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Ce rapport a été approuvé par le conseil d’administration d’Industries Toromont Ltée 
(« Toromont, » « l’entreprise » ou « nous »). Il décrit notre approche en matière de 
durabilité ainsi que nos performances et nos progrès par rapport aux champs d’intérêt 
de la durabilité que nous considérons comme étant les plus importants pour notre 
entreprise et nos parties prenantes. Il couvre l’année civile se terminant le 31 décembre 
2021, ce qui correspond à la fin de l’exercice financier de Toromont. Les informations 
qu’il contient portent sur la quasi-totalité des secteurs d’activité dans nos deux pays 
d’exploitation (Canada et États-Unis), elles sont fondées sur les estimations et les 
analyses de la direction et elles ne sont pas auditées. Le rapport contient également des 
déclarations prospectives qui sont soumises à des risques et des incertitudes. Veuillez 
consulter la mise en garde de Toromont concernant les informations prospectives à la fin 
de ce document. Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens et (ou) à l’aide du 
système métrique canadien, sauf indication contraire.
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À Toromont, nous reconnaissons l’importance croissante de travailler dans 
une société plus durable et d’y contribuer. Compte tenu de l’évidence de 
cet impératif commercial et social, les mesures pour assurer la durabilité 
sont fondamentales pour la croissance et le succès à long terme de notre 
organisation et de ses parties prenantes. 

Pour ces raisons, la durabilité est intégrée dans la manière dont 

nous menons nos activités, qu’il s’agisse de la protection et du 

perfectionnement de notre personnel, du réinvestissement 

dans nos actifs et dans nos communautés ou des solutions 

innovantes que nous proposons à nos clients pour soutenir 

leurs objectifs en matière de durabilité. C’est une considération 

importante dans nos opérations quotidiennes et dans la gestion 

de nos installations. 

Notre partenariat de près de 30 ans avec Caterpillar, un 

producteur mondial de machines écoénergétiques et de 

technologies de rechange en matière d’énergie, constitue un 

exemple d’approche durable dont nous sommes fiers. 

Pour déterminer nos domaines d’intervention en matière de 

durabilité, notre conseil d’administration et la haute direction 

évaluent les risques et les opportunités en matière de durabilité 

dans le contexte de notre modèle et de nos stratégies 

d’entreprise, de nos opérations commerciales individuelles et de 

nos marchés clients. Nous nous engageons également auprès 

de nos parties prenantes, y compris les clients, les investisseurs, 

les employés et la communauté prise au sens large, afin de 

comprendre leurs points de vue et leurs priorités. Grâce à ces 

processus, nous avons déterminé les domaines d’importance 

suivants dans chaque catégorie :  

Nous abordons ces sujets dans ce rapport ainsi que le cadre 

ESG que nous utilisons pour faire progresser la durabilité. Les 

programmes de durabilité de Toromont bénéficient d’un fort 

soutien au niveau du conseil d’administration, de la direction 

et des unités d’affaires. Plus important encore, nos 6 400 

employés talentueux de partout au Canada et aux États-Unis 

sont activement engagés envers la durabilité. Ce sont leurs 

actions quotidiennes attentives qui changent la donne dans la 

construction d’une organisation durable au bénéfice de toutes les 

parties prenantes. 

Nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis en 

2021 en matière de durabilité, et ce, en dépit de la pandémie de 

COVID-19. Nous avons continué à améliorer la sécurité de notre 

personnel, à accroître notre main-d’œuvre qualifiée et diversifiée, 

à offrir des possibilités de formation et de perfectionnement, et à 

renforcer notre culture de conformité et de responsabilité. Notre 

volume de ventes a augmenté et nous avons élargi notre offre 

de produits et de services durables aux clients, tout en gérant 

notre empreinte environnementale de manière responsable. 

Nous avons également continué à soutenir les communautés 

autochtones, notamment par l’entremise de nos relations de 

coentreprise.

Un message pour toutes  
les parties prenantes

Environnement (E)

Sécurité 

Empreinte d’exploitation 

Produits et services  
durables

Aspect social (S)

Formation et  
perfectionnement  

Recrutement et rétention 

Diversité, équité et inclusion 

Engagement envers les 
Autochtones 

Gouvernance (G)

Responsabilité et  
rémunération des dirigeants  

Code de conduite

Paiement de notre juste  
part d’impôts 
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À l’avenir, le conseil d’administration guidera l’entreprise afin 

d’améliorer continuellement notre approche envers la durabilité 

et de stimuler les rendements et la valeur pour les parties 

prenantes. Nos priorités actuelles comprennent l’avancement 

de notre approche dans l’ensemble de l’entreprise, la validation 

de l’évaluation de nos principaux risques et opportunités, la 

confirmation et la définition de nos stratégies et objectifs de 

durabilité, ainsi que l’amélioration de la communication de 

nos stratégies et progrès. Nous nous efforcerons également 

d’établir de nouveaux points de référence, en tenant compte de 

l’expansion de notre territoire, des entreprises acquises et des 

installations ouvertes récemment. 

Nous croyons que notre approche s’harmonisera bien avec 

l’introduction prévue de lignes directrices sur les rapports 

de gouvernance par les Autorités canadiennes en valeurs 

mobilières et l’International Sustainability Standards Board 

(ISSB) récemment formé. Les prototypes de normes de l’ISSB 

dans les quatre piliers de la gouvernance, de la stratégie, de 

la gestion des risques et des paramètres/cibles fourniront un 

cadre pour la production de rapports sur les sujets importants 

en matière de durabilité, d’une manière transparente et 

comparable.  

Toromont sait que la durabilité est un concept très vaste. Pour 

progresser et nous améliorer continuellement, nous devons 

nous concentrer et déployer des efforts constants, veiller à 

ce que notre équipe soit toujours en phase avec ce qui est 

important pour la durabilité à long terme de notre entreprise et 

de nos parties prenantes, tout en mesurant et en reconnaissant 

les résultats qui reflètent nos valeurs. Il s’agit là de notre héritage 

et de notre promesse pour l’avenir. 

Cordialement, 

Scott J. Medhurst 

Président et  

chef de la direction

Peter J. Blake 

Président du comité  

de gouvernance

Un message pour toutes les parties prenantes (suite)
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Toromont (TSX:TIH) crée de la valeur en 
répondant aux besoins d’équipements spécialisés 
et de service après-vente de milliers de clients 
qui travaillent dans des domaines essentiels. 
Nous nous distinguons par notre main-d’oeuvre 
qualifiée, nos marques d’équipements chefs de 
file du marché, nos vastes capacités en matière 
de pièces, de service, de technologie et de 
remise à neuf, notre adhésion disciplinée à nos 
valeurs d’entreprise et l’autonomisation créée 
par notre approche commerciale décentralisée. 
En maintenant la force de nos opérations et 
en adhérant à notre objectif commercial de 
manière raisonnée, nous nous dotons de mesures 
durables, aujourd’hui et demain.

