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Je pense que la manière dont nous choisissons de faire 
des affaires et les produits que nous vendons ont un 
impact sur le monde qui nous entoure, de notre commu-
nauté locale à l’environnement naturel, et sur le monde 
entier. Notre mission consiste ainsi à aider la transition 
de notre monde vers un avenir à faible émission de 
carbone en accélérant la production de gaz renouve-
lables. Grâce à nos innovations environnementales, nous 
devenons une grande force et ouvrons la voie à d’autres 
entreprises pour la réduction de leur empreinte carbone, 
afin d’entamer le processus de décarbonisation 
de notre avenir.

Au cours de l’année dernière, nous nous sommes 
concentrés sur les enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) afin de développer et d’investir 
dans des initiatives qui ont un impact positif sur notre 
personnel, nos investisseurs et notre planète. Nous 
avons pris des mesures pour élaborer des cadres qui 
permettent de réaliser de véritables progrès sur les en-
jeux relatifs aux changements climatiques, à la diversité, 
à l’équité et à l’inclusion, ainsi qu’à la résilience sociale. 
Par conséquent, l’ESG restera un élément essentiel de 
notre stratégie commerciale ici, chez Xebec Adsorption, 
et pour nos entités nouvellement acquises.

Nous sommes fiers du travail accompli en 2021 pour 
traiter les enjeux ESG. De la mise en place d’un cadre 
de déclaration des données ESG à l’échelle de l’entreprise 
au lancement d’un comité ESG dédié et d’un mandat 
spécifique du conseil d’administration en matière de 
gouvernance, ces changements nous permettront de 
surveiller et d’améliorer en permanence nos perfor-
mances ESG. Avec une solide base ESG en place, nous 
nous concentrons désormais sur le déploiement d’ini-
tiatives, l’établissement d’objectifs et l’engagement des 

parties prenantes pour l’année à venir. Nous estimons 
que cela est essentiel non seulement pouraméliorer 
notre résilience, mais aussi pour prospérer en tant  
qu’entreprise, aujourd’hui et à l’avenir.

Au-delà de l’offre de systèmes de technologies propres 
qui produisent des gaz renouvelables à faible teneur en 
carbone, de la décentralisation de la production de gaz 
et de l’offre de production de gaz sur site, nous avons 
mis en place un comité ESG chargé d’énumérer les 
principaux piliers stratégiques pour aider à résoudre les 
enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, 
en encourageant les initiatives locales et mondiales 
pour faire ce qui est juste, tout en donnant la priorité 
à nos clients. 

J’ai hâte de voir ce que l’année 2022 apportera à  Xebec 
sous la direction de ma nouvelle équipe dédiée au déve-
loppement d’une stratégie ESG plus robuste pour sup-
porter Xebec pendant de nombreuses années encore.  
Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance pour 
tout le travail de Kurt Sorschak, notre ancien président et 
chef de la direction. Kurt a apporté une immense contri-
bution à Xebec au cours des dernières années et a joué 
un rôle central dans tout ce que nous avons accompli. 
En tant que chef de file et visionnaire, il nous a aidés à 
traverser une période de croissance et de changements 
incroyables.

Je tiens également à exprimer ma gratitude à l’équipe 
de Xebec et de nos filiales pour leur contribution durant 
cette seconde année de pandémie. Dans l’ensemble 
de notre organisation, notre équipe s’est montrée à 
la hauteur et a continué à faire preuve de résilience, 
permettant à Xebec de conserver sa position de chef 
de file dans cette industrie.

MESSAGE DU CHEF DE LA DIRECTION

Jim Vounassis 

Président et chef de la direction
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Générer un impact positif
« Je suis impatiente de déployer notre 
proposition de valeur pour propager nos efforts 
ESG à travers l’entreprise, en symbiose avec 
notre vision et notre mission, afin de faire 
progresser nos ambitions de croissance. » 

Michaël Nadeau 

vice-président,  
développement corporatif  
et intégration

Jennifer Poejo 

MBA M. Ed 
directrice, image de marque  
et communication

« Avec six acquisitions d’entreprises  
en 2021, nous nous sommes assurés d’intégrer 
l’ESG à un stade précoce. Dans l’ensemble, notre 
plan d’expansion ESG progresse bien, et nous 
travaillons avec nos partenaires pour faire en 
sorte qu’il intègre pleinement la culture de Xebec 
sur le plan mondial. 

Du respect des exigences ESG à la responsabilité 
financière et politique, en passant par la 
durabilité et la résilience, nous avons défini les 
principaux moteurs de notre organisation. Nous 
avons établi une mission, qui est fondée sur des 
solutions responsables, résilientes et durables. 
Notre équipe est dédiée à contribuer à un avenir 
meilleur en promouvant l’économie verte au sein 
de notre stratégie d’entreprise. »
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Pour voir plus d’annonces, rendez-vous sur : xebecinc.com/nouvelles/?lang=fr

Xebec a conclu l’acquisition de 
toutes les actions en circulation 
de Nortekbelair Corporation 
située au Tennessee avec 
son installation de 18 500 pi2 à 
Maryville et du personnel clé pour 
établir un « centre d’excellence » 
pour ses produits de déshydra-
tation comprenant des sécheurs 
d’air comprimé, des sécheurs 
de gaz naturel renouvelable, 
des sécheurs d’hydrogène et 
un soutien pour son réseau de 
service de technologies propres, 
notre réseau d’experts en service 
fiables et hautement qualifiés 
offrant un soutien à la clientèle 
tout au long du cycle de vie de 
notre équipement.

L’entreprise a conclu l’acquisition 
de toutes les actions et parts de 
société en commandite émises 
et en circulation d’Inmatec Gase 
Technologie GmbH & Co. KG et 
Inmatec Gas Technology FZ-LLC 
(l’« acquisition d’Inmatec »), un fa-
bricant de produits de production 
d’azote et d’oxygène sur site situé 
en Allemagne avec des bureaux 
de vente à Ras el Khaïmah, aux 
Émirats arabes unis.

Xebec a conclu l’acquisition de 
toutes les actions en circulation 
de la plateforme de fabrication 
d’éléments et de filtres récurrents 
pour gaz renouvelables, Tiger Filtra-
tion LLC, située au Royaume-Uni. 
Les capacités de R et D de Tiger 
permettront également d’élargir sa 
gamme de produits pour inclure 
des produits de filtration pour l’hy-
drogène et le gaz naturel renouve-
lable (GNR).

Acquisition de California Com-
pression, LLC, l’un des plus grands 
distributeurs d’air comprimé de 
Californie du Nord.

Xebec a annoncé avoir reçu 
une subvention de recherche 
pour concevoir et fabriquer 
un nouveau type de système 
d’électrolyseur dans le cadre du 
consortium ECO2 Fuel.

FAITS SAILLANTS 2021

Xebec a conclu l’acquisition de 
toutes les actions en circulation 
de l’entreprise UEC, LLC, située 
au Colorado, un concepteur et 
constructeur de premier plan 
de solutions personnalisées de 
compresseurs d’air et de gaz 
pour les applications de produc-
tion d’électricité, industrielles et 
énergétiques.

Acquisition des actifs de 
Wisconsin Compressed Air à 
Milwaukee, un fournisseur de 
premier plan de produits d’air 
comprimé de haute qualité pro-
venant des meilleurs fabricants 
du secteur.

OCTOBRE NOVEMBRE

FÉVRIER AVRIL JUIN

SEPTEMBRE

https://xebecinc.com/nouvelles/?lang=fr
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Il s’agit du troisième rapport ESG de Xebec pour la 
période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2021. 

En date du 31 décembre 2021, Xebec et ses filiales 
comprennent un total de 30 installations (fabrication,  
R et D, bureaux, entrepôts, centres de service et de 
vente) en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-
Orient et en Asie. Dans ce rapport, nous avons rapporté 
des données quantitatives pour toutes nos filiales d’ex-
ploitation dans le monde. Il s’agit d’un élargissement 
significatif du champ d’application par rapport à l’année 
dernière, où nous faisions rapport principalement pour 
les installations situées au Québec. Nous remercions 
toute l’équipe de Xebec, dont le travail a permis d’établir 
une base solide pour la déclaration et le suivi futur des 
enjeux ESG quantifiés à l’échelle de l’entreprise.
 
Le présent rapport sur nos principaux enjeux ESG est 
fondé sur les normes du Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB)(1) pour l’industrie des machines 
et biens industriels du secteur de la transformation 
des ressources, telles que définies par le Sustainable 

Industry Classification System® du SASB. Nous avons 
également utilisé le cadre fourni par le Taskforce on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD)(2) pour 
orienter le contexte et le discours liés à notre approche 
générale de durabilité et la façon dont nous traitons 
chaque enjeu important. Notre rapport ESG demeure  
en conformité partielle avec les références mention-
nées ci-haut.  

Le contenu de ce rapport a été examiné à l’interne 
par l’équipe de direction et le conseil d’administration. 
Toutefois, il n’a pas fait l’objet d’une opinion externe, à 
l’exception des informations financières provenant de 
nos états financiers consolidés pour l’exercice clos le 
31 décembre 2021. Sauf indication contraire, tous les 
montants sont exprimés en millions de dollars cana-
diens. Dans ce rapport, à moins qu’une indication ou 
le contexte ne s’y oppose, « Xebec », « l’entreprise », 
« nous », « nos », « notre », « notre entreprise », « le 
groupe » et « notre groupe » se réfèrent, selon le cas,  
à Xebec Adsorption Inc. ou Xebec Adsorption Inc. 
et ses filiales.

Pour plus d’informations sur ce rapport, notre approche de durabilité ou nos enjeux ESG importants, 
veuillez communiquer avec 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 à l’industrie sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin de faciliter la communication 
entre les entreprises et les investisseurs sur les informations financières importantes et utiles à la prise de décision. (www.sasb.org)

(2)  Le Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) a été créé par l’International Financial Stability Board afin d’élaborer des ren-
seignements volontaires et cohérents sur les opportunités et les risques financiers liés au climat, à l’usage des entreprises, pour fournir des 
informations aux investisseurs, aux prêteurs, aux assureurs et aux autres parties prenantes. (www.fsb-tcfd.org)

À PROPOS DE CE RAPPORT

mailto:info%40xebecinc.com?subject=
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Xebec est un fournisseur mondial de solutions d’éner-
gies propres pour la production distribuée de gaz 
renouvelables à faible teneur en carbone utilisés dans 
les secteurs de l’énergie, des transports et industriels. 
L’entreprise se spécialise dans le déploiement de tech-
nologies brevetées en matière de production distribuée 
d’hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d’oxygène 
et d’azote. En se concentrant sur la production de gaz 
sains pour l’environnement, Xebec a aidé des milliers 

de clients à travers le monde à réduire leur empreinte 
carbone et leurs coûts d’exploitation. Située au Québec, 
au Canada, Xebec est désormais présente sur quatre 
continents. Xebec est inscrite à la Bourse de Toronto 
sous le symbole (TSX : XBC). 

               Pour plus de renseignements, rendez-vous  
sur xebecinc.com/?lang=fr

 Remarque : Pour assurer la cohérence avec les états financiers, les tableaux des installations et des employés à l’échelle mondiale 
excluent la Chine, car les activités associées ne sont pas contrôlées par l’entreprise. Les données sur le nombre d’employés de 2019 
et 2020 ont été corrigées en conséquence afin de refléter l’exclusion de la Chine. 
 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le rapport de gestion 2021 
et la notice annuelle 2021 de Xebec.

