels à nos activités commerciales. 
Nous avons commencé à recenser explicitement ces enjeux, à 
les intégrer dans nos processus de gouvernance et de gestion 
et à mesurer et communiquer plus clairement nos performances 
en la matière à nos parties prenantes, notamment notre conseil 
d’administration, nos employés, nos actionnaires, nos investisseurs, 
les agences gouvernementales et le grand public.  
Ce premier rapport constitue une étape importante dans la 
réalisation de cet engagement.

Liste des adhésions  
et des associations

• American Biogas Association
• AQPER (Association québécoise 

de la production d’énergie 
renouvelable)

• Canadian Biogas Council
• CCBC (Conseil d’affaires 

Canada-Chine)
• Canadian Hydrogen and Fuel 

Cell Association
• Coalition  for Renewable Natural 

Gas
• Consorzo Italiano Biogas
• Écotech Québec
• QG100 Network
• SWANA (Solid Waste 

Association of North America)
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Recenser nos principaux enjeux ESG

Nous avons décidé de commencer notre reddition de compte en déve-
loppement durable en appliquant les normes du SASB, car nous avons 
constaté que les enjeux ESG qu’ils ont reconnus comme importants pour 
l’industrie des machines et des biens industriels le sont également pour 
notre entreprise et nos perspectives commerciales. Nous avons égale-
ment ajouté les changements climatiques à la liste des enjeux importants 
sur lesquels nous devons faire rapport, étant donné notre stratégie de 
favoriser la transition vers une économie sobre en carbone en accélérant 
la production de gaz renouvelables, afin de faire face à ce risque systé-
mique mondial sans précédent.

Nous comprenons que la matérialité est un concept dynamique qui nous 
oblige à réexaminer périodiquement les opportunités et les risques les 
plus importants pour notre entreprise. Par exemple, des enjeux tels que 
la sécurité des produits, l’attraction et la fidélisation des employés et la 
culture d’entreprise font également l’objet d’une surveillance permanente 
de la part de la direction. En outre, nous avons l’intention de consulter 
nos parties prenantes pour mieux comprendre et utiliser ces connais-
sances pour élargir et affiner la liste des enjeux importants que nous 
gérons explicitement et sur lesquels nous faisons rapport.

n.
Enjeux importants abordés dans ce rapport

• Changements climatiques
• Gestion de l’énergie
• Santé et sécurité des employés
• Économie de carburant et émissions en phase d’utilisation
• Approvisionnement en matériaux
• Conception et services de réusinage

« La nouvelle génération 
est attentive à cela ; les 
plus jeunes se soucient 
de travailler pour une 
entreprise qui résout les 
problèmes environne-
mentaux et favorise  
une planète saine ».

Amir Ghasdi, PhD 
Directeur développement 
des affaires, système 
purification gaz
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

Le conseil d’administration de Xebec est composé de six directeurs, dont quatre sont indépendants, c’est-à-dire 
n’ayant aucune relation directe ou indirecte avec l’entreprise pouvant interférer avec son jugement. Comme le 
conseil est présidé par le chef de la direction et président de l’entreprise, un directeur principal indépendant a  
été nommé.

De par la nature même de ses activités commerciales, les enjeux de changements climatiques et de politique 
énergétique sont spécifiquement abordés par le conseil d’administration, car elles concernent les opportunités 
commerciales stratégiques que l’entreprise cherche à saisir. D’autres enjeux liés au développement durable 
peuvent être abordés de manière ponctuelle. Le conseil d’administration souhaite recevoir des informations plus 
systématiques et plus précises sur les enjeux importants de l’entreprise par le biais d’un processus de reddition de 
compte plus formel, dont le présent rapport constitue la première étape. Cependant, aucun directeur ou comité  
du conseil d’administration ne dispose actuellement d’une surveillance explicite en matière de développement  
durable ou d’ESG.

Les rapports sur les enjeux opérationnels, y compris les progrès réalisés par rapport aux objectifs, les risques ou  
les incidents, sont transmis par les différentes divisions dans le cadre de réunions hebdomadaires avec le chef de 
l’exploitation, qui fait rapport au chef de la direction ou PDG tous les mois. Les rapports sur les résultats financiers 
sont transmis au directeur financier, qui fait également rapport au chef de la direction ou PDG tous les mois. Le 
chef de la direction ou PDG et le chef de l’exploitation rendent compte des résultats d’exploitation et financiers  
au conseil d’administration au moins une fois par trimestre. 

TECHNOLOGIES 
PROPRES

RESSOURCES 
HUMAINES  

ET SSE
R&D ET PI MARKETING ET 

COMMUNICATIONS
INDUSTRIEL 

ET COMPAGNIES  
DE SERVICE

PLANIFICATION 
D’ENTREPRISE

RELATIONS 
INVESTISSEURS

VP  
EXPLOITATION

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

CHEF DE LA 
DIRECTION

DIRECTEUR 
FINANCIER

CHEF DE  
L’EXPLOITATION

ORGANIGRAMME ORGANISATIONNEL 
DE XEBEC AU 30 JUIN 2020

SYSTÈMES 
INFORMATIQUES  
ET QUALITÉ, 
INGÉNIERIE ET 
DÉVELOPPEMENT  
DE PRODUITS, 
SERVICE À LA 
CLIENTÈLE
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Gestion des risques d’entreprise : L’entreprise ne dispose pas d’un proces-
sus formel de gestion des risques d’entreprise. Le directeur de l’exploitation 
est chargé de les recenser et de les évaluer. Ceux-ci sont saisis par le biais 
du processus de rapport décrit ci-dessus et gérés en permanence par le 
chef de la direction et le chef de l’exploitation. Tout risque jugé significatif 
sera porté à l’attention du conseil d’administration sur une base ad hoc.