Profil de l’entreprise

Revenus de 2021

Équipement neuf et 
d’occasion – 45 %

Équipement de réfrigération – 5 %

Location – 10 %

Service après-vente – 40 %
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Toromont Cat 
Toromont est l’un des plus importants 
concessionnaires Caterpillar au monde, 
avec ses 46 succursales réparties dans sept 
provinces et un territoire. Par l’intermédiaire 
de Toromont Cat, nous répondons aux 
demandes en équipement lourd spécialisé, 
en production d’électricité, en location 
d’équipement lourd et d’occasion, ainsi 
qu’en service après-vente provenant de 
milliers d’entreprises des secteurs des 
infrastructures publiques, de la construction, 
de la démolition, du pavage, des mines, 
des agrégats/carrières, de la gestion des 
déchets, de l’agriculture, de la foresterie, du 
camionnage, de l’expédition, du transport et 
des centres de données des clients.

AgWest Ltd. 
À partir de ses six emplacements, AgWest 
répond toute l’année aux besoins en 
équipement et en service après-vente dans 
le secteur agricole du Manitoba, en tant 
que concessionnaire officiel d’ACGO et de 
CLAAS, deux marques de confiance pour les 
applications liées aux cultures et au bétail.

Location d’équipement Battlefield –  
Le magasin de location Cat 
À partir de ses 70 magasins répartis sur 
nos territoires de concessionnaire Cat, 
soutenus par un système de livraison 
d’équipement sur site rapide, Location 
d’équipement Battlefield répond aux 
besoins en services complets de location, 
d’achat et de service après-vente 
d’entrepreneurs, de corps de métiers 
spécialisés et de clients bricoleurs grâce 
à sa gamme d’équipements, d’outils et de 
fournitures de marque. 

SITECH Mid-Canada Ltd.
Nous nous spécialisons dans la prestation 
de technologies de contrôle des machines, 
de positionnement des sites et de gestion 
des actifs, ainsi que dans les services 
d’assistance professionnelle, en tant que 
concessionnaire Trimble et Cat AccuGradeMD 
dans l’est du Canada.

Location d’outils industriels Jobsite 
À partir de ses huit emplacements, Jobsite 
répond aux besoins en location d’outillage 
spécialisé pour les entrepreneurs travaillant 
dans les secteurs du raffinage, de la santé, de 
l’automobile, de l’acier et des pâtes et papier. 

Réfrigération CIMCO 
CIMCO est le chef de file des fournisseurs 
d’équipement de réfrigération et de service 
après-vente. CIMCO sert les marchés de 
l’alimentation, des produits laitiers, de 
l’entreposage à froid, des boissons, des 
produits pharmaceutiques, de l’automobile, 
des produits chimiques et pétrochimiques, 
des mines et des patinoires récréatives 
d’Amérique du Nord.

Manutention Toromont 
À partir de ses 15 emplacements situés 
un peu partout dans l’est du Canada, 
Manutention Toromont sert les ports et 
les terminaux portuaires, les producteurs 
de papier, les fabricants de pièces 
d’automobile, les entreprises de boissons, 
les détaillants de quincaillerie et les 
organismes gouvernementaux, en assurant 
la vente, la location et le service après-
vente de chariots élévateurs, de chariots 
pour conteneurs, de batteries industrielles, 
de chargeurs et de systèmes de rayonnage 
de marque. 

Nos unités d’affaires

employés

emplacements

6 400+

160+
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Notre approche en matière de durabilité repose sur les valeurs  
de Toromont : 

Valeurs

Milieu de travail sécuritaire et respectueux 

Responsabilité sociale 

Intégrité irréprochable 

Autonomisation à tous les niveaux 

Croissance des personnes et de l’entreprise 

Générer un rendement pour toutes  
les parties prenantes

Notre conseil d’administration donne le ton en ce qui a trait à la 
gestion responsable et aux comportements conformes à nos 
valeurs en prodiguant des conseils et en supervisant activement 
notre approche en matière de durabilité.
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Le conseil d’administration de Toromont a mis en place un cadre de gouvernance 
solide qui crée de la valeur pour les parties prenantes et améliore la durabilité à 
long terme et la valeur de l’entreprise, tout en réduisant les risques commerciaux. 
Notre approche environnementale, sociale et de gouvernance commence par 
le conseil d’administration, mais la responsabilité des pratiques commerciales 
durables est partagée dans l’ensemble de l’entreprise. Le conseil d’administration 
compte trois comités : le comité d’audit, le comité des ressources humaines, 
de la santé et de la sécurité, et le comité environnemental, social et de 
gouvernance (ESG). Chaque comité contribue à la durabilité de Toromont, mais 
la responsabilité principale en la matière incombe au comité ESG. Aux fins du 
présent document, le tableau ci-dessous se rapporte uniquement au comité ESG.

Gouvernance et cadre ESG

Veuillez consulter notre Circulaire d’information de la direction annuelle pour de 

plus amples renseignements sur les pratiques de gouvernance de l’entreprise et 

des divers comités.

1. Conseil d’administration
Supervise l’ensemble des risques, la stratégie, la gouvernance d’entreprise, la 

planification de la relève et l’efficacité du conseil et des administrateurs.

2. Comité environnemental,  
social et de gouvernance

Met l’accent sur les questions ESG, supervise les cadres, les stratégies et les 

résultats en matière de gouvernance et de durabilité, recrute les administrateurs, 

surveille les changements de réglementation et les meilleures pratiques. Ce 

comité est composé uniquement d’administrateurs indépendants.

3. Équipe de direction

Établit la stratégie et les objectifs de l’entreprise, agit à titre de chef de file de 

l’intégration des valeurs de l’entreprise, de la préservation du modèle d’entreprise 

et de la gestion des risques, tout en favorisant les relations avec les parties 

prenantes et en examinant minutieusement les résultats.

4. Responsables des  
unités d’affaires

Fixent des objectifs conformes aux priorités stratégiques de l’entreprise, allouent 

les ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de performance, mettent en 

oeuvre les stratégies en matière de ressources humaines, veillent à la gestion 

environnementale et aux programmes communautaires, ainsi qu’à l’entretien de 

bonnes relations avec les clients, les partenaires commerciaux et la communauté.