À PROPOS DE L’ENTREPRISE

PRÉSENCE MONDIALE DE L’ENTREPRISE ET EMPLOYÉS

INSTALLATIONS MONDIALES DE XEBEC En date du 31 décembre 2020 En date du 31 décembre 2021

Siège social (autonome)
Le siège social a été 

comptabilisé sous la catégorie 
Centres de fabrication en 2020

1

Entrepôt 1 2

Centres de fabrication 4 7

Bureaux de vente 4 5

Centres de service de technologies propres 7 13

Installations de R et D 1 2

TOTAL 17 30

EMPLOYÉS PAR PAYS Employés (#) Employés (%)

Pays 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Canada 110 158 226 79 % 51 % 38 %

États-Unis 6 67 185 4 % 22 % 31 %

Italie 23 7 8 17 % 2 % 1 %

Pays-Bas - 73 75 - 23 % 13 %

Singapour - 7 9 - 2 % 2 %

Royaume-Uni - - 22 - - 4 %

Allemagne - - 57 - - 10 %

Émirats arabes unis - - 7 - - 1 %

TOTAL 139 312 589 100 % 100 % 100 %

https://xebecinc.com/?lang=fr
https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2022/03/XBC-RAPPORT-DE-GESTION-Q4-2021.pdf
https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2022/04/Xebec-Notice-Annuelle-2022-03-16.pdf
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Acquisitions de :

•   UECompression
•   California Compression 
•   Tiger Filtration 
•   Nortekbelair Corporation 
•   Inmatec 
•   Actifs de Wisconsin Compressed Air

1967
1997

2000
2004

2009

2016

2018

2020

2008

2012

2017

2019

• Création de Xebec 
en commençant par la technologie  
de déshydratation des gaz naturels

• Développement des 
systèmes de purification 
de gaz naturels

• Développement de solutions de  
gaz renouvelables – BGX, H2X

• Fusion avec QuestAir

• Xebec devient publique

• Amélioration de notre technologie AMP

• AMP : développement d’une solution plus 
efficace en matière de récupération (> 99 %)

• 9,6 M$ en revenus

• Acquisition de CAI

• Xebec est reconnue par Exportation et 
développement Canada (EDC) comme étant son 
étoile en matière d’exportation de technologies 
propres (Cleantech Export Star)

• Investissement majeur dans  
notre siège social à  

Blainville au Québec

• International Organization  
for Standardization (ISO) 9001:2008

• Ouverture de notre usine de fabrication 
en Chine

• Certification PED

• Création de Xebec  
Adsorption Europe S.R.L.

• Acquisition de CDA Systems

Acquisitions de :

•   Applied Compression Systems
•   HyGear
•   The Titus Company 
•   Air Flow

Faits saillants 2021 

Évolution de Xebec
 

Les origines de Xebec remontent à plus de 50 ans, lorsqu’elle a commen-
cé 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 tout juste à faire surface.

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 faible 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 depuis 2018. 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, en accélérant sa croissance à l’aide d’acquisitions 
stratégiques et en mettant en place des processus de gestion  
plus rigoureux dans toute l’entreprise.
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Notre approche de durabilité 

Xebec se conforme à la définition de la Commission 
Brundtland de la durabilité, c’est-à-dire « un développe-
ment qui répond aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs ». Cette définition nous guide dans nos choix 
stratégiques et d’exploitation et dans la conciliation de 
nos intérêts commerciaux avec nos responsabilités 
économiques, sociales et environnementales. Nous 
cherchons à fonctionner de manière à garantir nos 
rendements économiques à long terme tout en évitant 
les comportements à court terme qui sont socialement 
préjudiciables et nuisibles à l’environnement.

Chaque jour, nous travaillons en fonction de notre objec-
tif, qui est de favoriser la transition mondiale vers un ave-
nir faible en carbone en déployant des projets mondiaux 
majeurs de régénération d’énergie et en développant des 
solutions clés en main de purification du gaz. Nous par-
ticipons donc à la transition vers un monde plus durable 
avec l’aide de nos solutions de gaz renouvelables. 

Nous cherchons à réaliser notre objectif en allant plus 
loin que les produits et solutions que nous offrons à  

 

nos clients. Nos activités commerciales soutiennent la 
croissance économique, tout en s’efforçant d’éviter toute 
forme de préjudice social ou environnemental. En outre, 
avec nombre de nos partenaires et concurrents indus-
triels, nous nous concentrons sur la création de techno-
logies de pointe qui satisfont ou dépassent les exigences 
de la réglementation et des codes et normes de l’indus-
trie afin de faire évoluer les industries vers des combus-
tibles de substitution. Pour ce faire, nous proposons des 
solutions de combustibles à émissions faibles ou nulles 
qui répondront aux besoins de haute efficacité, de haute 
performance et de faibles émissions en carbone.
Nous sommes fiers d’avoir élaboré une structure per-
mettant la durabilité dans notre stratégie d’entreprise 
au cours des deux dernières années. Comme nous 
reconnaissons que les enjeux liés à la durabilité sont 
transversaux, nous avons engagé un partenaire externe 
pour nous aider à déployer et améliorer les processus 
internes permettant de mesurer et de divulguer nos per-
formances ESG et pour soutenir notre gouvernance ESG 
en assurant un suivi et une amélioration continus. Ces 
activités sont expliquées plus en détail dans la section 
sur la gouvernance d’entreprise.

• APCAS        APCAS est la portion québécoise de A & WMA, Air and Waste Mgmt Association 

• AQPER        Association québécoise de la production d’énergie renouvelable 

• CIB        Italian Biogas Association 

• CBA        Association canadienne des biogaz 

• CCBC                    Conseil d’affaires Canada-Chine 

• CHFCA        Association canadienne de l’hydrogène et des piles à combustible 

• ECOTECH/CCEA              

• CNGVA        Alliance canadienne pour les véhicules au gaz naturel 

• SWANA                 Solid Waste Association of North America 

• RNG Coalition          The Coalition for Renewable Gases 

• CAGI                     Compressed Air Association 

• Agtech                   Quebec Innovation Zone 

• ABC                       American Biogas Council 

• Biogas World      

• QG100   

• Réseau Environnement

Liste des adhésions et des associations :
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Nos principaux enjeux ESG 

Nous avons choisi les normes du SASB pour notre 
tenue de rapport, car nous avons constaté que les 
enjeux ESG reconnus comme étant importants pour 
l’industrie des machines et des biens industriels le sont 
également pour notre entreprise et nos perspectives 
commerciales. Nous avons également ajouté les chan-
gements climatiques à la liste des enjeux importants 
sur lesquels nous devons faire rapport, étant donné 
l’importance stratégique que nous accordons au sou-
tien de la transition économique vers un avenir à faible 
émission de carbone en accélérant la production de gaz 
renouvelables, afin de faire face à ce risque systémique 
mondial sans précédent.

Nous comprenons que le caractère substantiel est 
un concept dynamique qui nous oblige à réexaminer 
périodiquement les opportunités et les risques les 
plus prioritaires pour notre entreprise. En plus des 
enjeux importants recensés par les normes du SASB, 
des éléments comme l’attraction et la fidélisation des 
employés, la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) et les 
performances ESG de la chaîne d’approvisionnement 
sont tous des éléments qui nous préoccupent et qui 
sont suivis continuellement par l’équipe de direction.

Nous avons l’intention de continuer à consulter nos 
parties prenantes pour mieux comprendre ce qui est 
important pour eux, pour ensuite utiliser ces informa-
tions afin d’élargir et de raffiner la liste des enjeux 
importants que nous gérons explicitement et sur 
lesquels nous faisons rapport.

Assurance de la qualité : une partie 
intégrante de la philosophie de gestion 
et de fabrication de Xebec.

Xebec détient de nombreuses certifications de
fabrication de haut niveau de diverses organisations, 
dont l’International Organization for Standardization, 
l’Occupational Health and Safety Assessment Series, 
l’American Society of Mechanical Engineers, la  
Canadian Standards Association pour le Canada, la 
Canadian Standards Association pour les États-Unis 
et l’Institut national de la qualité du Canada. Plusieurs
produits de Xebec détiennent un numéro d’enregis-
trement canadien et les installations de Blainville sont 
certifiées ISO 9001. Xebec Systems USA LLC détient 
des certifications de l’American Society of Mechanical 
Engineers (ASME) et du National Board et a établi des 
partenariats avec SafeStart, un programme de sécu-
rité fondé sur le comportement. En Allemagne, nous 
sommes certifiés TÜV ISO 9001 pour la vente, le déve-
loppement, la production et l’entretien des producteurs 
de gaz et EN ISO 13485 pour nos dispositifs médicaux.

Sécurité des produits : une priorité essentielle 

Compte tenu de la nature de nos systèmes, nous 
apportons un soin et une attention supplémentaires 
aux mesures de sécurité des produits par la 
sélection de nos fournisseurs, les tests de qualité 
et la certification de nos systèmes tout au long de 
la chaîne de valeur, de l’approvisionnement et la 
fabrication jusqu’à la phase d’utilisation.

Nos produits sont certifiés selon les normes 
réglementaires de sécurité et d’environnement.
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Au 31 décembre 2021, le conseil d’administration de 
Xebec était composé de neuf membres (comparative-
ment à sept en 2020), dont huit étaient indépendants, 
c’est-à-dire qu’ils n’avaient aucune relation directe ou 
indirecte avec l’entreprise pouvant interférer avec leur 
jugement. L’engagement de 2019 du président et chef 
de la direction d’améliorer la diversité des genres au 
niveau du conseil d’administration a été suivi de la 
nomination d’une première femme membre au conseil 
d’administration en 2020, puis de deux autres femmes 
en 2021, pour atteindre une diversité des genres 
de 33 % au niveau du conseil d’administration. 

En 2021 et jusqu’au 12 mai 2022, Kurt Sorschak occu-
pait le poste de président du conseil d’administration. 
Puisque M. Sorschak n’était pas considéré comme 
étant un membre indépendant du conseil d’administra-
tion, M. William Beckett, administrateur indépendant,  
fut nommé en tant qu’administrateur en chef principal.  
Il incombait à l’administrateur en chef principal de 
prendre des mesures pour s’assurer que les réunions 
des membres indépendants (ou lorsque ceux qui ne 
sont pas indépendants se sont retirés pour certains 
points de l’ordre du jour) sont menées de manière à 

promouvoir la discussion et à permettre de réviser et de  
discuter des enjeux soumis aux membres indépendants  
de manière efficace et efficiente. Depuis le 12 mai 2022,  
William Beckett occupe le poste de président du conseil 
d’administration. Le poste d’administrateur en chef prin-
cipal a été aboli, car M. Beckett est considéré comme 
étant un administrateur indépendant.

De par la nature même des activités commerciales de 
l’entreprise, les enjeux des changements climatiques et 
de politique énergétique sont spécifiquement abordés 
par le conseil d’administration, car ils concernent les op-
portunités commerciales stratégiques que l’entreprise 
cherche à saisir. L’ancien négociateur en chef et ambas-
sadeur du Canada pour les changements climatiques, 
M. Guy Saint-Jacques, siège au conseil d’administration 
de la société en tant que membre. D’autres enjeux liés à 
la durabilité seront traités dans le cadre d’un processus 
d’établissement de rapports plus formel, dont le présent 
rapport est un élément important. Depuis mai 2021,  
la charte du comité de gouvernance d’entreprise  
comprend une partie dédiée à l’environnement et  
à la responsabilité sociale de l’entreprise. 
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Équipe de direction

Le 17 mars 2022, Jim Vounassis a été promu au poste 
de président et chef de la direction suite au départ à la 
retraite de Kurt Sorschak. Mike Munro a été simultané-
ment promu au poste de chef de l’exploitation.  

En 2021, l’équipe de direction a tenu des réunions 
toutes les deux semaines pour faire le point sur les 
opérations, les finances, les ventes et les projets spé-
ciaux avec le chef de l’exploitation, qui rend compte 
directement au président et chef de la direction. Les 
rapports sur les résultats financiers sont transmis au 
chef de la direction financière qui fait également rapport  
au président et chef de la direction tous les mois. Le 
président et chef de la direction, le chef de la direction 
financière, le chef de l’exploitation et la chef des affaires 
juridiques et secrétaire corporative rendent compte au 
conseil d’administration, au moins une fois par tri-
mestre, des rendements d’exploitation et financiers,  
de la gestion des risques et des initiatives stratégiques.