Afin de renforcer nos rapports internes, la gestion des risques et la confor-
mité aux règlements et aux politiques, nous sommes actuellement en train 
de mettre en place un nouveau système de planification des ressources 
de l’entreprise (PRE). Nous avons également engagé un grand cabinet 
comptable pour développer et mettre en œuvre un système de contrôles 
financiers interne, qui sera conforme au règlement 52-109 sur les valeurs 
mobilières (attestation de l’information présentée dans les documents 
annuels et intermédiaires des émetteurs). Ces contrôles sont nécessaires 
pour permettre au chef de la direction et au directeur financier de certifier 
nos informations annuelles et intermédiaires en vue du passage anticipé de 
Xebec de la Bourse de croissance TSX à la Bourse de Toronto au quatrième 
trimestre 2020.

En outre, comme les priorités opérationnelles de l’entreprise passent de 
garantir sa viabilité à gérer sa croissance très rapide et à mettre en œuvre 
de systèmes et de processus plus formels, la direction s’attend à articuler 
plus formellement ses priorités en matière de développement durable. Ces 
priorités devraient à leur tour être reflétées dans des points spécifiques de 
l’ordre du jour du conseil d’administration.

Pour plus d’informations sur nos pratiques de gouvernance d’entreprise, y compris la composition du conseil 
d’administration et les biographies des administrateurs, veuillez consulter la notice d’information de gestion 
2019 de Xebec

 

« Reconnaissant les 
avantages stratégiques 
de la diversité des 
sexes, nous nous  
engageons à ajouter  
au moins deux femmes 
au conseil d’adminis-
tration d’ici à la fin de 
l’année de 2020 et nous 
nous efforcerons de 
compter au moins trois 
femmes directrices 
dans les deux  
prochaines années. » 

Kurt Sorschak,  
Président du C.A., chef  
de la direction et président

https://xebecinc.com/investors/rapports-documents-financiers/?lang=fr
https://xebecinc.com/investors/rapports-documents-financiers/?lang=fr
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STRATÉGIE

Comme mentionné, nous nous efforçons de créer des produits de pointe pour la production, la purification, la 
déshydratation, la séparation et la filtration des gaz qui répondent ou dépassent les exigences de la réglementation 
et des codes et normes de l’industrie afin de faire évoluer les industries vers des combustibles de substitution, 
en fournissant des solutions de combustibles à faibles émissions qui répondront à la demande de besoins à haut 
rendement, à haute performance et à faible teneur en carbone.

Nous avons la chance de disposer d’une orientation stratégique générale claire sur un horizon de plus de 30 ans, 
alors que le monde se mobilise pour passer à une économie sobre en carbone. Le défi consiste à déterminer 
comment nous positionner au mieux dans ce domaine en évolution rapide, comment tirer parti de notre savoir-
faire technologique, de notre taille et de notre flexibilité pour saisir les opportunités découlant des technologies et 
équipements émergents qui ont un cycle de vie d’environ 15 à 20 ans.

Pour traduire cette clarté à long terme en une série de priorités stratégiques à court terme, nous avons mis en 
œuvre une approche de plan triennal. Notre plan stratégique triennal actuel s’articule autour de trois axes :

Offrir des carburants sobres en carbone  
grâce à une expansion considérable de nos solutions 
de gaz naturel renouvelable et d’hydrogène

Permettre l’expansion rapide des infrastructures  
de ravitaillement en gaz naturel et en hydrogène

Se concentrer sur une croissance rentable pour  
un avenir durable

Alors que chacun des enjeux de développement durable décrits dans les sections suivantes de ce rapport est 
intrinsèquement lié à notre capacité à répondre à la demande pour nos produits, à générer des revenus, à gérer 
les coûts, à accroître la rentabilité et, en fin de compte, à créer de la valeur, deux enjeux en particulier affectent 
explicitement l’exécution de la stratégie actuelle.

Le premier est le changement climatique, qui est le principal moteur de la croissance rapide de la demande 
de sources d’énergie sobres en carbone. Nos produits issus des technologies propres permettent de capturer 
et de transformer le biogaz en gaz naturel (méthane) de haute pureté, qui peut être injecté dans le réseau de 
distribution de gaz naturel ou utilisé comme carburant de transport et qui offre des sous-produits sans danger 
pour l’environnement (engrais organique et litière pour animaux). Les facteurs réglementaires, technologiques et 
commerciaux représentent des opportunités de transition qui accélèrent la demande croissante pour nos produits 
(voir pages 14-16).