Travailler dans le respect de nos valeurs et de notre Code de conduite
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Aperçu de la gouvernance du conseil – 2021

Nombre de membres 9

Rôles de président et de chef de la direction 

assumés par des personnes différentes
Oui

Pourcentage d’administrateurs 

indépendants
90 %

Code de conduite des administrateurs, des 
dirigeants et des employés

Oui

Lignes directrices sur l’actionnariat des 

administrateurs
Oui

Politique en matière de négociation et de 

couverture des actions
Oui

Processus exhaustif d’évaluation du conseil 
d’administration

Oui

Âge moyen des administrateurs 61 ans

Durée moyenne du mandat du conseil 

d’administration
4 ans

Plan de relève du conseil et de la direction Oui

Programme de formation des 

administrateurs
Oui

Politique de diversité et de leadership du 

conseil d’administration
Oui

Nombre de femmes au conseil 

d’administration
3

Vote consultatif sur la rémunération Oui

Politique de vote à la majorité des voix Oui
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En tenant compte de nos évaluations des risques liés à la durabilité menées dans le cadre 
de notre planification stratégique, de notre planification annuelle des activités et de notre 
programme de gestion des risques d’entreprise, nous avons cerné les principaux risques 
et opportunités qui, selon nous, auront la plus grande incidence sur la durabilité et la 
croissance à long terme de Toromont. 

Champs d’intérêt de la durabilité

Champ 
d’intérêt à 
long terme Lien avec nos valeurs Raison pour laquelle c’est important Faits saillants de 2021

Environnement

Sécurité Milieu de travail sécuritaire 
et respectueux

Nous travaillons dans les secteurs industriels 
où les risques doivent être gérés en toute 
sécurité.

Un lieu de travail sécuritaire accroît la 
productivité et il contribue à attirer/retenir les 
employés.

La sécurité contribue au maintien de notre 
réputation et à notre capacité à servir les 
clients.

80 % des sites ont atteint un taux total de 
blessures enregistrables de zéro.

La rémunération variable des dirigeants a 
été associée à l’amélioration du taux total de 
blessures enregistrables.

Empreinte 
d’exploitation 
(émissions, 
eau, déchets, 
matières 
dangereuses)

Générer un rendement 
pour toutes les parties 
prenantes

Responsabilité sociale

L’utilisation responsable des ressources est 
fondamentale pour des opérations efficaces 
et conformes aux normes.

Il s’agit d’une exigence commerciale 
essentielle au maintien de notre réputation.

Les émissions totales de GES équivalaient à 
77 207 tonnes de CO2 (cible 1, 2 et 3 [limitée]) 
aux emplacements contrôlés.

Produits, 
services et 
technologies 
durables

Générer un rendement 
pour toutes les parties 
prenantes

Responsabilité sociale

Pour répondre aux demandes des clients et 
assurer la croissance de notre entreprise.

Pour s’assurer de l’engagement des employés 
et répondre aux attentes de toutes les parties 
prenantes.

Pour contribuer de façon significative à une 
planète plus verte.

Association avec Caterpillar pour faire 
progresser l’élaboration et l’utilisation 
de nouvelles technologies, notamment 
les véhicules électriques à batterie dans 
l’exploitation minière.

Augmentation du nombre d’actifs connectés 
sur notre territoire.

Remise à neuf de 90 machines, réusinage de 
4 400 composants.

Lancement de la gamme d’équipements de 
réfrigération Zéro émission Naturellement 
à réduction d’énergie et à compensation 
d’émissions de carbone avec des réfrigérants 
naturels.

Abandon de la vente de tous les réfrigérants 
CIMCO à potentiel de réchauffement 
planétaire (PRP) élevé.

Aspect social

Formation et 
perfectionne-
ment

Croissance des personnes 
et de l’entreprise

Autonomisation à tous les 
niveaux

Nous avons besoin d’employés qualifiés et 
compétents pour servir les clients, aborder 
les technologies complexes associées à la 
machinerie et assurer la croissance de nos 
activités.

Pour s’assurer de l’engagement et du 
perfectionnement de nos employés.

Plus de 100 000 heures ont été consacrées à 
l’apprentissage et au perfectionnement.
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Champ 
d’intérêt à 
long terme Lien avec nos valeurs Raison pour laquelle c’est important Faits saillants de 2021

Aspect social (suite)

Recrutement 
et rétention du 
personnel

Croissance des personnes 
et de l’entreprise

La main-d’oeuvre qualifiée et la rétention 
fondée sur les connaissances de cette 
dernière sont nécessaires pour servir les 
clients et s’assurer de la croissance de nos 
activités.

Marché concurrentiel et sous-approvisionné 
en talents

Engagement et perfectionnement des 
employés

Maintien de l’ancienneté moyenne des 
employés à 10 ans et plus

Augmentation des postes d’apprentissage de 
31 % par rapport à 2021

Diversité, 
équité et 
inclusion

Milieu de travail sécuritaire 
et respectueux

Croissance des personnes 
et de l’entreprise

Responsabilité sociale

Générer un rendement 
pour toutes les parties 
prenantes

Ces trois éléments enrichissent notre culture, 
nous procurent d’importantes perspectives, 
élargissent notre bassin de talents accessibles 
et répondent aux attentes de toutes les 
parties prenantes.

Publication de notre premier Rapport de 
mobilisation des Autochtones

Entretien des 
relations avec 
les commu-
nautés autoch-
tones

Générer un rendement 
pour toutes les parties 
prenantes

Croissance des personnes 
et de l’entreprise

Responsabilité sociale

Nous servons des clients dont les installations 
se trouvent dans des communautés 
autochtones ou à proximité de celles-ci.

Il est de notre responsabilité d’entretenir des 
relations durables, mutuellement bénéfiques 
et collaboratives avec les peuples autochtones 
du Canada.

Maintien de coentreprises avec les Premières 
Nations (Inuits, Innus et Cris) pour faciliter 
le développement des compétences et les 
investissements locaux.

Activités ciblées de recrutement

Gouvernance

Correspon-
dance entre la 
rémunération 
des membres 
de la direction 
et leur degré de 
responsabilité

Autonomisation à tous les 
niveaux

Croissance des personnes 
et de l’entreprise

Générer un rendement 
pour toutes les parties 
prenantes

Cette correspondance nous permet de mettre 
nos stratégies à exécution de façon efficace, 
d’embaucher des employés et de veiller à leur 
perfectionnement.

Prime annuelle liée à l’atteinte des objectifs 
personnels ainsi que de ceux de l’entreprise, y 
compris les objectifs associés au taux total de 
blessures enregistrables (TTBE).

Élaboration en vue d’une mise en place en 
2022 d’un Programme incitatif associé au 
rendement, y compris la rentabilité totale 
pour l’actionnaire (RTA) et le rendement des 
capitaux engagés (RCE).

Code de 
conduite

Toutes les valeurs Il fournit un encadrement au comportement 
éthique et communautaire.

Confirmation annuelle par tous les employés

Paiement de 
notre juste part 
d’impôts

Intégrité irréprochable

Responsabilité sociale

Le paiement de notre juste part d’impôts 
fait en sorte que nous contribuons au 
développement, au bien-être et à la protection 
de notre société et de ses infrastructures 
essentielles.

Taux d’imposition en vigueur de 27,2 %

Nous nous engageons à faire progresser notre approche dans chaque domaine, 
dans le cadre de notre démarche visant à améliorer continuellement notre façon 
d’évaluer, de structurer et de progresser. 