Gestion des risques d’entreprise 

L’entreprise travaille actuellement sur ses processus de 
contrôle afin de formaliser un programme de gestion des 
risques d’entreprise. En date de fin d’année 2021, l’équipe 
de direction est responsable de recenser et d’évaluer les 
risques d’entreprise. Ceux-ci ont été pris en compte par 
le biais du processus d’élaboration de rapports décrit 
ci-dessus et gérés en permanence par le chef de la direc-
tion financière et le chef de l’exploitation. 

Tout risque jugé significatif est porté à l’attention du 
conseil d’administration sur une base ad hoc. Le pro-
gramme de gestion des risques d’entreprise continu 
d’être soutenu par nos membres de la haute direction, 
des services juridiques et financiers.

Afin d’améliorer nos processus d’élaboration de rap-
ports internes, notre gestion des risques et notre 
conformité aux règlements et aux politiques, nous 
poursuivons la mise en place de l’importante mise à 
niveau du système de planification des ressources 
de l’entreprise (PRE). Cela contribuera à structurer les 
données d’exploitation à l’échelle de l’entreprise et à les 
aligner sur les meilleures pratiques commerciales, tout 
en augmentant l’efficacité et la concentration de notre 
équipe sur les activités liées au marché. Le déploiement 
pour les installations situées au Québec a été achevé 
comme prévu au second semestre 2021 et le déploie-
ment mondial est aligné au plan d’intégration en date 
de fin d’année 2021. Nous étendons progressivement 
le déploiement à d’autres installations, y compris aux 
entreprises nouvellement acquises.

Nous avons mis en œuvre les exigences associées  
au règlement 52-109 quant au contrôle interne de  
l’information financière (ICFR) et de la conception  
des contrôles et procédures de communication de 
l’information, qui étaient nécessaires pour permettre au 
président et chef de la direction et au chef de la direc-
tion financière de certifier nos informations annuelles  
et intermédiaires, et les titres de Xebec ont gradué de  
la Bourse de croissance TSX à la Bourse de Toronto.

ORGANIGRAMME SOMMAIRE DE XEBEC 
EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2021
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Comité ESG

Un comité formel de surveillance des enjeux ESG 
a été mis en place au niveau de la direction en 
2021. Il est présidé par le président et chef de la 
direction et comprend des membres des services 
financiers, juridiques, de l’exploitation, des ressources 
humaines, de la R et D, des SI/TI, du marketing 
et des communications. Nous allons examiner la 
composition des membres chaque année afin de 
garantir la mobilisation et la représentation adéquate 
de l’entreprise, qui continue d’accentuer sa présence 
internationale. 

L’objectif du comité ESG est de soutenir l’engagement 
continu de l’entreprise en matière d’impacts environ-
nementaux, de santé et de sécurité, de responsabilité 
sociale d’entreprise, de gouvernance d’entreprise et 
d’autres enjeux liés au développement durable perti-
nents pour l’entreprise.  

Les objectifs à court terme du comité seront de 
soutenir les efforts requis pour collecter et divulguer 
les mesures de performance ESG, de renforcer les 
pratiques de gestion autour des enjeux ESG et d’établir 
un processus d’établissement de rapports ESG solide 
pour répondre aux besoins informationnels des  
parties prenantes.

De plus, étant donné que les priorités d’exploitation 
de l’entreprise demeurent axées sur la gestion de sa 
croissance rapide, du plan d’acquisition ainsi que sur 
la mise en œuvre de systèmes et de processus plus 
formels, l’équipe de direction prévoit l’amélioration 
continue de la communication de ses priorités en 
matière de durabilité puisque l’évaluation de base des 
paramètres quantitatifs est terminée. Ces priorités de-
vraient à leur tour être reflétées dans des points spéci-
fiques 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 membres, veuillez consulter la circulaire de sollicitation 
de procurations par la direction 2021 de Xebec

https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2021/05/Circulaire-de-sollicitation-de-procurations-2021.pdf
https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2021/05/Circulaire-de-sollicitation-de-procurations-2021.pdf
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Nous avons la chance de disposer d’une orientation 
stratégique claire sur un horizon de plusieurs décennies 
alors que la planète se mobilise pour effectuer la 
transition vers une économie à faible intensité de 
carbone. Le défi consiste à déterminer comment 
mieux nous positionner dans ce domaine en évolution 
rapide et comment tirer parti de notre savoir-faire 
technologique et notre taille et améliorer notre 
souplesse pour saisir les occasions 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 reposant sur un plan triennal. 
Notre plan stratégique triennal actuel s’articule autour 
de trois axes :

STRATÉGIE
1.

Offrir des gaz à teneur faible, 
neutre ou négative en carbone 
grâce à une expansion considé-
rable de nos technologies de gaz 
durables, qui se traduisent par des 
solutions décentralisées dans les 
domaines suivants : valorisation 
du biogaz, hydrogène, capture du 
carbone, production d’azote et 
d’oxygène et production efficace de 
gaz spécialisés tels que l’hélium.

Construire un réseau de services 
de technologies propres pour 
répondre au nombre grandissant 
d’infrastructures de gaz naturel 
renouvelable, d’hydrogène et de 
capture du carbone.

2.

Se concentrer sur une croissance 
rentable pour un avenir durable en 
développant les technologies de 
compression et de valorisation ainsi 
que la capture du carbone.

3.
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Alors que chacun des enjeux de développement du-
rable 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 influencent 
explicitement l’exécution de notre stratégie actuelle :  

• Le premier est l’enjeu des changements 
climatiques, 
qui est le principal moteur de la croissance rapide de 
la demande de sources d’énergie à faible teneur 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 combustible de transport, et qui offre 
des sous-produits sans danger pour l’environnement 
(engrais organique et litière pour animaux). Les fac-
teurs réglementaires, technologiques et commerciaux 
représentent des possibilités de transition qui accé-
lèrent la demande croissante pour nos produits.
 
• Le second enjeu 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 carbu-
rant, ne consomment pas d’eau et par conséquent 
ont un impact nettement moindre sur l’environnement 
que les technologies concurrentes. Le gaz naturel et 
l’hydrogène renouvelables sont des carburants idéaux 
et constituent des options rentables pour la réduction 
des émissions de carbone. Les équipements de cap-
ture et de séquestration du carbone sont de plus en 
plus importants pour réduire les émissions et parvenir 
à une économie neutre ou négative en carbone. Avec 
notre technologie AMP, nous créons des solutions de 
capture du carbone pour faire progresser notre mis-
sion de décarbonisation de la planète.

Recherche et développement

Les activités majeures de recherche et développement 
sont menées dans l’installation principale de Xebec 
à Blainville, au Québec, et dans l’installation de R et D 
d’hydrogène HyGear à Arnhem, aux Pays-Bas. Xebec 
utilise des ressources internes pour ses activités de 
recherche, ce qui lui permet de maintenir le contrôle 

de sa propriété intellectuelle liée à la conception, au 
processus et à la fabrication des produits de Xebec. 
L’entreprise est également partenaire avec des équipes 
de recherche de plusieurs universités.

En 2021, les dépenses en matière de R et D ont été de 
1,6 M$, comparativement à 1,2 M$ en 2020, et notre 
objectif est de consacrer 2 à 3 % des revenus à la R et 
D à l’avenir, afin de garantir une base solide pour notre 
gamme de produits et de technologies en expansion. 
Les activités de développement de Xebec sont actuel-
lement axées sur le développement de systèmes de 
production de gaz décentralisés, de valorisation de 
biogaz à haut rendement, de normalisation et conte-
neurisation des biogaz et de production et purification 
d’hydrogène renouvelable. L’utilisation prévue des gaz 
générés couvre un large éventail d’applications telles 
que les véhicules à pile à combustible, le dévelop-
pement de la technologie de méthanation liée aux 
solutions de stockage de l’énergie dans le domaine 
des applications de production d’hydrogène par élec-
trolyse de l’eau et les industries énergivores comme 
le métal, la vitre ou autres. Nous analysons égale-
ment la technologie de séquestration du carbone 
comme élément complémentaire de nos systèmes.

Des acquisitions pour construire un réseau de service 
et de fabrication solide
L’année 2021 a été productive pour Xebec en ce qui 
concerne les acquisitions. Nous avons acquis plusieurs 
entreprises, principalement dans les secteurs des 
services et de la fabrication aux États-Unis. L’objectif 
est de créer un centre de fabrication de premier plan 
pour les systèmes de gaz naturel renouvelable (GNR) et 
d’hydrogène, tout en renforçant les capacités du réseau 
de services pour le soutenir.
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L’objectif de Xebec est de construire une entreprise 
durable qui générera de la valeur pour les actionnaires 
et les parties prenantes à long terme. Au fil des ans, 
nous avons investi des sommes considérables dans 
la recherche et le développement afin de lancer sur le 
marché des technologies offrant des solutions ren-
tables et à faible impact pour la production et la purifi-
cation de gaz naturel renouvelable et d’hydrogène 

ainsi que pour la capture du carbone. Avec la prise  
de conscience croissante des risques liés au climat, 
la mobilisation mondiale en faveur de la transition 
vers une économie à faible émission de carbone  
et avec le besoin grandissant pour une production  
de gaz décentralisée, nous avons connu une crois-
sance des revenus lors des dernières années.

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE

Nous prévoyons de continuer à profiter de courants favorables  
dans les années à venir : 

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

La tarification des externa-
lités associées aux sources 
d’énergie fossiles dans 
toutes les régions où nous 
sommes actifs (le Canada 
avec un prix du carbone par 
tonne de 170 $ d’ici 2030) 
aide les combustibles de 
substitution plus propres 
à devenir plus compétitifs 
et crée des possibilités de 
capture et de séquestration 
du carbone.

Poursuite de la mise 
en place d’un système 
d’infrastructure et 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 
combustible de substitution 
pour les transports.

La mise en œuvre de 
normes relatives aux 
carburants renouvelables et 
à faible teneur en carbone  
stimule la demande de gaz 
et d’hydrogène renouvelable 
comme combustible de 
transport à faible teneur 
en carbone et la création 
d’actifs de gaz naturel 
renouvelable.

Demande croissante pour 
des solutions décentralisées   
de production et de 
purification de l’hydrogène  
à petite échelle pour les  
piles à combustible dans  
les secteurs du transport  
et industriels.

Les technologies de 
purification et de recyclage 
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 afin 
de produire de l’hydrogène 
à faible coût en utilisant les 
secteurs manufacturiers et 
de raffinage comme sources.

Demande croissance 
d’équipements d’air et de 
gaz comprimés dans les 
secteurs de l’alimentation et 
des boissons, de la méde-
cine et des pharmaceutiques, 
capables de fournir un air 
comprimé plus propre, plus 
pur, sans huile, sec et stérile, 
combiné à la tendance des 
industries à se relocaliser en 
Amérique du Nord. 

L’importance accordée à la 
performance ESG  et aux 
actions qui combattent les 
changements climatiques 
de la part de plusieurs 
parties prenantes a accéléré 
l’adoption de solutions de 
technologies propres en tant 
que voie vers une économie 
à faibles émissions  
de carbone.

Dans le contexte de la durabilité, 
notre performance financière mesure 
également la valeur économique que 
nous générons et distribuons à travers 
nos activités.

Pression sur les prix du 
gaz naturel exercée par le 
marché et la géopolitique,  
ce qui accroît la rentabilité et 
la demande de gaz naturel 
renouvelable (GNR).
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Équipement de capture et de séquestration 
du carbone

La capture et la séquestration du carbone sont de plus 
en plus importants pour réduire les émissions et parvenir 
à une économie neutre ou négative en carbone. Xebec a 
tiré parti de sa technologie existante d’adsorption modulée 
en pression (« AMP ») pour créer de nouvelles solutions de 
capture du carbone pour les clients qui souhaitent réduire 
leurs émissions dans les secteurs de l’énergie, du chauffage 
et des procédés industriels. Il s’agit de la technologie AMP 
exclusive de l’entreprise qui peut être utilisée pour créer des 
flux purs de CO

2
 à partir de flux de gaz divers, ce qui permet 

de le capturer pour l’utiliser ou le séquestrer.
Grâce aux acquisitions d’Applied Compression Systems et 
d’UECompression, Xebec a acquis une expertise en matière 
de compression de gaz renouvelable et à faible teneur en 
carbone pour aider les clients à comprimer leurs gaz afin de 
les transporter efficacement dans les pipelines physiques 
ou virtuels. Le transport du dioxyde de carbone par pipeline 
devrait devenir une solution plus répandue pour déplacer le 
gaz sur de longues distances de manière plus rentable.