Le second est l’économie de carburant et les émissions en phase d’utilisation, ce qui concorde non seulement 
avec le fait que nos produits contribuent à réduire les émissions de nos clients, mais aussi qu’ils offrent plusieurs 
avantages concurrentiels, car ils sont plus économes en carburant, ne consomment pas d’eau et ont un impact 
nettement moindre sur l’environnement que les technologies concurrentes (voir page 20).

Pour plus d’informations sur notre stratégie commerciale générale,  
veuillez consulter la notice annuelle 2019 de Xebec

https://xebecinc.com/investors/rapports-documents-financiers/?lang=fr
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CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE 

L’objectif de Xebec est d’accroître ses revenus et ses bénéfices de manière rentable et de construire une  
entreprise durable qui générera de la valeur pour les actionnaires sur le long terme. Au fil des ans, nous avons 
investi des sommes considérables dans la recherche et le développement afin de mettre au point des technologies 
offrant des solutions rentables et à faible impact pour la production et la purification de gaz naturel renouvelable  
et d’hydrogène. Avec la prise de conscience croissante des risques liés au climat et la mobilisation mondiale en  
faveur de la transition vers une économie sobre en carbone, nous avons connu une croissance significative de nos 
revenus et de nos bénéfices ces dernières années.

Nous prévoyons de continuer à profiter d’une situation favorable dans les années à venir :

Reconnaissance 
des changements 
climatiques comme 
un risque systémique 
mondial, entraînant 
une transition des 
sources d’énergie 
fossiles vers des 
énergies renouvelables

Poursuite de la mise 
en place d’un système  
d’infrastructure de 
ravitaillement en gaz 
naturel propre aux 
États-Unis, au Canada 
et en Europe, combiné 
à une demande 
croissante pour le gaz 
renouvelable en tant 
que carburant  
de transport

Mise en œuvre de 
normes relatives aux 
carburants à faible 
teneur en carbone qui 
stimulent la demande 
de gaz et d’hydrogène 
renouvelable comme 
carburant de transport 
et établissement 
d’actifs de gaz naturel 
renouvelable

Demande croissante 
pour des solutions  
décentralisées 
de production et 
de purification 
d’hydrogène à 
petite échelle pour 
les  applications 
comme les piles à 
combustibles dans 
les transports et 
l’industrie

Les technologies 
de purification de 
l’hydrogène sont sur le 
point de connaître une 
forte croissance aux 
États-Unis, en Chine, 
au Japon, au Canada, 
en Allemagne et en 
Inde dans les secteurs 
du raffinage et  
de l’électronique

Demande croissante 
d’équipements d’air et de 
gaz comprimés dans les 
secteurs de l’alimentation 
et des boissons, de la méde-
cine et de la pharmacie, 
capables de fournir un air 
comprimé plus propre, plus 
pur, sans huile, sec et stérile, 
combinée à la tendance des 
industries à se relocaliser en 
Amérique du Nord
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Dans le contexte du développement durable, notre performance financière mesure également la valeur  
économique que nous générons et distribuons à travers nos activités. 

VALEUR ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉE ET DISTRIBUÉE (EN MILLIONS DE DOLLARS)

2019 2018 delta

Revenus 49,3 M$ 20,2 M$ +144%

(moins)

Coûts d’exploitation 38,6 M$ 17,9 M$ +116%

Salaires et avantages sociaux des employés 6,7 M$ 3,9 M$ +72%

Paiements aux fournisseurs de capitaux (intérêts, dividendes) 1,6 M$ 1,3 M$ +23%

Paiements aux gouvernements (taxes, pénalités) 0,4 M$ — —

Investissements communautaires (y compris les dons) — — —

(égal)

Valeur économique retenue 2,0 M (2,9 M$) —

Pour plus d’informations sur nos résultats financiers consolidés, veuillez consulter le rapport  
de gestion et les états financiers consolidés de Xebec pour 2019

Une croissance rentable est un  
facteur important pour attirer et 
retenir les grands talents
Une croissance rentable pour un avenir durable est 
non seulement une motivation essentielle pour la 
communauté des investisseurs, mais aussi le principal 
moteur pour attirer et retenir les grands talents. Xebec 
reconnaît que les entreprises qui réussissent ont besoin 
d’employés engagés, motivés et qualifiés qui s’investissent 
dans leur travail, leur l’environnement, et leurs collègues. 
Les employés se sentent engagés lorsqu’ils reçoivent 
un soutien interpersonnel et professionnel positif. Ils 
se sentent motivés lorsqu’ils savent qu’ils font une 
différence. Ils se sentent valorisés lorsqu’ils voient  
leur travail correctement rémunéré.

https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2020/04/MDA-Q4-2019-final.pdf
https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2020/04/MDA-Q4-2019-final.pdf
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1. CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Pourquoi c’est important

La question des changements climatiques est au cœur de la mission de Xebec, qui consiste à aider notre monde à 
faire la transition vers un avenir sobre en carbone en accélérant la production de gaz renouvelables. Notre straté-
gie commerciale consiste à répondre à la demande croissante du marché pour des sources d’énergie efficaces et 
peu polluantes, à servir de nouveaux clients et à maintenir une forte croissance des revenus et de la rentabilité de 
l’exploitation. Nos performances opérationnelles et financières reposent sur l’exploitation des développements 
politiques et technologiques, tels que les normes relatives aux combustibles sobres en carbone ou renouvelables, 
qui facilitent le développement de solutions sobres en carbone, comme le gaz naturel et l’hydrogène renouvelables. 
Nous voulons être un facilitateur dans l’espace mondial de transition énergétique en rapide évolution.