Environnement
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Sécurité

Notre engagement commence à l’échelle du conseil 

d’administration, où des stratégies et des objectifs détaillés 

sont pilotés et régulièrement examinés par notre comité 

des ressources humaines, de la santé et de la sécurité. 

La rémunération variable de nos hauts dirigeants est 

spécifiquement liée aux résultats en matière de sécurité mesurés 

par le taux total de blessures enregistrables (TTBE).

De la main-d’oeuvre affectée aux unités d’affaires, soutenue par 

des experts externes en la matière, s’assure que les politiques 

et les programmes de sécurité sont conçus et fonctionnent 

correctement, propose des programmes de formation aux 

employés, contrôle la conformité et, avec le soutien total de notre 

conseil d’administration et de nos hauts dirigeants, apporte des 

améliorations continues afin que la sécurité soit une priorité au 

travail et un mode de vie en dehors du travail.

Bien que le ton donné par la direction soit important, la sécurité 

est l’affaire de tous. Par conséquent, tous les employés sont 

tenus de respecter les pratiques d’exploitation sécuritaires, y 

compris celles qui sont énoncées dans les cinq règles cardinales 

de sécurité de Toromont. En raison de la gravité et de la menace 

permanente que représente la COVID-19, notre programme de 

sécurité comprend des protocoles visant à assurer la sécurité et 

la santé de notre équipe, à répondre aux besoins de nos clients et 

à protéger notre avenir.

La première valeur fondamentale de Toromont est de créer un lieu de travail 
sécuritaire et respectueux. Pour protéger les employés, ceux avec qui nous 
travaillons et les communautés dans lesquelles nos établissements sont 
situés, nous investissons pour créer une forte culture de la sécurité qui 
commence par soi-même et un vaste programme de sécurité conçu pour 
atténuer les risques de manière proactive.

Résultats et actions clés – 2021

• Réduction de 36 % des TTBE dans l’ensemble de 

l’entreprise sur une période de cinq ans et réduction de 

50 % des blessures avec arrêt de travail au cours de la 

même période

• 80 % des établissements de Toromont ont atteint un 

TTBE de zéro

• 100 % de nos installations sont demeurées actives tout 

au long de l’année, en dépit des différentes vagues de 

COVID-19

• Maintien de vastes efforts de formation, d’engagement 

et de renforcement, notamment : 

> en offrant plus de 50 000 heures de formation 

virtuelle sur la sécurité, en tirant parti de la 

technologie dans l’ensemble de l’entreprise pour 

surmonter les difficultés et les contraintes de la 

COVID-19;

> en améliorant l’efficacité de nos évaluations des 

risques liés à la sécurité au travail effectuées par des 

techniciens en améliorant notre outil d’évaluation 

en ligne afin de permettre aux techniciens d’avertir 

immédiatement les responsables lorsque des 

éléments essentiels d’une tâche (y compris 

les connaissances, les outils, les procédures et 

l’équipement de protection individuelle [ÉPI]) ne 

sont pas présents; en effectuant des audits de ces 

évaluations pour stimuler les mesures préventives  

et les explorations approfondies des risques et  

des dangers. 
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Regard sur le futur 

Nous continuerons à accorder la priorité à notre culture de 

la sécurité et à l’ancrer dans les esprits en formant et en 

engageant notre personnel à l’aide de multiples stratégies de 

communication, en ciblant des domaines spécifiques à améliorer 

au moyen de collaborations entre la direction et les employés, 

en effectuant des audits de conformité et de reconnaissance, en 

tirant parti de la technologie pour améliorer les résultats et en 

agissant sur les informations de sécurité en temps réel, en nous 

responsabilisant les uns les autres par l’entremise de nos cinq 

règles cardinales de sécurité et en liant la rémunération variable 

des dirigeants à l’atteinte des objectifs de sécurité.

• Renforcement du principe « la sécurité, ça commence 

par moi » dans toutes les installations de Toromont 

afin d’inciter tous les employés à reconnaître le rôle 

essentiel qu’ils jouent dans la création d’un milieu de 

travail sans blessures. Par exemple :

> organisation de rencontres quotidiennes 

d’information sur la sécurité destinées à tous les 

employés dans le cadre d’une communication 

constante visant à engager et à informer;

> publication de revues d’incidents graves afin de tirer 

profit des « leçons apprises » et de mieux prévenir la 

répétition des incidents.

• Maintien de mesures strictes pour protéger notre 

main-d’oeuvre, nos clients et nos communautés de la 

COVID-19, notamment :

> en coordonnant les mesures de santé et de sécurité 

en cas de pandémie à l’échelle de l’entreprise sous les 

auspices de notre équipe d’intervention de la direction 

dirigée par le président et chef de la direction ;

> en effectuant des inspections virtuelles des 

installations axées sur la COVID-19. 

• Accent mis sur des pratiques d’exploitation sécuritaires 

pour renforcer les comportements modèles, 

notamment :

> en accordant aux conducteurs de Location 

d’équipement Battlefield des bonis trimestriels 

et annuels en reconnaissance de leur conduite 

sécuritaire et de la qualité de leurs inspections ;

> en accordant des prix Safety Bucket aux succursales 

de Toromont qui ont surpassé les indicateurs de 

sécurité, soit celle de Windsor (région centrale), de 

Moncton (région de l’Atlantique), de Candiac (région 

du Québec) et de Musselwhite (succursale minière).

• Introduction du système de gestion de la sécurité des 

sous-traitants ISNetworld chez CIMCO pour s’assurer 

de la conformité du fournisseur aux pratiques de 

sécurité

• Intensification de nos efforts pour améliorer la santé 

et le bien-être des employés et de leur famille en 

lançant le portail de ressources éducatives et de 

conditionnement physique en ligne Lifeworks
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Empreinte d’exploitation

Raison pour laquelle la gestion environnementale  
est importante

Les changements climatiques représentent un risque et un défi 

pour la société dans son ensemble, pour nos marchés et pour 

Toromont en particulier. Pour réussir à l’avenir, nous devons 

aborder les risques associés aux changements climatiques de 

manière sérieuse et réfléchie et, dans la mesure du possible, 

adopter des solutions qui génèrent des occasions d’affaires pour 

Toromont.

D’un point de vue réglementaire, Toromont est soumise aux lois 

et règlements provinciaux, territoriaux et fédéraux relatifs aux 

émissions dans l’eau, dans l’air et dans le sol, à l’élimination des 

déchets, ainsi qu’à la manipulation, au stockage et au transport 

de matières dangereuses et de lubrifiants et fluides dans des 

réservoirs de stockage en vrac. Les coûts actuels de conformité 

de Toromont, y compris dans le cadre des régimes fédéraux et 

provinciaux de taxe sur le carbone, ne sont pas liés à du matériel. 