Pour plus d’informations sur notre performance financière consolidée, veuillez consulter le  
rapport de gestion et les états financiers consolidés 2021 de Xebec, xebecinc.com

VALEUR ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉE ET DISTRIBUÉE (EN MILLIONS DE DOLLARS)

2019 2020 2021

Revenus (moins) 49,3 $ 56,5 $ 125,9 $

Coûts d’exploitation 34,5 $ 65,3 $ 100,3 $

Salaires et avantages sociaux des employés 10,7 $ 19,0 $ 38,3 $

Paiements aux fournisseurs de capitaux (intérêts, dividendes) 1,6 $ 2,7 $ 6,5 $

Paiements aux gouvernements (taxes, pénalités) 0,2 $ 1,4 $ 1,7 $

Investissements communautaires (y compris les dons) 
(égal)

— — —

Valeur économique retenue 2,3 $ (32 $) (20,9 $)

L’augmentation de 123 % des revenus s’explique principalement par les acquisitions réalisées en 2020 et 2021, notamment : 
1. 32,0 M$ pour des entreprises de service et ACS. 

2. 54,8 M$ pour HyGear, Inmatec et UEC. Les revenus de Biostream liés aux nouvelles commandes reçues au cours du second 
semestre 2021 devraient être comptabilisés en 2022. 

https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2022/03/XBC-RAPPORT-DE-GESTION-Q4-2021.pdf
https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2022/03/XBC-ETATS-FINANCIERS-Q4-2021.pdf
https://xebecinc.com/?lang=fr
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1. 
Changements  
climatiques  

2. 
Gestion 
de l’énergie

3. 

Gestion du  
capital humain

4. 
Économie 
de carburant 
et émissions 
en phase  
d’utilisation

5. 
Approvi-
sionnement

6. 
Conception 
et service 
de réusinage 

ENJEUX SUBSTANTIELS

Avec l’aide des normes du SASB de l’industrie, 
des analyses et des interactions avec les parties 
prenantes internes et externes, nous avons recensé 
six enjeux substantiels pour l’entreprise, qui sont 
décrits ci-dessous. Afin de maintenir la pertinence 
dans le temps, nous prévoyons d’effectuer des 
révisions périodiques de l’évaluation de l’importance 
de ces enjeux.

En date du 31 décembre 2021, Xebec et ses filiales 
comprennent un total de 30 installations (centres de 
fabrication, R et D, entrepôts, centres de service et de  
vente) en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-
Orient et en Asie. 

Dans ce rapport, nous avons rapporté des données 
quantitatives sur les activités de fabrication et 
de service de Xebec à l’échelle mondiale, ce qui 
comprend un centre de production décentralisée 
d’hydrogène (PDH) sur site et exclut les actifs 
GaaS (gaz en tant que service) situés hors site. 
Il s’agit d’un élargissement important du champ 
d’application relativement au rapport de l’année 
dernière, dans lequel les données quantitatives 
étaient uniquement axées sur les deux installations 
situées au Québec. L’entreprise a donc établi une 
base solide pour la quantification et la déclaration  
de ses enjeux ESG importants.
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1. 
Changements 
climatiques

L’enjeu des changements climatiques est au cœur  
de la mission de Xebec, qui consiste à aider la planète 
à effectuer la transition vers un avenir à faible teneur 
en carbone en accélérant la production de gaz 
renouvelables. Notre stratégie 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 la rentabilité des activités 
d’exploitation. Nos performances d’exploitation 
et financières tirent profit des développements 
politiques et technologiques, tels que les normes 
relatives aux combustibles à faible teneur en carbone 
ou renouvelables, qui facilitent le développement de 
solutions à faible teneur en carbone, comme le gaz 
naturel renouvelable et l’hydrogène. Nous voulons 
jouer le rôle de facilitateur dans l’espace mondial de 
la transition énergétique en rapide évolution.

Pour plus d’informations sur les moteurs du 

marché pour nos produits de technologies 

propres, veuillez consulter notre  

notice annuelle 2021

Pourquoi c’est important

https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2022/04/Xebec-Notice-Annuelle-2022-03-16.pdf
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La nature de nos activités est telle que la transition 
mondiale vers une économie à faible intensité de car-
bone est plus susceptible de représenter des occasions 
commerciales croissantes et continues que des risques 
pour Xebec. En 2021, nous avons achevé la révision de 
notre plan stratégique concernant le marché américain, 
car il s’agissait de notre principal objectif et de l’empla-
cement prédominant des acquisitions récentes. Nous 
cherchons à solidifier notre réseau de fabrication et de 
services avec la capacité d’améliorer la vente de nos 
systèmes sur le marché nord-américain. En 2022, nous 
prévoyons d’étendre à l’échelle mondiale nos activités 
européennes dans le domaine de l’hydrogène et de 
l’azote/oxygène. 

Nous continuons à tirer parti de notre technologie et 
intensifions nos activités de développement afin de ga-
rantir notre offre de produits efficaces qui consomment 
le moins d’énergie possible pour fonctionner, tout en 
ayant des intervalles d’entretien et de maintenance les 

plus longs possible. En conséquence, cela nous permet 
d’offrir des coûts de cycle de vie inférieurs et des avan-
tages environnementaux supérieurs. Nous participons 
davantage en tant que membres actifs de plusieurs 
associations de l’industrie du gaz renouvelable et nous 
continuerons de collaborer aux efforts visant à promou-
voir l’industrie des technologies propres.

Nous cherchons également à développer le marché  
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 (p. ex., la norme canadienne sur les carbu-
rants propres), dont l’annonce récente de notre par-
tenariat avec le Fonds de solidarité FTQ constitue la 
première étape.

Consultez la liste des adhésions et  
des associations - Page 9

Xebec a conceptualisé, conteneurisé et automatisé 
le BGX Biostream™, qui génère du gaz naturel renou-
velable (biométhane) à partir de biogaz. Ce biogaz 
provient de la digestion anaérobie des déchets dans 
les décharges municipales, les stations d’épuration 
des eaux usées et des digesteurs anaérobies traitant 
les déchets organiques agricoles et industriels. 

Le système BGX BiostreamTM offre une capacité de 
55 à 140 pi3 (std) (90 à 225 nm3/h) tandis que le BGX 
Biostream+TM offre une capacité de 55 à 280 pi3 (std) 
(90 à 450 nm3/h), leur permettant de convertir le 

biogaz en biométhane pur à plus de 97 %, avec une 
récupération du méthane à plus de 98,5 %. Ces sys-
tèmes peuvent être installés et exploités en parallèle 
pour obtenir des capacités plus élevées avec une plus 
grande flexibilité et une plus grande redondance.

Ces systèmes BGX BiostreamTM innovants et évolu-
tifs à petite échelle consomment beaucoup moins 
d’énergie lors de la conversion du biogaz en GNR, ce 
qui soutient l’objectif de nos clients de contribuer à 
l’investissement mondial dans les énergies propres 
tout en améliorant la rentabilité des projets.

Notre gestion

VENTILATION DES REVENUS PAR SECTEUR 

ÉCONOMIQUE (EN MILLIONS $) 

Revenus d’exploitation 2019 2020 2021

Systèmes de technologies propres 1 37,8 $ 28,1 $ 67,8 $

Services de technologies propres 2 11,5 $ 28,4 $ 58,1 $

Total 49,3 $ 56,5 $ 125,9 $

(1)  Systèmes de technologies propres – Comprend les sys-
tèmes de gaz naturel renouvelable, d’hydrogène et d’hydro-
gène renouvelable pour plusieurs applications, allant des 
piles à combustible aux applications de remplacement des 
combustibles fossiles pour les carburants de transport à 
faible teneur en carbone. Il s’agit de la portion des revenus 
prise en compte pour le « pourcentage des revenus prove-
nant de produits de substitution à faible teneur en carbone 
ou de produits « verts » du SASB ».

(2)  Services de technologies propres (produits d’air et de gaz 
industriels, pièces, entretien et soutien aux activités) – 
modèle de revenus récurrents fondamentaux.

Produit marquant de Xebec 

BGX Biostream™
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Proportion des revenus par segment
 
En 2021, les systèmes de technologies propres 
ont représenté 54 % des revenus totaux, 
comparativement à 50 % en 2020. L’augmentation de 
39,7 M$ par rapport à l’année dernière est attribuée 
à l’acquisition de HyGear, Inmatec et UEC. Les 
revenus de Biostream liés aux nouvelles commandes 
reçues au second semestre 2021 devraient être 
comptabilisés en 2022 en raison de la modification 
de la méthode de comptabilisation des revenus, qui 
passe de la méthode de l’avancement des travaux 

à la méthode de caisse. Le segment des services 
de technologies propres a représenté 46 % des 
revenus en 2021, comparativement à 50 % en 2020. 
L’augmentation de 29,7 M$ par rapport à l’année 
dernière s’explique principalement par l’impact des 
filiales nouvellement acquises.

Pour plus de renseignements, veuillez 
consulter le   
rapport de gestion 2021 de Xebec 

Comment nous mesurons la performance

Hy.GEN

Les systèmes Hy.GEN produisent de l’hydrogène 
en convertissant le gaz naturel par reformage  
du méthane à la vapeur (RMV). La production 
décentralisée d’hydrogène offre une alternative plus 
sécuritaire, plus fiable et plus rentable que l’appro-
visionnement conventionnel en hydrogène par des 
remorques porte-tubes ou des électrolyseurs, ce 
qui réduit considérablement l’impact environne-
mental dans la plupart des régions. 

De nombreuses industries utilisent l’hydrogène 
gazeux pour créer une atmosphère réductrice ou 
l’utilisent comme vecteur d’énergie dans des appli-
cations de piles à combustible. Notre hydrogène 
peut être utilisé dans divers secteurs, processus 
et applications, tels que la production de verre 
flotté, le traitement des métaux, la production de 
semi-conducteurs, l’hydrogénation des aliments, 
les procédés chimiques et les voitures avec pile 
à combustible. Actuellement, ces gaz sont princi-
palement fournis par électrolyse ou par transport 
routier de gaz comprimé ou liquéfié. Xebec propose 
des systèmes de production d’hydrogène sur site à 
petite échelle, allant de 10 nm3/h à 1000 nm3/h, ce 
qui les rend très adaptés aux sites industriels et aux 
installations de stations-service d’hydrogène.

https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2022/03/XBC-RAPPORT-DE-GESTION-Q4-2021.pdf
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Tout comme nos parties prenantes, nous 
considérons les émissions de GES comme un  
enjeu important. 
En 2020, nous avons commencé à mesurer nos 
émissions de gaz à effet de serre (GES) avec une 
portée limitée (pour deux installations situées au 
Québec seulement). En 2021, nous avons élargi la 
portée et couvrons toutes nos filiales mondiales 
pour les émissions de portée 1 et 2, à l’exclusion des 
actifs GaaS (gaz en tant que service) situés hors 
site. L’évaluation de l’empreinte a porté sur les deux 
années (historiques) précédentes pour lesquelles 
des données étaient disponibles. Les émissions de 
GES associées aux portées 1 et 2 pour les unités 
commerciales considérées sont présentées dans  
leur tableau respectif.
 
Les émissions de portée 1 et 2 pour l’année 2021 
sont respectivement de 3 337 et 1 333 tonnes d’émis-
sions exprimées en équivalent en gaz carbonique 
(éq. CO

2
), soit un total de 4 670 tonnes d’éq. CO

2
. 