Par exemple, les systèmes de purification des gaz renouvelables de Xebec traitent les déchets organiques des 
fermes et des municipalités en les transformant en gaz renouvelables de haute pureté (méthane et hydrogène) 
et en sous-produits sans danger pour l’environnement (engrais organique et litière pour animaux). Ce faisant, nos 
systèmes réduisent les émissions mondiales de gaz à effet de serre (ainsi que la pollution des sols et de l’eau), car 
la conversion des déchets organiques en gaz renouvelables est neutre en carbone, et parfois même négative. La 
combustion de ces gaz renouvelables peut remplacer les combustibles fossiles à fortes émissions dans les trans-
ports et les applications industrielles, comme le verre, l’acier et d’autres secteurs manufacturiers.

Pour plus d’informations sur nos produits de technologies propres,  
veuillez vous référer à notre notice annuelle 2019

changer cette image pour celle des autobus ou des vaches, ou quelque 
chose plus en lien avec des actions pour lutter contre les change-
ments climatiques

https://xebecinc.com/investors/rapports-documents-financiers/?lang=fr
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Notre gestion

La nature de nos activités est telle que la transition mondiale vers une économie sobre de carbone pour limiter 
les impacts économiques, environnementaux et sociaux les plus catastrophiques des changements climatiques 
est plus susceptible de représenter des opportunités commerciales que des risques pour Xebec. Bien que nous 
ayons intuitivement navigué dans ces risques et opportunités changeant rapidement au fil des ans, nous avons 
récemment entrepris un examen stratégique formel d’évaluation des facteurs politiques, économiques, sociaux, 
technologiques, environnementaux et juridiques qui affectent ou qui sont susceptibles d’affecter nos activités 
dans le domaine des technologies propres. Nous prévoyons de le mener à bien d’ici l’automne 2020. Les résultats 
serviront à mieux articuler la manière dont nous traitons les facteurs réglementaires, juridiques, technologiques  
et de demande auxquels nous sommes confrontés, ainsi que les obstacles éventuels.

Nous continuons à tirer parti de notre technologie et nous intensifions nos activités de développement afin de 
garantir que nous offrons des produits qui consomment le moins d’énergie possible pour fonctionner et qui ont les 
intervalles d’entretien et de maintenance les plus longs possible, et donc des coûts de cycle de vie et des avan-
tages environnementaux supérieurs.

Nous sommes des membres actifs de plusieurs associations de l’industrie du gaz renouvelable et nous collaborons 
aux efforts visant à promouvoir l’industrie des technologies propres (voir page 7).

Nous cherchons également à développer le marché lui-même en nous préparant à déployer plusieurs installations 
de production de gaz renouvelable pouvant contribuer à répondre aux exigences provinciales actuelles, mais aussi 
aux exigences futures de la législation fédérale proposée (Norme canadienne sur les carburants propres), dont l’an-
nonce récente de notre partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ constitue la première étape (voir page 16).

VENTILATION DES REVENUS PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

2019 2018 Delta

Systèmes de technologies propres  (1) 37,8 M$ 14,0 M$ +170%

Services et systèmes industriels  (2) 11,5 M$ 6,2 M$ +85%

Infrastructures GNR  (3) — —

Total 49,3 M$ 20,2 M$ +144%

1. Systèmes de technologies propres : systèmes de bout en bout pour la purification  
du gaz et la production de gaz tels que le gaz naturel et l’hydrogène renouvelables

2. Services et systèmes industriels : produits de traitement de l’air et des gaz pour  
applications industrielles

3. Infrastructures GNR : construire, posséder et exploiter des projets de gaz renouvelable



xebecinc.comRAPPORT ESG — 16

Comment nous mesurons la performance

Proportion des revenus par segment

2018

69%77%

2019

Création de GNR Québec 
Capital L.P.

En juin 2020, Xebec et le 
Fonds de solidarité FTQ ont 
annoncé la création du Fonds 
d’investissement de GNR 
Québec Capital L.P. Premier du 
genre au Québec, ce nouveau 
véhicule d’investissement 
vise à accroître la production 
de gaz naturel renouvelable 
dans la province, notamment 
par la création d’installations 
de traitement des déchets 
organiques provenant des 
secteurs agricole et municipal. 
Cette initiative soutient la juste 
transition vers une économie 
sobre en carbone en créant 
l’emploi et le soutien des 
économies locales par des 

flux de revenus 
supplémentaires 
pour les 
agriculteurs, les 
municipalités et 
l’industrie.