Bien que nous nous attendions à une augmentation de ces coûts 

dans les années à venir, nous ne prévoyons pas actuellement 

que des dépenses matérielles seront nécessaires pour assurer 

la conformité future à des règlements plus stricts en matière 

de GES. Dans la mesure où des règlements plus stricts seraient 

adoptés, Toromont continuerait à les respecter de manière 

proactive.

Façon dont nous gérons nos risques 
environnementaux

Notre conseil d’administration, par l’intermédiaire de son 

comité ESG, supervise les questions environnementales, 

notamment l’élaboration et la mise en place de nos stratégies 

environnementales. Notre équipe de direction offre un leadership 

et une supervision supplémentaires, collabore pour fixer 

des objectifs significatifs et partage la responsabilité de la 

conformité avec les dirigeants de nos unités d’affaires et tous les 

employés. La direction rend régulièrement compte au conseil 

d’administration du rendement environnemental. Sous les 

auspices d’un Programme officiel de gestion de l’environnement, 

l’équipe environnementale de Toromont Cat est responsable 

Toromont reconnaît l’importance et la nécessité de protéger et de préserver 
l’environnement naturel, de faire face au changement climatique et de se 
positionner de manière à aider ses clients à atteindre leurs objectifs de 
durabilité. 

de l’élaboration des priorités annuelles, de la promotion et de la 

mise en place de pratiques durables sur le plan environnemental, 

de l’éducation et de la formation de notre personnel, ainsi que 

des fonctions de conformité et d’audit.

Ce que nous mesurons

Dans le cadre du programme de gestion de l’environnement, 

nous commandons à un tiers reconnu des rapports annuels 

d’inventaire des GES (selon la norme du Protocole des gaz à 

effet de serre) qui nous permettent de mesurer et de suivre 

notre empreinte carbone. Toromont Cat étant notre plus 

grande entreprise, c’est elle qui a l’empreinte carbone la plus 

importante, suivie de Location d’équipement Battlefield et de 

CIMCO. Les sources d’énergie comprennent le gaz naturel, 

le mazout, le diesel, l’essence, le propane, le gaz de décharge 

et l’électricité, et elles ont été divisées en émissions directes 

(combustion du carburant et pertes de réfrigérant), en émissions 

indirectes (électricité achetée, vapeur et refroidissement) 

et en autres émissions indirectes (élimination des déchets, 

voyages en avion). Au cours d’une année type, la principale 

source d’émissions de gaz à effet de serre de Toromont est 

l’utilisation de combustibles fossiles dans les véhicules de 

la flotte, suivie de près par la combustion de diesel et de gaz 

naturel provenant de nos activités. Les sources d’énergie des 

bâtiments (électricité et pétrole) représentent un pourcentage 

plus faible du total, alors que les voyages en avion constituent 

une partie minime de source d’émissions de GES. Toutes les 

formes d’utilisation de l’énergie sont surveillées et gérées dans 

un esprit de conservation, et des objectifs sont fixés en vue 

d’une amélioration continue. Pour le rapport 2021 sur les GES, 

de nouvelles opérations et de nouveaux sites ont été ajoutés. 

Bien que la majorité de nos opérations soient désormais prises 

en compte dans notre inventaire des GES, nous continuons à 

travailler pour cerner, intégrer et valider des sources d’utilisation 

supplémentaires dans toute notre entreprise.
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Résultats et actions clés – 2021

• Émissions totales approximatives pour 2021 de 77 207 

tonnes d’équivalent CO2 (cibles 1, 2 et 3 [limitée]), soit une 

augmentation de 2,3 % par rapport à 2020, étant donné 

que nous avons incorporé des opérations supplémentaires 

et observé une augmentation significative des activités 

commerciales au cours de la deuxième année de la 

pandémie, nos revenus de pièces et de services ayant 

augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente

• Gestion continue des émissions de notre flotte, 

notamment :

> en optimisant la répartition de la flotte à l’aide d’un 

logiciel de répartition intelligent et de la planification des 

itinéraires ;

> en utilisant la télématique pour suivre le temps de 

marche au ralenti et surveiller les accélérations brutales 

et les excès de vitesse qui sont dangereux pour notre 

équipe et nuisibles à l’environnement ;

> en appliquant une politique de lutte contre la marche au 

ralenti à tous les véhicules de l’entreprise et à ceux qui se 

trouvent sur nos sites ;

> en formant des conducteurs pour les sensibiliser à la 

nécessité d’économiser le carburant et de réduire les 

émissions ;

> en utilisant des groupes auxiliaires de puissance sur 

nos véhicules de service, ce qui évite de faire tourner les 

moteurs au ralenti et de brûler inutilement du carburant ;

> en évaluant des ajouts à notre flotte sur le terrain, en 

fonction du coût total de propriété, y compris l’économie 

de carburant résultant de l’achat de véhicules de service 

éconénergétiques.

• Réduction au minimum des émissions d’oxyde d’azote et 

de soufre lors des essais de génératrices et de moteurs 

dans les installations du groupe Énergie et de remise à 

neuf en Ontario, en utilisant des équipements de réduction 

catalytique sélective et en optimisant la durée des essais

• Accent mis sur la réduction des émissions, de l’utilisation 

de l’énergie et de la consommation d’eau, notamment :

> en investissant dans des lampes à DEL à faible 

consommation d’énergie et des toilettes à faible débit 

dans le cadre de la rénovation et de la mise à niveau 

des installations (l’objectif était de 15 installations pour 

Battlefield, mais 18 ont été modifiées) ;

> en continuant à recycler l’eau dans 15 magasins de 

Location d’équipement Battlefield ;

> en utilisant des méthodes écologiques de nettoyage à la 

vapeur. 

• Renforcement de notre engagement à détourner les 

déchets des sites d’enfouissement en étendant nos 

programmes zéro déchet aux succursales de Toromont 

Cat, en mettant en place un système de recyclage des 

masques associés à la COVID-19 et en poursuivant nos 

efforts de recyclage de matériaux comme le papier, 

les cartouches d’imprimante, les piles et les appareils 

électroniques

• Expansion de l’approvisionnement écologique en 

fournitures de bureau et en uniformes

• Formation sur l’expédition, la réception, la manipulation, 

l’utilisation, le stockage et l’élimination en toute sécurité 

des matières dangereuses dans nos installations

Regard sur le futur

Nous continuerons à améliorer et à faire progresser nos 

stratégies, nos objectifs et nos approches de suivi en matière 

de durabilité environnementale. Il s’agira notamment de 

redéfinir les objectifs connexes à l’approche de la fin de notre 

plan stratégique triennal 22+V actuel, ainsi que de fournir des 

informations supplémentaires sur le climat alors que nous nous 

préparons à l’introduction d’un modèle de rapport cohérent 

au moyen de l’ISSB. Nous continuerons à nous concentrer sur 

la protection et la préservation de l’environnement naturel à 

l’aide de nos programmes établis de conservation, de réduction 

de l’eau, des déchets et des émissions, et nous investirons 

dans des véhicules de service à haut rendement énergétique, 

dans la modernisation des bâtiments et dans des systèmes de 

recyclage de l’eau. Nous planterons également un arbre dans 

la forêt de Toromont pour chaque nouvel employé qui se joint à 

notre équipe.
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Façon dont nous aidons nos clients à atteindre leurs 
objectifs en matière de durabilité : Produits 