L’augmentation globale par rapport à 2020 est prin-
cipalement due à l’inclusion des nouvelles filiales ac-
quises en 2021 et à la production doublée du centre 
PDH (hydrogène) sur site aux Pays-Bas. L’augmenta-
tion de la demande pour les systèmes de technolo-
gies propres a également entraîné une augmentation 
du nombre d’équipes de travail, ce qui s’est traduit 
par une augmentation des émissions en raison de la 
consommation d’énergie supplémentaire des centres 
de fabrication. Enfin, malgré la non-disponibilité de 
certaines données énergétiques par rapport à l’année 
précédente chez Inmatec en Allemagne, des sources 
de combustibles supplémentaires ont été ajoutées 
dans d’autres filiales en 2021, au fur et à mesure de 
la mise en place de mécanismes de suivi, tant sur les 
sources de combustion mobile que fixe.

Les nouvelles acquisitions et les bureaux loués 
représentent environ 39 % du total des émissions en 
2021. Une analyse détaillée par type de combustible 
montre qu’environ 95 % des émissions de portée  
1 et 2 proviennent de trois sources d’énergie : le gaz 
naturel (49 %), l’électricité (29 % - en fonction de 
l’emplacement) et l’essence (18 %), ce qui met en 

évidence les points sur lesquels il convient  
de concentrer les efforts de réduction.

Actuellement, nous ne mesurons pas nos émissions 
de portée 3 et avons une visibilité limitée sur les 
émissions évitées par nos produits (car elles 
dépendent des sources d’énergie de nos clients et 
d’autres conditions d’exploitation). Toutefois, nous 
présentons les résultats de notre évaluation récente 
et de nos travaux à venir sur les émissions évitées 
dans la section Économie de carburant et émissions 
en phase d’utilisation (voir la section Économie de 
carburant et émissions en phase d’utilisation à  
la page 34).

Cet exercice a permis d’établir un premier point de 
référence sur les données relatives aux émissions de 
GES à l’échelle de l’entreprise, soulignant l’importance 
d’un mécanisme efficace de collecte des données 
et la nécessité de sensibiliser et de mobiliser les 
fournisseurs de données internes. 

Émissions de GES

TABLEAU DES ÉMISSIONS DE PORTÉE 1 ET 2

Émissions GES en 
tonnes d’éq. CO

2
1 2019 2020 2021

Portée 1 2 021 2 091 3 337

Portée 2 488 501 1 333

Total 2 509 2 592 4 670

 1 Les émissions de GES excluent les actifs GaaS (gaz en tant que 
service) situés hors site.

 2 Émissions affichées en fonction de l’emplacement. Les 
émissions fondées sur l’emplacement et sur le marché ont été 
mesurées, et le résultat lié à l’emplacement est pris en compte 
dans le total des émissions. 
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En 2021, Xebec a initié des efforts de réduction des 
GES avec une évaluation initiale pour déterminer les 
initiatives de réduction des émissions existantes 
ou potentielles parmi ses filiales. Si les entités ont 
clairement compris la nécessité d’une transition vers 
des solutions à faible intensité de carbone, il est en-
core nécessaire d’évaluer le rapport coûts-avantages 
des différentes options ainsi que les ressources et le 
temps nécessaires à leur mise en œuvre.

L’équipe est parvenue à un consensus expliquant 
que les solutions doivent être spécifiques à une 
activité et axées sur les entités plutôt que d’être 
reproduites dans toute l’organisation. Parmi les 
exemples d’initiatives de réduction actuellement 

à l’étude, citons un programme incitatif visant à 
encourager les employés à réduire la consommation 
de carburant des véhicules, à utiliser du gaz naturel 
comprimé GNC pour la flotte de véhicules de service 
et des discussions avec les entreprises de services 
publics pour acheter du GNR certifié et de l’électricité 
renouvelable.

En 2022, dans la continuité de ses efforts liés au 
climat, Xebec continuera de solidifier le processus 
de collecte et de suivi des données, d’établir son 
objectif de réduction des GES, d’évaluer la faisabilité 
et à mettre en œuvre des initiatives visant à réduire 
ses émissions de GES.

Émissions de GES 2021 —  
proportion par type de combustible

ÉMISSIONS DE GES EN 2021 PAR TYPE DE COMBUSTIBLE 
(en tonnes d’éq. CO

2
)

17

104

127

824

1 333
2 265

HUILE

DIESEL

PROPANE

ESSENCE

ÉLECTRICITÉ

GAZ NATUREL
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2. 
Gestion  
de l’énergie

La gestion des sources de notre énergie et de  
la quantité que nous consommons fait partie 
de la gestion des coûts ainsi que de tout impact 
potentiel des réglementations ou des taxes sur les 
combustibles fossiles, car l’énergie est un facteur 
important dans la fabrication de produits industriels 
(p. ex., consommation d’électricité et achat  
de carburant).

Chez Xebec, la gestion de l’énergie fait partie 
d’une préoccupation générale d’utilisation efficace 
des ressources et des matériaux. Parmi les facteurs 
atténuants, citons le fait que notre principale usine 
de fabrication est située au Québec, au Canada, 
où l’électricité provient presque exclusivement 
de sources renouvelables (principalement 
l’hydroélectricité), et aussi que nos centres 
de fabrication situés en Europe et nos centres 
d’excellence aux États-Unis sont relativement 
modernes et ont été construits en considérant 
l’efficacité énergétique.

Pour plus d’informations sur les moteurs du 

marché concernant nos produits de technologies 

propres, veuillez consulter notre 

notice annuelle 2021

Pourquoi c’est important

https://xebecinc.com/wp-content/uploads/2022/04/Xebec-Notice-Annuelle-2022-03-16.pdf 
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN 2021 PAR TYPE DE 
COMBUSTIBLE (EN GJ)

191

1 526         

2 186
12 260
14 201 

42 736

HUILE

DIESEL

PROPANE

ESSENCE

ÉLECTRICITÉ

GAZ NATUREL

Les principaux secteurs de consommation d’énergie 
pour nos activités de fabrication sont le chauffage, la 
ventilation, l’éclairage, la R et D et les essais des sys-
tèmes de clients au centre de R et D d’Hygear, ainsi que 
la soudure des réservoirs sous pression effectuée dans 
notre usine de Blainville pour assembler nos systèmes 
à l’aide de composants obtenus auprès de fournisseurs 
indépendants. En outre, une partie importante de notre 
consommation d’énergie stationnaire totale actuelle 
est utilisée pour la production d’hydrogène dans notre 
centre PDH situé sur le site de notre filiale Hygear (NL).

En 2021, nous avons réalisé une évaluation énergétique 
mondiale pour initier le suivi de la consommation 
d’énergie de nos activités sur le plan mondial. Au fil du 
temps, nous prévoyons un suivi continu des sources 
d’énergie de toutes nos installations, y compris celles 
ajoutées par le biais d’acquisitions, afin de mieux 
comprendre les ratios de coûts associés et l’impact 
environnemental et de mettre en œuvre des mesures 
pour améliorer l’approvisionnement en énergie et les 
coûts associés, si cela est justifié. Cet exercice sera 
réalisé en symbiose avec notre plan de réduction des 
GES, car nous visons à accroître l’efficacité énergétique 
tout en garantissant un impact positif sur le climat  
à l’avenir.

Notre consommation d’énergie totale en 2021 a été 
de 73 101 GJ (42 933 GJ en 2020), l’électricité du 
réseau constituant 19 % (17 % en 2020). La consom-
mation d’énergie et les émissions de GES étant étroi-
tement liées, la majeure partie de l’augmentation de la 
consommation d’énergie par rapport à 2020 est due 
aux nouvelles acquisitions, à l’augmentation de la pro-
duction de notre centre PDH sur site et à l’augmenta-
tion des besoins liés à la fabrication pour la produc-
tion de nos systèmes de technologies propres. Nous 
continuerons à mettre en œuvre des mécanismes de 

suivi pour assurer une couverture complète de toute 
notre consommation d’énergie et améliorer la compa-
rabilité d’une année sur l’autre.

Les nouvelles acquisitions et les bureaux loués repré-
sentent environ 33 % du total de la consommation 
d’énergie en 2021. Une analyse détaillée par type de 
combustible montre que 95 % de la consommation 
d’énergie provient de trois sources d’énergie : le gaz 
naturel (58 %), l’électricité (19 %) et l’essence (17 %).

Notre gestion

Comment nous mesurons la performance
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COMPARAISON DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ENTRE LES TYPES DE COMBUSTIBLE (EN GJ)

COMBUSTIBLE 2019 2020 2021

GJ % GJ % GJ %

Gaz naturel 22 949 55 % 23 466 55 % 42 736 59 %

Propane 223 1 % 244 1 % 2 186 3 %

Diesel 1 517 4 % 1 425 3 % 1 526 2 %

Huile 139 0 % 139 0 % 191 0 %

Essence 9 736 23 % 10 469 24 % 12 260 17 %

Électricité (réseau) 6 885 17 % 7 190 17 % 14 201 19 %

TOTAL* 41 449 100 % 42 933 100 %  73 100 100 %

* La consommation d’énergie exclut les actifs GaaS (gaz en tant que service) situés hors site

L’enjeu des changements climatiques est au 

cœur de la mission de Xebec, qui consiste à 

aider la planète à effectuer la transition vers un 

avenir à faible teneur en carbone en accélérant  

la production de gaz renouvelables. 
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3. 
Gestion du  
capital humain

La gestion de la santé et de la sécurité chez Xebec 
est plus qu’une priorité, c’est une façon de travailler. 
En réponse à l’expansion rapide de l’entreprise au 
cours des dernières années, en 2021, l’accent a été 
mis sur la préparation de l’intégration de la santé et 
de la sécurité sur le plan mondial, pour laquelle une 
évaluation initiale de base a été réalisée dans toutes 
les filiales. De plus, les indicateurs de performance 
clés en matière de santé et de sécurité, dont l’ajout 
du taux d’accidents évités de justesse, s’appliquent 
désormais aux nouvelles filiales mondiales.

Plus tard dans l’année, nous avons accueilli un 
nouveau directeur de la santé et de la sécurité mon-
diales afin de renforcer notre engagement à améliorer 
continuellement nos mesures de santé et de sécu-
rité en favorisant une culture de la sécurité et de la 
prévention conforme aux normes internationalement 
reconnues. Cela est primordial pour le succès de 
notre organisation.

À partir de 2022, Xebec adoptera la méthode de 
détermination des dangers et d’évaluation et contrôle 
des risques (DDECR, HIRAC en anglais) pour la 
gestion des risques. Pour gérer et atténuer efficace-
ment ces risques, nous avons énuméré et classé nos 
activités mondiales en quatre activités principales 
pour une gestion continue des risques : les activités 
de fabrication, les activités de service de terrain, les 
activités de mise en service et les activités de bureau. 
La méthodologie DDECR sera utilisée pour mettre en 
place des mesures de contrôle efficaces afin de saisir 
les risques uniques liés à chaque activité.

Xebec s’efforce d’améliorer continuellement la  
gestion et l’atténuation des risques. L’encouragement, 
la mobilisation et la participation de nos employés et 
des parties prenantes à la mise en place de mesures 
de contrôle efficaces est une priorité chez Xebec 
et constitue un pilier essentiel pour optimiser notre 
productivité, nous assurer que nous achevons nos 
contrats en temps opportun et minimiser les  
coûts imprévus.

A. Santé et sécurité  
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Notre gestion 

Notre gestion de la santé et de la sécurité s’est 
étendue, pour répondre à l’augmentation de 
l’empreinte des activités mondiales de Xebec. Pour 
gérer efficacement les divers risques dans l’ensemble 
de ses activités mondiales, Xebec mettra en œuvre la 
méthodologie DDECR pour la gestion des risques et 
introduira une initiative de normalisation mondiale en 
matière de santé et de sécurité. 
 