Pour plus d’informa-
tions sur cette annonce, 
veuillez consulter le 
communiqué de presse 
du 1er juin 2020

En 2019, les revenus des systèmes de technologies propres représentaient 
77 % des revenus totaux, contre 69 % en 2018. Ces revenus ont augmenté 
de 170 %, en raison de la forte demande du marché pour des solutions 
de gaz naturel renouvelable pour remplacer les combustibles fossiles, 
stimulée en partie par l’adoption d’une nouvelle réglementation et de 
régimes de soutien pour le gaz naturel renouvelable et l’hydrogène, 
ainsi que par la pénétration accrue du marché par Xebec grâce à la 
sensibilisation des clients à sa technologie et à la valeur plus élevée des 
contrats. Les revenus de Services et systèmes industriels ont augmenté 
de 85 % en 2019, principalement en raison de la contribution et des 
synergies découlant des acquisitions.

Nous ne mesurons pas actuellement nos émissions de gaz à effet de 
serre. C’est une mesure que nous avons l’intention de mettre en œuvre à 
court terme, en commençant par nos émissions de portée 1 et 2. Comme 
mentionné à la page 20, en référence à la question de l’économie de 
carburant et des émissions en phase d’utilisation de nos produits, nous ne 
mesurons pas les émissions ou les émissions évitées de nos produits (une 
partie de nos émissions de portée 3), car celles-ci dépendent des sources 
d’énergie propres de nos clients. À l’avenir, nous prévoyons de chercher à 
quantifier les réductions d’émissions de nos clients résultant  
de l’utilisation de nos équipements.

https://xebecinc.com/news-fr/xebec-et-le-fonds-de-solidarite-ftq-lancent-un-fonds-dinvestissement-pour-augmenter-la-production-de-gaz-naturel-renouvelable-au-quebec/?lang=fr
https://xebecinc.com/news-fr/xebec-et-le-fonds-de-solidarite-ftq-lancent-un-fonds-dinvestissement-pour-augmenter-la-production-de-gaz-naturel-renouvelable-au-quebec/?lang=fr
https://xebecinc.com/news-fr/xebec-et-le-fonds-de-solidarite-ftq-lancent-un-fonds-dinvestissement-pour-augmenter-la-production-de-gaz-naturel-renouvelable-au-quebec/?lang=fr
https://xebecinc.com/news-fr/xebec-et-le-fonds-de-solidarite-ftq-lancent-un-fonds-dinvestissement-pour-augmenter-la-production-de-gaz-naturel-renouvelable-au-quebec/?lang=fr
https://xebecinc.com/news-fr/xebec-et-le-fonds-de-solidarite-ftq-lancent-un-fonds-dinvestissement-pour-augmenter-la-production-de-gaz-naturel-renouvelable-au-quebec/?lang=fr
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2. GESTION DE L’ÉNERGIE

Pourquoi c’est important

L’énergie est un intrant dans la fabrication de produits industriels, provenant principalement de la consommation 
d’électricité et des achats de combustibles. La gestion de l’origine de notre énergie et de la quantité que nous 
consommons fait donc partie de la gestion des coûts ainsi que de tout impact potentiel des réglementations ou 
des taxes sur les combustibles fossiles.

Chez Xebec, la gestion de l’énergie fait partie d’une préoccupation générale d’utilisation efficace des ressources et 
des matériaux. Cependant, elle est peu prioritaire, car elle ne représente qu’une faible portion des coûts d’exploita-
tion. Un autre facteur atténuant est que notre principale usine de fabrication est située au Québec, au Canada, où 
l’électricité provient presque exclusivement de sources renouvelables (principalement l’hydroélectricité).

Notre gestion

Nos activités de fabrication ne sont pas particulièrement énergivores, l’énergie étant principalement consommée 
pour le chauffage, la ventilation et l’éclairage, ainsi que pour la soudure des réservoirs sous pression effectuée à 
notre usine de Blainville pour assembler nos unités en utilisant des composants achetés auprès de fournisseurs 
indépendants. En Chine, la soudure des réservoirs sous pression est sous-traitée à des entreprises locales.

Des améliorations progressives de l’efficacité énergétique sont apportées en permanence dans le cadre de 
l’achat de nouveaux équipements et de la rénovation des bâtiments. Un exemple notable est la conversion de tout 
l’éclairage à la technologie DEL à l’usine de Blainville, qui a permis non seulement de réduire les coûts énergétiques, 
mais aussi d’améliorer les conditions de travail et de réduire les risques pour la sécurité des employés.

Plus récemment, nous avons commencé à évaluer la possibilité d’utiliser du gaz naturel renouvelable pour 
remplacer le gaz naturel fossile actuellement utilisé comme source d’énergie pour le chauffage et la ventilation 
dans nos installations au Québec. À terme, nous prévoyons évaluer les sources d’énergie de toutes nos 
installations, y compris celles ajoutées par le biais d’acquisitions.

Comment nous mesurons la performance

Nous ne mesurons pas notre consommation totale d’énergie ni la proportion de cette consommation qui  
provient actuellement des énergies renouvelables. C’est une mesure que nous avons l’intention de mettre  
en œuvre à court terme.
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3. SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS

Pourquoi c’est important

Environ 20 % des employés travaillent en usine, soit dans nos installations de Blainville ou de Shanghai. Ils sont 
confrontés à des risques pour la santé et la sécurité en raison de leur exposition aux machines et aux équipements. 
C’est notamment le cas pour les activités de soudage et la manipulation de composants en métaux lourds et de 
très grande taille. La sécurité des employés est une priorité chez Xebec, et nous organisons continuellement des 
réunions sur la santé et la sécurité et des actions pour s’améliorer.