Nous offrons un éventail de solutions en matière d’efficacité 

énergétique et de réduction des émissions. Outre la vente 

d’équipements Cat neufs conformes aux réglementations 

strictes sur les émissions des moteurs Tier IV qui exigent 

l’utilisation de carburant diesel à très faible teneur en soufre, 

Toromont s’associe à Caterpillar pour fournir des machines qui 

fonctionnent à l’énergie électrique. Nous disposons de l’une 

des plus grandes flottes Cat de pelles minières hydrauliques 

à entraînement électrique, nous contribuons aux essais sur 

le terrain de véhicules électriques à batterie (VÉB) pour 

l’exploitation minière souterraine sans émissions. Ces essais 

pilotes, ainsi que les investissements dans l’infrastructure de 

soutien des produits de Toromont, encouragent l’adoption par 

les clients de systèmes d’énergie de remplacement, améliorent 

notre connaissance du cycle de vie de l’entretien des VÉB et 

contribuent à l’acceptation et à la croissance du marché.

Produits et services durables

Étant donné que les clients de Toromont répondent à l’impératif d’adopter 
des opérations durables sur le plan environnemental, nous prévoyons une 
augmentation de la demande de produits à faible teneur en carbone, ainsi que 
de technologies et de solutions qui favorisent la conservation de l’énergie, 
l’efficacité et les opérations plus propres. Toromont continue à se positionner 
pour anticiper les demandes du marché et y répondre, notamment en 
s’associant avec ses fournisseurs et ses clients pour développer, mettre à 
l’essai et offrir des produits et services durables.

Exemples de produits que nous vendons pour aider  
nos clients en matière de durabilité

Exemples de services que nous offrons pour aider nos clients en 
matière de durabilité 

ECO CHILL, pompes à chaleur à l’ammoniac pour le 
chauffage urbain, solutions de réfrigération naturelle, 
traitement des eaux et condensateurs adiabatiques

Consultation sur la voie à suivre pour atteindre la carboneutralité, 
optimisation des systèmes électromécaniques de CIMCO

Pelles à câble électriques et pelles minières hydrauliques 
électriques

Surveillance à distance des actifs et de leur état

Chargeurs souterrains et chariots élévateurs électriques 
à batterie, chariots à entraînement diesel-électrique 
compatibles avec Cat Trolly Assist

Analyse des données et prédictions

Opérations autonomes et semi-autonomes des camions 
miniers, des foreuses et des applications souterraines et 
de refoulement

Service après-vente pour les équipements de nouvelle génération

Équipement d’occasion Location de machines (petites et lourdes)

Énergie alternative, énergie distribuée et ensembles 
de récupération de chaleur, solutions de micro-réseau 
(batterie, solaire, éolien)

Abonnement au logiciel TPaaS, systèmes de contrôle des machines

Moteurs, composants de la chaîne cinématique, pompes, 
moteurs et cylindres hydrauliques remis à neuf

Remise à neuf/réusinage/modifications de la ventilation, mises à niveau 
du logiciel de contrôle du moteur/tests d’émissions pour garantir la 
conformité aux normes strictes des émissions des moteurs Tier IV
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Dans ses territoires miniers, Toromont s’engage activement dans 

le développement des possibilités qu’offre Cat Trolly Assist. Cat 

Trolly Assist permet aux camions de transport de sortir des puits 

de mine en utilisant de l’électricité plutôt que des combustibles 

fossiles, ce qui réduit l’empreinte carbone. Cette technologie 

est compatible avec les camions Cat à entraînement diesel-

électrique que nous vendons.

Les véhicules miniers autonomes et les systèmes de contrôle 

de niveau pour la construction de routes et de bâtiments font 

également partie de nos solutions de durabilité. À mesure que 

le développement des véhicules autonomes s’accélère dans 

l’industrie minière et dans d’autres secteurs, les changements 

d’équipe et les autres temps d’arrêt causés par les opérateurs 

sont éliminés ou réduits. Les objectifs de production peuvent 

donc être atteints avec moins d’actifs d’équipement, ce qui 

réduira l’empreinte carbone des chaînes cinématiques à moteur 

diesel existantes. Les véhicules autonomes peuvent également 

être utilisés en toute sécurité à proximité des gens et des autres 

machines, car ils sont programmés pour imiter les compétences 

de conduite les plus avancées des opérateurs expérimentés.

Un grand nombre de nos collaborations de longue date 

avec nos clients et Caterpillar en matière de développement 

durable concernent la production d’énergie à partir de 

gaz de décharge et la production combinée de chaleur et 

d’électricité (cogénération). Nous avons installé et continuons 

à soutenir sept usines de production d’énergie à partir de gaz 

de site d’enfouissement dans nos territoires qui utilisent des 

génératrices fournies par Toromont pour capter le méthane 

nocif qui est transformé en électricité. Notre expertise dans ces 

domaines remonte à plusieurs décennies et, dans le cas de la 

production combinée de chaleur et d’électricité, nos solutions 

sont utilisées dans diverses applications, notamment l’énergie 

de quartier, les serres, les soins de santé et la fabrication. 

Façon dont nous aidons nos clients à atteindre leurs 
objectifs de développement durable : Remise à neuf, 
réusinage et actifs connectés

Toromont est un leader de l’approvisionnement en composants 

d’équipement réusinés. Grâce à nos installations de remise 

à neuf, nous nettoyons, reconstruisons et remettons en état 

des moteurs, des cylindres hydrauliques et d’autres pièces 

d’équipement très usés jusqu’à quatre fois durant leur cycle  

de vie.

De plus, nous installons les plus récents logiciels de contrôle du 

moteur et nous testons les émissions des moteurs remis à neuf 

par rapport aux spécifications de l’usine afin de garantir leur 

conformité. Dans le cas des équipements d’exploitation minière 

souterraine, nous remettons à niveau des machines comme 

les chargeuses en remplaçant les moteurs afin de respecter 

des réglementations plus strictes en matière d’émissions. En 

modifiant les pièces des turbocompresseurs et des injecteurs 

et en effectuant les mises à niveau logicielles qui modifient la 

cartographie du carburant, nous réduisons les émissions et 

nous prolongeons l’utilisation productive des équipements 

par les clients. Toutes les pièces remplacées sont recyclées 

conformément aux meilleures pratiques industrielles.