La méthodologie DDECR a recensé plusieurs 
occasions clés pour contrôler les risques associés 
à nos activités d’exploitation. Celles-ci ont été 
évaluées afin d’être contrôlées par la mise en œuvre 
de quatre programmes de sécurité principaux. Ces 
programmes de sécurité sont les suivants : 

L’initiative de normalisation a utilisé la méthodologie 
DDECR pour déterminer la priorité de la mise en 
œuvre. Ces priorités visent à atténuer les risques 
associés aux activités d’exploitation pour lesquels 
l’exposition est la plus élevée et l’impact sur la santé 
et la sécurité de nos employés est le plus fort. L’ordre 
des priorités de la mise en œuvre des programmes 
de sécurité est le suivant :

1 3 42
Activités  

de  
fabrication

Activités de 
service de 

terrain

Activités  
de mise  

en service 

Activités  
de  

bureau

1 3 42
Gestion des 

incidents
Gestion des 
inspections 

Gestion de la 
formation

Gestion de la 
conformité
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Comment nous mesurons la performance  

Les blessures sont documentées et signalées à la 
direction générale chaque semaine. Tout incident 
majeur est immédiatement signalé. Pour les installa-
tions mondiales en 2021, le nombre total d’incidents 
reportés est de 3,18. Comme pour toutes les années 
précédentes, il n’y a pas eu de décès en 2021. Au 
cours de l’année, 13 incidents furent signalés. Nous 
travaillerons sur des améliorations pour nous assurer 
que les mesures de santé et sécurité soient mieux ap-
pliquées. En 2021, nous avons commencé à déclarer 
notre taux d’accidents évités de justesse, soit 1,99. 
Nous prévoyons de mettre en place de nouveaux 
mécanismes pour suivre de près ces événements et 
de mettre en œuvre des moyens pour les prévenir. 

Bien qu’un programme de santé et de sécurité soit 
offert sur tous les sites, à l’exception des bureaux de 

vente, des efforts sont en cours pour renforcer nos 
pratiques en mettant en œuvre des programmes 
de sécurité déterminés à l’aide de la méthodologie 
DDECR. À moyen terme, nous souhaitons atteindre 
et maintenir la conformité avec les normes régle-
mentaires locales en matière de santé et de sécurité, 
telles qu’elles s’appliquent à nos différents sites  
d’exploitation sur le plan mondial.
  
La mise en œuvre de la méthodologie DDECR et de 
l’initiative de normalisation vise à promouvoir une 
gestion efficace des risques dans toute l’entreprise, 
tout en établissant une base de référence pour 
permettre des améliorations pour les années à venir. 
Chaque programme ciblé pour la mise en œuvre 
comprend de nouvelles sources de données sur la 
santé et la sécurité et des mesures de rendement, ce 
qui vise à établir une nouvelle base de référence pour 
encore mieux réduire les risques.     

1
Gestion des 
incidents

Taux d’accidents évités de justesse

Taux de fréquence des blessures

Taux de fréquence des blessures signalées

Taux de fréquence des blessures avec arrêt 

de travail

Taux de clôture CAPA*

2
Gestion de la 
formation

Taux d’achèvement des formations obligatoires

Taux d’achèvement des formations facultatives

Taux de clôture CAPA*

3
Gestion des 
inspections

Taux d’achèvement des inspections

Taux de clôture CAPA*

4
Gestion de la 
conformité

Taux d’achèvement des mesures de conformité

Taux de clôture CAPA*

* Le taux de clôture des mesures correctives et préventives (Corrective Action Preventive Action, aussi appelé CAPA) est une mesure utilisée pour déterminer 
la clôture des mesures de santé et de sécurité prises en compte dans le cadre du système de gestion de la santé et de la sécurité.

Ces sources de données sont également utilisées pour mettre en place des tableaux de bord efficaces en 
matière de santé et de sécurité afin de promouvoir davantage l’atténuation des risques en augmentant la 
visibilité des données, des mesures et des tendances en matière de santé et de sécurité.



RAPPORT ESG2021   30 15 JUILLET 2022    |    xebecinc.com

B. Attraction et rétention 
des talents

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 au sein 
de notre organisation croissante. Xebec reconnaît que 
les entreprises qui réussissent ont besoin d’employés 
engagés, motivés et qualifiés qui s’investissent dans 
leur travail, leur environnement et leurs collègues. 
Les employés se sentent engagés lorsqu’ils reçoivent 
un soutien interpersonnel et professionnel positif. Ils 
se sentent motivés lorsqu’ils sentent qu’ils font une 
différence. Ils se sentent valorisés lorsqu’ils voient  
leur travail correctement rémunéré.

Tirer parti de la croissance grâce  
aux meilleures pratiques
 
Nous pensons que la clé du succès d’une organisation 
réside dans la mise en place d’un cadre de valeurs 
partagées, soutenues par une stratégie et des 
politiques. Les nouvelles acquisitions s’accompagnent 
d’une diversité accrue des talents et des expériences 
professionnelles précieuses de chaque filiale. L’un 
des exercices principaux en 2021 était de réaliser 
une évaluation des politiques et des pratiques dans 

les différentes filiales mondiales afin de trouver des 
synergies et de partager les meilleures pratiques alors 
que nous travaillons progressivement à leur intégration 
au sein de Xebec. Cela contribuera à redéfinir la culture 
d’entreprise et à concilier les différences au sein de 
celle-ci afin d’élaborer une compréhension commune 
de notre identité mondiale. 

Engagement et développement  
des compétences des employés
 
Notre effectif global au 31 décembre 2021 était de  
589 personnes (comparativement à 312* en 2020). 
Cette forte croissance est due à notre récente 
expansion par le biais d’acquisitions, ainsi qu’à 
l’augmentation de nos besoins en matière de capacité 
de production pour répondre à l’augmentation marquée 
de la demande d’énergies renouvelables. L’entreprise 
travaille sur un sondage annuel qui permettra de 
recueillir les commentaires de nos employés à travers 
le monde, y compris leurs sentiments à propos des 
récentes acquisitions et du processus d’intégration.  
Ce sondage nous permettra de déterminer les 
indicateurs de performance qui permettront de suivre 
les progrès réalisés et d’effectuer des vérifications 
périodiques pour nous assurer que nous concentrons 
nos efforts là où c’est nécessaire. Il servira également 
de référence pour créer une culture d’entreprise alignée 
sur nos valeurs, notre identité et notre diversité, tout  
en tirant parti du potentiel unifiant que représente l’ESG 
pour notre organisation.

* Exclut la Chine, car les activités correspondantes ne sont pas contrôlées 
par l’entreprise.
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Répondre aux préoccupations des 
employés chez Xebec, Canada  

En raison de l’expansion et de la croissance rapides 
de Xebec par le biais de ses acquisitions, un taux de 
roulement du personnel plus élevé que la normale a 
été observé à partir de 2020 dans nos deux installa-
tions au Québec. Nous en avons profité pour cibler 
les causes principales afin d’accroître la mobilisation 

pour la rétention et la productivité des employés. 
Nous avons mené un sondage sur la mobilisation 
des employés en 2021, suivie d’un groupe de discus-
sion avec les principales parties prenantes internes 
pour trouver un point de mire, élaborer un plan et 
collaborer sur des mesures efficaces.

Nos dépenses en formation pour l’année 2021 se 
sont élevées à 0,2 M$, soit 0,16 % des revenus.

Réponse à la COVID
Nous sommes très reconnaissants de la résilience et 
de la coopération de notre personnel tout au long de 
la pandémie. Le comité de continuité des activités, 
composé de gestionnaires de différents services 
et du chef de l’exploitation lors de sa création en 
2020, a été mis en place pour prendre des décisions 
rapides sur les politiques et mesures à mettre en 
place dans le cadre de pandémie. Notre priorité 
absolue continue de se concentrer sur la santé de nos 
employés et sur l’importance pour les responsables 
d’avoir des contacts continus avec eux par le biais de 
différents canaux, tels que des bulletins d’information 
hebdomadaires, des breffages quotidiens, des affiches 
dans nos installations, et aussi un accès à des centres 
de dépistage du COVID locaux.

Nous avons également révisé les politiques relatives 
aux EPI conformément aux recommandations des 
autorités locales afin de mettre à jour nos politiques 
internes relatives à la sécurité de nos employés. 
Nous sommes fiers de la résilience dont a fait 
preuve l’ensemble de notre équipe en établissant les 
protocoles et les mesures de sécurité liés à la COVID. 
Cette même résilience a été observée dans le reste 
des filiales mondiales de Xebec, alors que nous avons 
surmonté les défis posés par la pandémie. Nos efforts 
combinés ont permis à nos installations de continuer 
à fonctionner tout au long de l’année, malgré les défis 
rencontrés en ces temps difficiles.
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C. Diversité, équité et inclusion (DEI)  

« Je crois fermement qu’il faut le faire 
ensemble, et cet atelier DEI nous a permis 
de travailler avec un groupe de personnes 
diverses au sein de l’organisation. 
C’était une excellente occasion de faire 
la lumière sur des enjeux importants et 
de nous unir pour une mission de haut 
niveau. Il s’est avéré que cette aventure 
était plus importante pour moi que 
l’objectif final, car c’est une expérience 
unique. »

« Xebec démontre et souligne nos 
valeurs en matière de diversité, d’équité  
et d’inclusion dans la façon dont nous 
menons nos activités quotidiennes, 
dans nos initiatives stratégiques et par 
le biais d’efforts de collaboration tels 
que notre atelier DEI tenu en 2021. Cet 
atelier a été une excellente occasion 
de favoriser un environnement inclusif 
de collaboration et d’engagement à 
plusieurs niveaux de l’organisation. »

« Lorsque l’on prend le temps d’écouter 
les expériences des gens, la diversité, 
l’équité et l’inclusion sont facilitées. 
Il doit s’agir d’une initiative à l’échelle 
de l’entreprise, dans laquelle chaque 
employé a un intérêt. En tant que chef 
de l’exploitation, contribuer à créer 
et à promouvoir cette culture en tant 
qu’allié et leader est une étape initiale 
importante. »

Ellart de Wit 

Directeur général, 
HyGear

Christy Church 

Directrice des RH, 
Xebec États-Unis

L’engagement à long terme de Xebec envers la DEI

En novembre 2021, des champions DEI de trois continents, quatre pays et cinq filiales se sont portés volontaires 
pour se réunir et collaborer à l’élaboration du tout premier énoncé DEI de Xebec. Le fruit de ce travail fut trois 
énoncés uniques et réfléchis qui ont été soumis au vote des employés de l’entreprise dans le monde entier, qui ont 
ensuite été invités à choisir celui qui leur correspondait le mieux.
 
L’énoncé DEI choisi est le suivant : « Xebec valorise la diversité et s’efforce de favoriser un environnement inclusif 
où tous les employés sont habilités à bénéficier d’un accès égal aux possibilités d’engagement, d’apprentissage 
et de croissance à tous les niveaux et au sein de toutes les équipes de notre entreprise. »

La déclaration a depuis été partagée et intégrée dans toute l’organisation et guidera toutes nos initiatives en 
matière de DEI à l’avenir.                  

Xebec croit que l’innovation découle de la diversité des genres et des cultures et s’efforce d’offrir des possibilités 
de participation équitables à tous les niveaux de l’entreprise. En 2021, des efforts considérables ont été déployés 
pour établir une base sur laquelle l’entreprise peut élaborer un plan stratégique robuste en matière de DEI. Cela 
inclut la conception de la première feuille de route DEI de Xebec et la création de son énoncé DEI, qui est une 
déclaration de l’engagement de Xebec à favoriser un environnement inclusif. 

Mike Munro 

Chef de 
l’exploitation  
actuel
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Notre indicateur de performance clé du profil de 
genre par catégorie d’employé inclut désormais 
toutes les filiales et est représenté dans le tableau 
ci-dessous. Nous nous concentrons actuellement sur 
la collecte des données de référence mondiales et sur 
la compréhension de la signification des données, y 
compris une évaluation de l’équilibre entre les genres, 
afin de mieux comprendre où nous en sommes et 
ainsi cibler les secteurs à améliorer. Nous pensons 
qu’un suivi continu et des efforts ciblés nous permet-
tront d’atteindre et de maintenir un équilibre plus sain 
en matière de diversité.