Outre le bien-être personnel de nos employés, la gestion de l’enjeu de la santé et sécurité des employés est impor-
tante car elle permet d’optimiser la productivité, de garantir que nous remplissons nos contrats en temps voulu 
et de minimiser les coûts imprévus. À mesure que l’entreprise se développe et que ses niveaux de production 
augmentent, les équipes de travail plus nombreuses et les quarts de travail plus longs augmentent les risques de 
blessures.

Notre gestion

Le comité de santé et de sécurité de l’entreprise, composé d’un nombre égal de cadres et de travailleurs d’usine, 
supervise les politiques et les procédures et se réunit tous les mois pour traiter en permanence les questions de 
santé et de sécurité. Un sous-comité analyse chaque incident qui se produit afin d’identifier et de mettre en œuvre 
des mesures de prévention.

Xebec est membre d’une mutuelle de prévention qui regroupe les entreprises en fonction de leur dossier de santé 
et de sécurité au travail afin de leur permettre de bénéficier de taux de cotisation avantageux, notamment à la 
CNESST (commission des normes du travail, de l’équité salariale et de la santé et sécurité au travail). Par le biais de 
ce groupe, l’entreprise bénéficie également de services tels que le conseil, la formation, ainsi que la prévention et la 
gestion des blessures et le soutien.
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Reconnaissant que la prévention est un élément impor-
tant des pratiques de santé et de sécurité, nous sommes 
en train de mettre en place un programme d’aide aux 
employés pour compléter notre programme d’avantages 
sociaux qui permettra à tous les employés et à leur 
famille d’avoir accès gratuitement et en toute confi-
dentialité à des professionnels de la santé physique et 
mentale.

Le développement d’une culture de la sécurité - ou 
d’une culture d’entreprise en général - s’avère un défi 
de taille face à l’expansion très rapide de l’entreprise au 
cours des dernières années, car le nombre d’employés 
a plus que triplé, notre offre de produits s’est élargie et 
de nouveaux processus et systèmes doivent être mis 
en œuvre. Les récents ajouts à l’équipe de direction, 
notamment le vice-président de l’exploitation, le 
directeur des systèmes d’information et de la qualité et 
la directrice des ressources humaines, apportent une 
solide expérience en matière de santé et de sécurité. Un 
aspect de notre culture d’entreprise qui reste inchangé 
est le respect et l’appréciation véritables des employés 
dont fait preuve la direction générale, par le biais de 
visites régulières, d’échanges impromptus, d’assemblées 
générales ordinaires et de reconnaissances officielles.

Nous savons que nous devons en faire davantage pour 
formaliser nos pratiques en matière de santé et de sécu-
rité en mettant en œuvre des protocoles, en créant de 
meilleures habitudes grâce à la culture et à la formation, 
et en mesurant les performances à l’aide de paramètres 
spécifiques. À cette fin, nous avons demandé à notre 
mutuelle de prévention de mener un audit des risques de 
sécurité, que nous espérons l’achever avant la fin de 2020. À moyen terme, nous nous sommes fixé pour objectif de 
nous conformer aux normes de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) américaine.

Comment nous mesurons la performance

Les taux de blessures sont documentés et signalés à la direction générale chaque semaine. Tout incident majeur 
est immédiatement signalé. En 2019, nous avons enregistré un total de six incidents. Toutefois, nous ne mesurons 
pas actuellement notre taux d’incidents à déclarer ni notre taux de fréquence des accidents évités de justesse. 
La mise en place de processus visant à assurer la conformité aux normes de l’OSHA nous permettra de fournir de 
telles mesures à l’avenir.

Soutien de santé mentale à la suite  
de la crise du coronavirus

À la suite de la récente crise du coronavirus, 
durant laquelle le personnel de bureau a 
travaillé à distance tandis que les employés 
de l’usine ont continué à travailler sur 
place, les employés ont bénéficié d’un jour 
supplémentaire de congé payé de santé 
mentale.
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4. ÉCONOMIE DE CARBURANT ET ÉMISSIONS EN PHASE D’UTILISATION

Pourquoi c’est important

L’économie de carburant et les émissions en phase d’utilisation sont des caractéristiques importantes de nos 
produits de technologies propres pour répondre aux besoins évolutifs des clients et aux exigences de coûts. 
Elles constituent d’importants facteurs de différenciation concurrentielle et nous permettent non seulement de 
répondre à la demande croissante de systèmes de purification du gaz et de production de gaz renouvelable, mais 
aussi de conquérir une part de marché croissante. Étant donné la nature relativement élevée des coûts fixes de 
notre entreprise, une croissance et des revenus plus élevée peut rapidement se traduire par une meilleure renta-
bilité. L’efficacité énergétique est une considération importante pour les clients et est souvent incluse dans les 
appels d’offres parce que les coûts de l’énergie ou de l’électricité représentent une partie importante de leurs 
coûts d’exploitation. La réduction des coûts énergétiques sur la durée de vie de 15 à 20 ans des équipements peut 
permettre de réaliser des économies importantes. Une consommation d’énergie plus faible peut également signi-
fier des émissions plus faibles selon le type de combustible. Nos produits aident donc également nos clients à faire 
face aux risques réglementaires associés à des normes d’émissions plus strictes ou à des systèmes de tarification 
du carbone.