Le réusinage est souvent associé aux efforts d’économie 

circulaire, qui sont bons pour l’environnement, car ils réduisent 

les déchets et la fabrication primaire à forte intensité 

énergétique, mais qui sont également bons pour les clients, car 

notre programme d’échange de composants permet un accès 

rapide aux pièces les plus recherchées.

Toromont investit également dans des flottes d’équipements 

de location – machines lourdes et légères – pour répondre 

aux besoins à court et à moyen terme des clients. Grâce à 

ces activités ainsi qu’à l’achat, à la remise à neuf et à la vente 

d’équipements d’occasion, nous prolongeons le cycle de vie 

des équipements et nous créons des solutions rentables pour 

les clients, ce qui contribue à l’atteinte de leurs objectifs de 

durabilité commerciale ainsi qu’aux nôtres.

La surveillance de l’état des machines est un autre domaine 

qui aide nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. 

En surveillant les équipements sur le terrain, nous pouvons 

réinitialiser les codes d’erreur sans avoir à envoyer des véhicules 

de service sur les lieux et entretenir les systèmes de manière 

proactive afin que les machines continuent de fonctionner 

efficacement. Grâce à l’utilisation de la télématique et du GPS, 

nos véhicules de service peuvent également être envoyés 

directement à l’endroit où se trouve l’équipement sur le site d’un 

client, ce qui réduit le temps de service et permet d’économiser 

du carburant.
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Façon dont nous aidons nos clients à atteindre leurs 
objectifs en matière de durabilité : Technologies de 
Réfrigération CIMCO

Dans la construction de ses équipements, Réfrigération CIMCO 

privilégie les réfrigérants naturels à très faible potentiel de 

réchauffement climatique (PRC), le paramètre qui permet 

de comparer les impacts sur le réchauffement climatique de 

différents gaz à effet de serre. En 2021, CIMCO a transformé sa 

préférence en une réalité généralisée en éliminant la fabrication 

de tous les ensembles de patinoires récréatives qui utilisaient 

des réfrigérants à PRC élevés, y compris les mélanges de 

mazouts lourds comme le R513a. Conséquemment, tous 

les ensembles de réfrigération pour patinoires de CIMCO 

sont conformes à l’amendement de Kigali et au Protocole 

de Montréal, et ils surpassent la nouvelle réglementation du 

California Air Research Board selon laquelle toutes les nouvelles 

patinoires doivent utiliser uniquement des réfrigérants dont le 

PRC est inférieur à 150.

Après avoir revu sa gamme de produits, CIMCO propose 

désormais quatre systèmes de réfrigération pour patinoires 

respectueux du climat, ainsi qu’une technologie de récupération 

de la chaleur pour aider les propriétaires de patinoires à réduire 

davantage l’empreinte carbone de leurs activités.

Il y a près de vingt ans, CIMCO a présenté à ses clients des 

patinoires récréatives un système de récupération de chaleur 

qui réduit leur consommation d’énergie et les gaz à effet 

de serre, tout en utilisant des réfrigérants naturels (CO2 et 

ammoniac) au lieu des CFC et HFCF polluants pour le climat. 

Cette innovation appelée CIMCO ECO CHILLMD s’est taillé une 

place sur la liste des produits de refroidissement à taux zéro de 

l’Environmental Investigation Agency (EIA), compilés avec l’aide 

de Greenpeace. Depuis son lancement, CIMCO a installé plus de 

200 systèmes ECO CHILL en Amérique du Nord.

Plus récemment, la technologie de CIMCO a évolué pour 

intégrer une gamme complète d’équipements de réfrigération 

dits à Zéro émission Naturellement pour les marchés industriels 

et récréatifs – appelée ainsi pour refléter la capacité de CIMCO 

à aider ses clients à atteindre leurs objectifs zéro émissions 

nettes. Atteindre la carboneutralité signifie qu’aucun GES n’est 

émis ou qu’ils sont réduits au plus bas niveau possible. Un 

bâtiment carboneutre qui utilise la technologie de réfrigération 

industrielle doit : obtenir toute son énergie par le biais d’une 

électricité propre ou d’une alimentation sur site ; recycler ou 

réutiliser l’énergie par la récupération de la chaleur résiduelle ; 

et utiliser des réfrigérants à émissions neutres. 

Éliminer les émissions des réfrigérants 

• Potentiel de réchauffement climatique (PRC) zéro net

• Potentiel d’appauvrissement de l’ozone (PAO) zéro

• Absence d’acide trifluoroacétique

Optimiser la consommation d’énergie 

• Surveillance active de l’énergie consommée

• Produits et conception de bâtiments écoénergétiques

• Récupération de la chaleur

Exploiter l’énergie verte 

• Sources d’énergie durable

• Utilisation de l’énergie locale

HOW TO REDUCE YOUR FACILITY’S FOOTPRINT

Eliminate 
Refrigerant Emissions
• Net Zero Global Warming Potential (GWP)

• Zero Ozone Depletion Potential (ODP)

• Free from trifluoroacetic acid (TFA)

Optimize 
Energy Consumption
• Active energy monitoring  

• Energy-efficient products and 
   building design

• Heat recovery

Harness 
Green Power
• Sustainable energy sources  

• Utilize district energy
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En 2021, CIMCO a lancé ses pistes vers la carboneutralité pour 

aider les clients du secteur de la réfrigération à comprendre ce 

que c’est exactement et la façon d’y parvenir. Une feuille de route 

en trois étapes illustre comment les clients peuvent éliminer les 

émissions de réfrigérants, optimiser la consommation d’énergie 

et exploiter l’énergie verte, notamment les sources d’énergie 

locales (comme celles fournies par le groupe Énergie de 

Toromont), le solaire, l’éolien et la biomasse.

Alors que le monde se dirige vers une économie plus propre, il 

existe des opportunités immédiates pour CIMCO de s’établir 

fermement comme le leader du marché des solutions zéro 

nettes émissions. 

Regard sur le futur

En collaboration avec Caterpillar et nos clients, nous 

continuerons à accroître dans nos territoires les ventes de 

véhicules électriques à batterie, qui sont écoénergétiques et 

autonomes, et à former notre personnel à l’entretien de ces 

équipements de pointe. Nous ferons progresser la collecte et 

l’analyse des données sur ces véhicules afin de donner aux 

clients un aperçu proactif de la production, de l’efficacité et de 

l’état de service de ces équipements. Nous aiderons les clients  

de CIMCO qui se spécialisent dans la réfrigération industrielle  

et récréative à atteindre leur objectif de carboneutralité grâce à 

des conseils, à des audits et à nos solutions en expansion. Nous 

nous préparerons à accroître nos opérations de remise à neuf, 

ce qui comprendra à moyen terme un déménagement vers une 

nouvelle installation spécialement construite en Ontario, qui 

utilisera des systèmes de gestion de l’énergie et de l’eau à la fine 

pointe de la technologie.