En outre, grâce à une structure de gouvernance et 
à des moyens de communication appropriés, nous 
ouvrirons la voie à davantage d’initiatives menées par 
les employés. Cela inclut la mise en place de séances 
annuelles de planification stratégique DEI avec les 
parties prenantes de toute l’organisation. La mise en 
place d’un environnement de travail axé sur la DEI 
exige un engagement à long terme. Nous sommes 
impatients de créer un environnement sécuritaire 
pour favoriser l’implication et l’engagement d’un plus 
grand nombre employés, où ces derniers pourront 
échanger ouvertement leurs idées et faire entendre 
leur voix. 

EMPLOYÉS PAR CATÉGORIE ET PAR GENRE EN 2021 2021

Employé  

Catégorie/ 

Niveau

2021

Femmes Hommes Total
% total des 

catégories

(#)
% des femmes 

employées

% des employés 
dans cette 
catégorie

(#)
% des hommes 

employés

% des employés 
dans cette 
catégorie

(#) (%)

Gestion 19 15 % 18 % 84 18 % 82 % 103 18 %

Personnel 
technique

38 31 % 13 % 245 53 % 87 % 283 48 %

Autres employés 66 54 % 33 % 137 29 % 67 % 203 34 %

Total 123 100 % 21 % 466 100 % 79 % 589 100 %
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4. 
Économie de  
carburant et émissions 
en phase d’utilisation

Les émissions en phase d’utilisation sont une 
caractéristique importante de nos produits de 
technologies propres afin de répondre aux besoins 
évolutifs des clients et à leurs exigences en matière 
de coûts et pour évaluer leur impact climatique. Elles 
constituent un important facteur 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 tout en permettant à nos clients 
de réduire leurs émissions de GES.

L’efficacité énergétique est une considération 
importante pour les clients et est souvent incluse 
dans les appels d’offres, car 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 réduite peut également mener à des 
émissions plus faibles selon la source d’électricité 
utilisée par nos systèmes. 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 sommes d’avis que nos systèmes de 
purification du gaz sont les plus efficaces du marché 

sur le plan énergétique. 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 à 0,22 kWh par mètre cube de biogaz traité, 
contre approximativement 0,25 à 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 contrôle 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. Nous garantissons actuellement à nos 
clients entre 97 % et 99 %.

L’un des principaux avantages environnementaux des 
systèmes de Xebec est lié au potentiel d’émissions 
évitées en phase d’utilisation. En 2021, une évaluation 
a été réalisée pour examiner le potentiel d’émissions 
évitées des systèmes et des services de Xebec et de 
ses filiales. Les résultats sont encourageants et se 
concentrent sur trois domaines : 

Pourquoi c’est important

1 32
Biostream :

Systèmes de 
production de 
gaz naturels 

renouvelables 
(GNR)

Hy.GEN : 
 

Systèmes de 
production 

d’hydrogène

Vérifications 
de l’air :  

Améliorations 
de l’efficacité 
des gaz sous 

pression (secteur 
des services)
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En 2021, une évaluation a été réalisée pour élaborer 
différents scénarios clients dans lesquels les 
systèmes Biostream peuvent être mis en œuvre.  
Un premier modèle d’analyse quantitative des 
émissions évitées associées a ainsi été créé.
 
Le scénario le plus commun correspond aux 
systèmes de purification des biogaz renouvelables de 
Xebec qui traitent le biogaz (méthane) généré par les 
déchets organiques des fermes et des municipalités 
et le convertissent en gaz naturel renouvelable (GNR). 
Ce faisant, nos systèmes aident nos clients à réduire 
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 transports et les applications industrielles, comme 
le verre, l’acier et d’autres secteurs manufacturiers. 
Ces 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.
 
Les systèmes antérieurs étaient pour la plupart 
construits sur mesure selon les spécifications du 
client, mais Xebec concentre ses efforts sur l’offre  
de systèmes modulaires standardisés afin d’amé-
liorer l’efficacité et les délais d’exécution. L’aspect 
commercial du système de biogaz est dynamique : 
dans certains cas, Xebec travaille directement avec le 
client, tandis que dans d’autres, Xebec fait partie d’un 
grand nombre d’acteurs de la chaîne de valeur.

Des efforts ont été déployés en 2021 pour réaliser 
une étude dans laquelle les technologies de  
pro duction d’hydrogène ont été comparées en 
fonction de leurs émissions de carbone respectives. 
Le modèle a pris en compte diverses régions, 
paramètres industriels, sources de combustible 
et la composition du réseau afin de fournir des 
informations qui peuvent être prises en compte  
pour orienter les décisions stratégiques relatives  
au déploiement de futurs projets.

Ces systèmes Hy.GEN fondés sur le RMV peuvent 
être combinés avec des systèmes Biostream, 
utilisant du gaz naturel renouvelable, pour permettre 
une production décentralisée d’hydrogène tout en 
évitant potentiellement des émissions. Ces systèmes 
peuvent être équipés d’une technologie de capture du 
carbone, ce qui permet de produire de l’« hydrogène 
bleu », qui représente une occasion importante à 
l’heure où les économies s’efforcent de décarboniser 
leurs secteurs à forte intensité énergétique.

Des vérifications de l’air sont réalisées pour 
évaluer les inefficacités des gaz sous pression 
des installations des clients, qui ont un impact 
sur leur consommation d’énergie. Ce service 
profite aux clients sous la forme d’une efficacité 
énergétique accrue, ce qui entraîne une réduction de 
la consommation d’énergie et donc des émissions 

de gaz à effet de serre associées, en plus d’avoir 
un impact positif sur leurs coûts. Cette approche 
soutient nos efforts de vente, car elle encourage 
les meilleures pratiques commerciales des clients, 
tout en permettant de quantifier les avantages 
environnementaux de nos services.

Biostream

Hy.GEN

Vérifications de l’air



RAPPORT ESG2021   36 15 JUILLET 2022    |    xebecinc.com

Bien que nous suivions de près les taux de consom-
mation d’énergie de nos systèmes de technologies 
propres, comme mentionné précédemment, nous 
ne mesurons pas les émissions qu’ils génèrent 
en phase d’utilisation pour le moment, que ce soit 
individuellement ou sur une base pondérée en 
fonction des ventes. Toutefois, nous pouvons faciliter 
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.

En 2022, nous prévoyons de poursuivre nos efforts 
pour faciliter l’évaluation de l’évitement et de la 
réduction des émissions associés à nos systèmes et 
services de technologies propres. Cela nécessitera 
la participation des clients à la collecte des données, 
à l’analyse des scénarios avant/après et, éventuelle-

ment, au déploiement de nouvelles méthodes et 
technologies pour collecter et traiter les données 
associées. Nous pensons que cela contribuera à 
soutenir nos efforts de vente et à renforcer nos 
relations avec nos clients, tout en démontrant 
clairement les avantages environnementaux que 
nos systèmes génèrent.

Pour conserver notre avantage concurrentiel, nous 
devons rester vigilants et déployer des efforts pour 
améliorer en permanence notre technologie et 
nos solutions dans les domaines du gaz naturel 
renouvelable et de l’hydrogène, qui évoluent 
rapidement. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, nous continuons à tirer parti de  
notre technologie et nous accélérons les activités  
de développement dans le domaine de la purification 
et de la récupération des gaz afin de nous assurer 
que nous offrons les produits les plus efficaces et  
les moins polluants.

Comment nous mesurons la performance

Pour conserver notre avantage concurrentiel,
nous devons rester vigilants et déployer des efforts pour 
améliorer en permanence notre technologie et nos solutions 
dans les domaines du gaz naturel renouvelable et de 
l’hydrogène, qui évoluent rapidement.
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5. 
Approvisionnement

Bien que nous concevions tous nos produits, nos 
activités de fabrication consistent principalement à as-
sembler des systèmes de purification du gaz à l’aide de 
composants et de matériaux achetés à des tiers. À cet 
égard, nous sommes dépendants de quelques fournis-
seurs, et s’ils ne peuvent ou ne veulent plus nous fournir 
suffisamment de matériaux et de composants répon-
dant 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.

De plus, alors que nous continuons à améliorer nos 
performances ESG et à nous aligner sur les demandes 
récentes de clients importants en matière de normes 
ESG, nous prenons des mesures considérables pour 
nous assurer que nos fournisseurs comprennent et 
démontrent comment ils gèrent ces enjeux et travaillent 
à leur amélioration continue. Cela peut garantir que 
l’ensemble de notre chaîne de valeur est aligné sur les 
normes de qualité les plus élevées et les pratiques com-
merciales responsables. Nous croyons que cela nous 
permettra également d’accroître la résilience de notre 
chaîne d’approvisionnement.

Notre gestion
Nous nous efforçons de renforcer nos pratiques en ap-
provisionnement de plusieurs manières. En 2021, alors 
que nous procédions à plusieurs nouvelles acquisitions, 
nos efforts se sont d’abord concentrés sur l’évaluation 
des pratiques actuelles en matière d’approvisionnement 
dans toutes nos filiales afin d’assurer leur cohérence. 
Nous avons ensuite procédé à la détermination des pa-
ramètres ESG à inclure dans notre processus d’examen 
et de sélection de nouveaux fournisseurs futurs. 

Une feuille de route a été élaborée pour déployer 
progressivement l’évaluation des performances ESG 
de notre chaîne d’approvisionnement actuelle.

La pandémie a continué à générer des tensions  
supplémentaires sur notre chaîne d’approvisionnement. 
L’adaptation continue de nos équipes mondiales nous  
a permis de maintenir la production, malgré les  
impacts sur nos marges bénéficiaires. Au moment de la 
rédaction du présent rapport, un vice-président chargé 
de l’approvisionnement mondial a été nommé afin de 
mieux soutenir ce processus, de rationaliser notre ap-
proche, de réduire les silos et d’accroître la robustesse 
de l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement.

Comment nous mesurons la performance
En 2022, nous prévoyons d’intégrer des éléments  
ESG dans l’évaluation des nouveaux fournisseurs et 
de réaliser un premier examen des performances ESG 
de nos fournisseurs actuels. Cela servira de base pour 
accroître la qualité et la résilience de notre chaîne 
d’approvisionnement tout en permettant une meilleure 
collaboration à l’avenir.

En ce qui concerne les matériaux critiques, et en plus 
de gérer l’évolution de nos technologies vers des sys-
tèmes plus complexes avec de nouvelles exigences, 
nous intégrerons également des considérations 
d’approvisionnement dans la conception de nouveaux 
produits. Cela pourrait se traduire par la sélection de 
matériaux spécifiques pouvant être obtenus de plu-
sieurs sources, ou par la collaboration avec des four-
nisseurs importants pour concevoir des matériaux sur 
mesure qui répondent à nos besoins particuliers et 
pour lesquels nous obtiendrions des accords d’approvi-
sionnement exclusifs à long terme. Nous prévoyons de 
continuer à favoriser les relations avec les fournisseurs 
et de construire une base solide pour mieux servir  
nos clients.

Pourquoi c’est important
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6. 
Conception et service 
de réusinage

Le réusinage d’équipements et de composants offre 
des possibilités de réduction des coûts en réduisant 
les achats de matières premières, en générant de 
nouveaux flux de revenus et en renforçant 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 canaux d’élimination ou de recyclage.

Notre gestion

En 2021, Xebec n’a pas intégré activement le réusinage 
dans la conception et l’entretien de ses produits. Pour 
l’instant, les possibilités de remise à neuf sont limi-
tées à quelques composants spécifiques, car au fil du 
temps, les matériaux des systèmes de purification du 
gaz deviennent trop endommagés pour que les sys-
tèmes 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 re-
change, qui sont utilisées pour réduire les temps d’arrêt 
en cas de réparation ou d’entretien. À moyen terme, 
nous étudierons les possibilités d’accroître la régéné-
ration de certains composants dans le cadre de notre 

service après-vente, comme des compresseurs, des 
pompes à vide et des ventilateurs. Bien que la demande 
des clients pour la remise à neuf des équipements ne 
soit pas importante actuellement, nous reconnaissons 
que cela risque de changer à l’avenir.