Notre gestion

Nous pensons que nos systèmes de purification du gaz offrent la meilleure efficacité énergétique sur le marché ? 
L’énergie est consommée par le compresseur lors du traitement du biogaz pour le transformer en gaz naturel 
renouvelable. Nous mesurons notre consommation d’énergie à 0,16 kWh par mètre cube de biogaz traité, contre 
0,30-0,35 kWh par mètre cube pour les technologies concurrentes, ce qui représente environ 35 à 40 % de 
consommation d’énergie en moins. Nos systèmes de technologies propres sont conçus pour mesurer et  
rapporter l’efficacité énergétique sur une base quotidienne.

L’efficacité de nos systèmes est mesurée par le taux de récupération du gaz, que nous avons pu augmenter grâce à 
des investissements dans la recherche et que nous garantissons actuellement à nos clients à 98,5 %. Nous avons 
l’intention d’améliorer encore ce taux pour le porter à 99 %.

Nos systèmes offrent également des avantages supplémentaires en matière d’environnement et de coûts, car ils 
ne nécessitent aucune consommation d’eau ou de produits chimiques et génèrent moins de déchets solides que 
d’autres technologies.

Pour maintenir notre avantage concurrentiel, nous devons rester vigilants et déployer des efforts pour améliorer en 
permanence notre technologie et nos solutions dans les domaines en évolution rapide du gaz naturel renouvelable 
et de l’hydrogène. Comme indiqué ci-dessus, nous continuons à tirer parti de notre technologie et nous intensifions 
nos activités de développement dans le domaine de la purification et de la récupération du gaz afin de garantir que 
nous offrons les produits les plus efficaces et les moins polluants. Par exemple, nous explorons des technologies 
qui permettraient de récupérer la chaleur ou l’eau des systèmes de purification du gaz, ce qui conduirait à des 
systèmes de récupération des gaz de décharge sans émission.

Comment nous mesurons la performance

Bien que nous suivions de près les taux de consommation d’énergie de nos systèmes de technologies propres 
comme mentionné précédemment, nous ne mesurons pas leur efficacité énergétique ni les émissions qu’ils 
génèrent en cours d’utilisation, que ce soit individuellement ou sur une base pondérée en fonction des ventes.

Nous facilitons ces calculs pour chaque client. Ces calculs dépendent de leur choix de combustibles et  
de la manière dont ils traitent les gaz dans le flux d’échappement (ventilation, torche ou oxydation thermique).  
Les clients doivent s’assurer qu’ils respectent les permis d’émissions atmosphériques.
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5. APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX

Pourquoi c’est important

Bien que nous concevions tous nos produits, nos activités de fabrication consistent principalement à assembler 
des unités de purification du gaz à l’aide de composants et de matériaux achetés à des tiers. À cet égard, nous 
sommes dépendants de quelques fournisseurs et s’ils ne peuvent ou ne veulent plus nous fournir suffisamment de 
matériaux et de composants répondant à nos exigences en matière de qualité, de quantité, de coût et de livraison, 
nous pourrions ne pas être en mesure d’obtenir des matériaux et des composants de substitution appropriés 
auprès d’autres fournisseurs, ce qui aurait un effet négatif sur nos revenus et nos marges.

Notre gestion

Nous nous efforçons de renforcer nos pratiques en approvisionnement de plusieurs manières. Nous avons engagé 
un consultant externe pour élaborer une politique et une stratégie générales en matière d’approvisionnement, que 
nous espérons avoir achevées d’ici à la fin de 2020. Cette stratégie comprendra des audits formels des fournisseurs 
et des processus de contrôle périodiques, ainsi qu’un double approvisionnement en matériaux et composants. 
Actuellement, environ 90 % de ceux-ci sont issus de deux sources.

Pour les 10 % restants, qui proviennent de fournisseurs uniques, l’offre est limitée par la consolidation entre les 
fabricants. Sans affecter la disponibilité des matériaux, cette situation exerce une pression à la hausse sur les prix. 
Cela n’a pas encore affecté nos revenus ou nos marges, car ces matériaux représentent moins de 10 % du prix de 
vente; cependant, ils pourraient entraîner des coûts plus élevés pour nos clients lorsqu’ils devront remplacer ces 
matériaux dans le cadre de l’entretien courant de leurs unités.

Au fur et à mesure de l’évolution des technologies, nous intégrerons des considérations d’approvisionnement 
dans la conception de nouveaux produits, soit en choisissant des matériaux spécifiques pour lesquels plusieurs 
sources peuvent être obtenues, soit en travaillant avec des fournisseurs importants pour concevoir des 
matériaux sur mesure qui répondent à nos besoins spécifiques et pour lesquels nous obtiendrions des accords 
d’approvisionnement exclusifs à long terme. 
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6. CONCEPTION ET SERVICES DE RÉUSINAGE

Pourquoi c’est important

Le réusinage d’équipements et de composants peut offrir des possibilités de réduction de coûts en diminuant les 
achats de matières premières ou de renforcer les relations avec les clients en répondant mieux à leurs besoins en 
matière de pièces, ainsi qu’en les aidant à détourner les ressources des circuits d’élimination ou de recyclage.

Notre gestion

Actuellement, Xebec n’intègre pas activement le réusinage dans la conception et l’entretien de ses produits.

Les possibilités de remise à neuf sont limitées à quelques composants spécifiques, car avec l’utilisation, les 
matériaux des unités de purification de gaz deviennent trop usés pour que les systèmes centraux puissent 
être récupérés et remis à neuf. Il arrive que l’entreprise remette à neuf des composants et les renvoie au client 
sous forme de pièces de rechange, qui sont utilisées pour réduire les temps d’arrêt en cas de réparation ou de 
maintenance. À moyen terme, nous étudierons les possibilités d’accroître le reconditionnement des composants 
dans le cadre de notre service après-vente. Bien que la demande des clients pour le réusinage des équipements  
ne soit pas importante actuellement, nous reconnaissons que cela va probablement changer à l’avenir.

Comment nous mesurons la performance

Nous n’enregistrons pas les revenus provenant des produits et services de réusinage actuellement, car ils repré-
sentent une proportion négligeable des revenus. 
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SUJETS DE DIVULGATION ET MESURES COMPTABLES POUR LA TRANSFORMATION DES RESSOURCES  
— INDUSTRIE DES MACHINES ET DES BIENS INDUSTRIELS

IDENTIFIANT DU CRITÈRE DESCRIPTION DE LA MESURE RÉPONSE / EMPLACEMENT PLEINE OU 
PARTIELLE

GESTION DE L’ÉNERGIE

RT-IG-130a.1 (1) Énergie totale consommée,

(2) Pourcentage d’électricité,

(3) Pourcentage renouvelable

Page 17 Partielle

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS

RT-IG-320a.1 (1) Taux global d’incidents à déclarer,

(2) Taux de mortalité, et

(3) Taux d’incidents évités de justesse

Pages 18-19 Partielle

ÉCONOMIE DE CARBURANT ET ÉMISSIONS EN PHASE D’UTILISATION

RT-IG-410a.1 Rendement énergétique pondéré en 
fonction des ventes pour les véhicules 
moyens et lourds

Ne s’applique pas – Xebec 
ne fabrique pas de véhicules 
lourds

s.o.

RT-IG-410a.2 Rendement énergétique pondéré en 
fonction des ventes pour les équipements 
non routiers

Page 20 Partielle

RT-IG-410a.3 Rendement du carburant pondéré en 
fonction des ventes pour les générateurs 
fixes

Ne s’applique pas - Xebec ne 
fabrique pas de générateurs 
fixes

s.o.

RT-IG-410a.4 Émissions pondérées en fonction des 
ventes de : (1) d’oxydes d’azote et (2) 
de particules pour : (a) les moteurs 
diesel marins, (b) les moteurs diesel de 
locomotives, (c) les moteurs routiers de 
poids moyen et lourd, et (d) les autres 
moteurs diesel non routiers

Ne s’applique pas - Xebec ne 
fabrique pas de moteurs

s.o.

APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX

RT-IG-440a.1
Description de la gestion des risques 
associés à l’utilisation de matériels 
importants

Page 21 Pleine

REMANUFACTURING DESIGN & SERVICES

RT-IG-440b.1 Revenus des produits et services de  
ré-usinage Page 22 Partielle

MESURES D’ACTIVITÉ ASSOCIÉES
IDENTIFIANT DU CRITÈRE DESCRIPTION DE LA MESURE RÉPONSE / EMPLACEMENT

RT-IG-000.A
Nombre d’unités produites par catégorie 
de produits

s.o.

RT-IG-000.B Nombre d’employés Page 6
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SUJETS DE DIVULGATION ET MESURES COMPTABLES POUR LES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES  
QUE L’ENTREPRISE CONSIDÈRE COMME IMPORTANTES POUR SES ACTIVITÉS

IDENTIFIANT DU CRITÈRE DESCRIPTION DE LA MESURE RÉPONSE / EMPLACEMENT PLEINE OU 
PARTIELLE

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Sans objet Émissions de portée 1, 2 et 3 selon le 
protocole des GES

Pages 14-15-16 Partielle

Sans objet Pourcentage des revenus provenant de 
produits de substitution sobres en car-
bone ou de produits « verts »

Pages 14-15-16 Partielle

Sans objet Pourcentage de la R et D consacré aux 
produits « verts » ou sobres en carbone

100 % des dépenses de 
recherche et développement 
de l’entreprise sont consa-
crées à la production de gaz 
renouvelable

Pleine

MESURES D’ACTIVITÉ ASSOCIÉES

IDENTIFIANT DU CRITÈRE DESCRIPTION DE LA MESURE RÉPONSE / EMPLACEMENT
Sans objet Revenus Page 13

.
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