Comment nous mesurons la performance

Nous n’enregistrons toujours pas les revenus 
provenant des produits et services de réusinage, car 
ils représentent une proportion négligeable de nos 
revenus totaux. Au moment de la rédaction du rapport 
en mars 2022, nous avons ciblé des possibilités de 
vente de produits remis à neuf grâce à nos nouvelles 
acquisitions, et nous prévoyons de collecter des 
données financières et de matériaux pour les futurs 
rapports ESG. Nous cherchons également à mener 
une évaluation formelle de l’analyse de rentabilité 
et envisageons l’intégration de paramètres qui 
permettront une meilleure visibilité sur l’importance,  
la viabilité et les rendements potentiels de ce segment 
de marché. 

Pourquoi c’est important
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INDEX SASB
 

SUJETS DE DIVULGATION ET MESURES COMPTABLES POUR LA TRANSFORMATION DES RESSOURCES –  

INDUSTRIE DES MACHINES ET DES BIENS INDUSTRIELS

IDENTI-
FIANT DU 
CRITÈRE

DESCRIPTION DE LA MESURE
EMPLACE-

MENT

PLEIN 
OU  

PARTIEL
2019 2020 2021

GESTION DE L’ÉNERGIE

RT-IG-130a.1 (1) Énergie totale consommée Page 25 Partiel 41 450 
GJ

42 933 
GJ

73 101 
GJ

(2) Pourcentage d’électricité Page 25 Partiel 17 % 17 % 19 %

(3) Pourcentage renouvelable* Page 25 Partiel — — —

* L’électricité fournie par les fournisseurs du réseau ne peut pas être prise en compte dans l’indicateur de performance clé « pourcentage renouvelable » ci-dessus 
en raison de la spécification du guide sectoriel de SASB qui indique : « La portion renouvelable de la composition du réseau électrique qui échappe au contrôle ou à 
l’influence de l’entité est exclue du champ des énergies renouvelables. » Pour plus d’information, veuillez vous référer aux normes SASB de l’industrie des machines et 
des biens industriels, article 3.3.3.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS 

RT-IG-320a.1 (1) Nombre total d’incidents reportés, 

(2) Taux de mortalité

(3) Taux d’accidents évités de justesse

Page 29  

Page 29 

Page 29 

Plein

Plein

Plein

6,58*

0*

—

2,33*

0*

—

3,18

0

1,99

*Ces valeurs représentent les résultats des installations du Québec seulement.

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 34 Partiel — — —

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 des ventes : (1) d’oxydes 
d’azote et (2) de particules pour : (a) les mo-
teurs 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

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

Page 37 Partiel
— — —

CONCEPTION ET SERVICES DE RÉUSINAGE

RT-IG-440b.1 Revenus des produits et services de réusinage Page 38
Non mesuré

s.o. — — —
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Index SASB [suite]
 

MESURES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS

IDENTI-
FIANT DU 
CRITÈRE

DESCRIPTION DE LA MESURE EMPLACEMENT
PLEIN OU 
PARTIEL

2019 2020 2021

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

— s.o. — — —

RT-IG-000.B Nombre d’employés  Page 7 Plein 95* 134* 589

* Ces valeurs représentent les résultats des installations du Québec seulement.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

s.o. Émissions GES 
(1) émissions de portée 1

Page 22 Partiel 2 021 
tonnes 
d’éq. CO

2

2 091 
tonnes 
d’éq. CO

2

3 337 
tonnes 
d’éq. CO

2

(2) émissions de portée 2  
(par emplacement)

Page 22 Partiel 488 
tonnes 
d’éq. CO

2

501 
tonnes 
d’éq. CO

2

1 333 
tonnes 
d’éq. CO

2

(3) émissions de portée 3 Page 22
Nous ajouterons des 
sources d’émissions de 
portée 3 pertinentes à 
l’avenir.

Nul Non 
incluses

Non 
incluses

Non 
incluses

Émissions GES totales 
Portée 1 et 2 (par emplacement)

Page 22 Partiel        2 509 
tonnes 
d’éq. CO

2

2 592 
tonnes 
d’éq. CO

2

4 670 
tonnes 
d’éq. CO

2

s.o. Pourcentage des revenus prove-
nant de produits de substitution  
à faible teneur en carbone ou  
de produits « verts »

Page 20 Partiel 77 % 50 % 54 %

s.o. Pourcentage de la R et D consacré 
aux produits « verts » 
ou à faible teneur en carbone

« 100 % des dépenses de 
recherche et développe-
ment de l’entreprise sont 
consacrées à la produc-
tion de gaz renouvelable »

Plein 100 % 100 % 100 %
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EMPLOYÉS PAR CATÉGORIE ET PAR GENRE 2021

Employé  

Catégorie/

Niveau

2021

Femmes Hommes Total
% total des 

catégories

(#)
% des femmes 

employées

% des employés 
dans cette 
catégorie

(#)
% des hommes 

employés

% des employés 
dans cette 
catégorie

(#) (%)

Gestion 19 15 % 18 % 84 18 % 82 % 103 18 %

Personnel 
technique 38 31 % 13 % 245 53 % 87 % 283 48 %

Autres  
employés 66 54 % 33 % 137 29 % 67 % 203 34 %

Total
123 100 % 21 % 466 100 % 79 % 589 100 %
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 TABLEAUX DE DONNÉES ESG

LEADERSHIP ET GOUVERNANCE

SUJETS
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE CLÉS

UNITÉ 2019 2020 2021

Gestion du risque Implantation du système PRE % — 0 20 %

Composition du conseil 
d’administration

Indépendance du conseil 
d’administration

% (#) 67 % (4) 71 % (5) 89 % (8)

Composition du conseil 
d’administration

Indépendance du conseil 
d’administration

% Femmes 0 % 14 % 33 %

ENVIRONNEMENT

SUJETS
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE CLÉS

UNITÉ 2019 2020 2021

Émissions GES Émissions GES de portée 1 tonnes d’éq. 
CO

2

2 021 2 091 3337

Émissions GES Émissions GES de portée 2
(par emplacement)

tonnes d’éq. 
CO

2

488 501 1 333

Émissions GES Émissions GES totales 
Portée 1 et 2 (par emplacement)

tonnes d’éq. 
CO

2

2 509 2592 4670

Énergie Énergie totale consommée GJ 41 450 42 933 73 101

Énergie % d’électricité du réseau1 % 17 % 17 % 19 %

Énergie % d’électricité renouvelable2 % 33 % 51 % 36 %

1 « % d’électricité du réseau » représente la proportion d’électricité du réseau par rapport à l’énergie totale consommée en GJ 

2 Représente le pourcentage d’électricité renouvelable du réseau, soit comme offre par défaut, soit achetée comme offre spécifique par la filiale. Les pourcentages 
d’énergies renouvelables sont fournis par le fournisseur de données des filiales sur la base des données disponibles des services publics et ne sont pas associés ou 
validés par les organismes de réglementation de l’énergie ou GOO (EU), ou fournis directement par le représentant de leurs services publics. Cette valeur est fournie à 
titre informatif seulement. Les valeurs affichées sont différentes des normes SASB de l’industrie des machines et des biens industriels, article 3.3.3.

CAPITAL HUMAIN

SUJETS
INDICATEURS DE 

PERFORMANCE CLÉS
UNITÉ 2019 2020 2021

Santé et sécurité Nombre total d’incidents reportés ratio 6,58* 2,33* 3,18

Santé et sécurité Taux de mortalité ratio 0* 0* 0

Santé et sécurité Taux d’accidents évités  
de justesse

ratio — — 1,99

Attraction et rétention 
des talents

% des revenus dépensés  
en formation des employés

% 0,037* 0,032* 0,159

Attraction et rétention 
des talents

Nombre d’employés nombre 95* 134* 589

Attraction et rétention 
des talents

% d’employés par région % se référer au tableau ci-dessous

Diversité, équité  
et inclusion

Répartition des genres  
par catégorie

% se référer au tableau ci-dessus  
(données de 2021 seulement)

*Installations du Québec seulement - données 2019 et 2020



RAPPORT ESG2021   43 15 JUILLET 2022    |    xebecinc.com

TABLEAUX DE DONNÉES ESG [suite]
 

MODÈLE D’ENTREPRISE ET INNOVATION

SUJETS INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS UNITÉ 2019 2020 2021

Conception de produits  
et gestion du cycle de vie

% des revenus provenant de produits  
à faible intensité en carbone

% 77 % 50 % 54 %

Conception de produits  
et gestion du cycle de vie

% de R et D lié aux produits à faible 
intensité en carbone

% 100 % 100 % 100 %

Conception de produits  
et gestion du cycle de vie

Consommation d’énergie des systèmes  
de technologies propres

Gaz 
kWh/m3

0,16 0,16 à 0,22 0,16 à 0,22

Conception de produits  
et gestion du cycle de vie

Taux de récupération du gaz % 98,5 à 99 % 97 à 99 % 97 à 99 %

EMPLOYÉS PAR PAYS

EMPLOYÉS (#) EMPLOYÉS (%)

PAYS 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Canada 110 158 226 79 % 51 % 38 %

États-Unis 6 67 185 4 % 22 % 31 %

Italie 23 7 8 17 % 2 % 1 %

Pays-Bas — 73 75 — 23 % 13 %

Singapour — 7 9 — 2 % 2 %

Royaume-Uni — — 22 — — 4 %

Allemagne — — 57 — — 10 %

Émirats arabes unis — — 7 — — 1 %

TOTAL 139 312 589 100 % 100 % 100 %

L’inventaire des émissions de GES détaillé dans le rap-
port ESG 2021 a été préparé conformément à la norme 
de comptabilisation et de déclaration des entreprises du 
protocole de GES (GHG Protocol Corporate Accounting and 
Reporting Standard), et inclut la portée, les données et les 
résultats des émissions de GES de Xebec pour 2021, 2020 
et 2019. Cet inventaire est basé sur l’approche de consoli-
dation « contrôle de l’exploitation » (operational control) du 
protocole de GES. Selon cette approche, Xebec est tenue de 
comptabiliser 100 % des émissions provenant des activités, 
des installations et des sources sur lesquelles elle exerce un 
contrôle d’exploitation et n’est pas tenue de comptabiliser les 
émissions de GES provenant des activités dans lesquelles 
elle participe, mais n’exerce aucun contrôle d’exploitation. Ce 
rapport tient compte de toutes les filiales mondiales et exclut 
les actifs GaaS situés hors site.

Des efforts raisonnables ont été menés pour inclure des 
données spécifiques à cette période. Dans certains cas, nous 
avons dû considérer des valeurs moyennes pour aligner la 
période de facturation avec la période de déclaration (pour 
l’électricité), ou utiliser une proportion associée à la surface 
louée pour certains bureaux déclarant en tant que filiales. 
Les émissions de portée 2 fondées sur l’emplacement et 
fondées sur le marché ont été mesurées, et la méthode 
fondée sur l’emplacement a été retenue pour la consolidation 
des émissions totales de GES, car nous n’avons pas été en 
mesure d’obtenir des preuves suffisantes de certifications 
d’énergie renouvelable des filiales déclarantes. En raison d’un 
manque de données disponibles, certaines filiales n’ont pas 
été en mesure de fournir les consommations de combus-
tibles fixes ou mobiles (portée 1) pour certaines périodes de 
déclaration. Des dispositions seront prises pour incorporer 
les émissions de combustion fixe et mobile, des procédés 
et fugitives à l’avenir. 

ANNEXE - DÉTAILS SUR L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉMISSIONS GES
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Numéro de téléphone : 
450 979-8700
Sans frais 1 877 469-3232

info@xebecinc.com 
xebecinc.com

Siège social 
Xebec Adsorption Inc. 
730 Bd Industriel
Blainville (Québec) 
J7C 3V4

Bureau administratif 
Xebec Adsorption Inc. 
1130 Sherbrooke Ouest, 
Bureau 700
Montréal (Québec)
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