Résultats et actions clés – 2021

• Remise à neuf de 90 machines et réusinage de plus de 

4 400 composants

• Déploiement de capitaux et de ressources 

supplémentaires dans nos cinq installations de remise 

à neuf afin d’en améliorer la capacité et l’efficacité

• Achèvement de la remise à neuf de deux camions 

miniers Cat 793, un projet qui a nécessité plus de 2 000 

heures de travail entre notre succursale de Québec et 

nos installations de remise à neuf

• Fin de la vente de produits réfrigérants à PRC élevé

• Commandes de machines écoénergétiques et de 

technologies avancées, notamment :

> 75 systèmes de réfrigération Zéro net Naturellement 

en CO2 pour des clients des secteurs de 

l’alimentation, des fruits de mer, de l’entreposage 

frigorifique et des loisirs ;

> des camions miniers autonomes Cat 793F qui 

transportent de grandes charges utiles et utilisent 

des capteurs GPS, LiDAR et radar de haute précision 

pour manœuvrer en toute sécurité à proximité du 

personnel et des véhicules légers, tout en employant 

toutes les techniques expertes de freinage et de mise 

en drapeau que les conducteurs mettent des années 

à maîtriser ;

> des génératrices Cat G3516H ainsi que des services 

d’intégration de systèmes et d’entretien périodique 

pour la centrale de production combinée de chaleur 

et d’électricité du Hamilton Health Sciences, dans le 

cadre des efforts déployés par le client pour réduire 

ses émissions de dioxyde de carbone de 50 %.

• Soutien continu à sept usines de transformation 

de gaz de site d’enfouissement dans nos territoires 

qui utilisent des génératrices fournies par Toromont 

pour capter le méthane nocif qui est transformé en 

électricité

• Expansion de l’offre de CIMCO pour inclure une 

thermopompe Zéro net Naturellement qui est quatre 

fois plus efficace que les chaudières à gaz et les 

refroidisseurs conventionnels
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Aspect social
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Formation et perfectionnement

L’autonomisation des employés contribue de manière significative au 
succès de Toromont. Notre culture favorise l’autorité des employés et 
leur autonomisation, en parfaite harmonie avec nos valeurs, notre modèle 
d’entreprise, nos stratégies de base et nos principes de gestion.

Nous appliquons des stratégies et des pratiques exhaustives 

en matière de ressources humaines afin : i) d’habiliter et 

d’autonomiser nos employés ; ii) d’assurer la durabilité et la 

compétitivité de notre main-d’œuvre ; iii) de suivre le rythme des 

progrès technologiques en matière de produits et de méthodes 

de prestation de services.

Le comité des ressources humaines et de la santé et sécurité du 

conseil d’administration supervise les régimes incitatifs à court et 

à long terme ; il est également responsable de la nomination des 

dirigeants, de la supervision de la planification de la relève et du 

développement du leadership.

À leur tour, les dirigeants de l’entreprise offrent des conseils 

et du soutien à nos unités d’affaires afin de s’assurer que les 

programmes de développement du leadership et de planification 

de la relève sont en place, qu’ils fonctionnent bien et qu’ils sont 

axés sur les besoins de l’entreprise. Nos unités d’affaires sont 

responsables de la formation et du mentorat afin d’améliorer 

continuellement les connaissances, les compétences, la 

productivité et l’efficacité des employés.

Chaque année, les employés doivent se fixer des objectifs 

personnels – y compris pour le développement de compétences 

qui s’harmonisent avec les objectifs du plan d’affaires – et 

ils doivent être évalués officiellement en fonction de leur 

performance. Cela permet de s’assurer que les connaissances 

acquises sont pertinentes pour l’organisation et pour leur 

progression personnelle dans l’entreprise, et que les résultats 

obtenus correspondent aux objectifs d’affaires de Toromont.
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Résultats et actions clés – 2021

• Offre de plus de 100 000 heures d’apprentissage et de 

perfectionnement aux employés de Toromont

> la santé et la sécurité ont représenté plus de 50 % du 

nombre total d’heures de formation ;

> la formation technique a représenté près de 40 % 

des heures de formation, elle comprend 10 000 cours 

suivis dans le cadre de l’Académie d’apprentissage de 

Toromont et par l’entremise de partenariats externes ;

> le leadership et le perfectionnement ont représenté 

10 % du total

• Maintien de notre pratique consistant à établir des 

attentes claires en ce qui concerne les objectifs 

fondamentaux, en fixant des objectifs annuels pour les 

employés, conformément à la culture de Toromont axée 

sur la performance et la stratégie d’entreprise 22+V

• Production de rapports d’avancement électroniques 

périodiques destinés aux employés, aux équipes et 

aux divisions, les performances organisationnelles et 

individuelles de fin d’année étant liées aux programmes 

annuels de mérite et d’incitation

• Évolution de notre plateforme d’apprentissage sur 

le travail à distance, lancée au début de la pandémie, 

pour mettre l’accent sur la sécurité, la conformité et 

l’ergonomie des zones de travail à distance

• Élaboration et offre d’une formation de sensibilisation au 

vaccin à tous les employés

Regard sur le futur

À l’avenir, nous continuerons à faire progresser et à appliquer 

la conception organisationnelle et les stratégies d’habilitation 

du leadership afin de soutenir la productivité et la performance 

des membres de notre équipe qui s’efforcent d’atteindre leurs 

objectifs de performance et de perfectionnement, tout en 

acquérant les compétences nécessaires pour suivre l’évolution 

de la technologie. De plus, de nouveaux programmes et outils 

de planification de la relève seront mis à l’essai pour répondre 

au besoin de développement continu de nos dirigeants. Nos 

stratégies seront soutenues par la mise en œuvre du système 

d’information UKG-Pro dont l’un des avantages consiste à 

procurer des capacités de gestion des ressources humaines 

intégrées et élevées à notre équipe de RH et à nos dirigeants  

de première ligne.

2021 Allocation of 
Training Hours

Santé et sécurité – 51 %

Formation technique – 39 %

Formation professionnelle/Leadership – 10 %

2021 Allocation of 
Training Hours

Santé et sécurité – 51 %

Formation technique – 39 %

Formation professionnelle/Leadership – 10 %

2021 Répartition des heures de formation
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Recrutement et rétention

Le succès à long terme de Toromont repose sur l’attraction et la rétention 
de travailleurs qualifiés et diversifiés dont les talents sont très recherchés. 
C’est uniquement avec des personnes compétentes et engagées que nous 
pouvons mettre en œuvre notre modèle d’entreprise, qui consiste à fournir aux 
clients des équipements spécialisés et un service après-vente réactif. Nous 
faisons appel à un éventail de stratégies de recrutement et de rétention pour 
atteindre des objectifs spécifiques en matière de main-d’œuvre, basés sur une 
planification détaillée des ressources effectuée au niveau de l’unité d’affaires.

Au cœur de notre stratégie de recrutement, il y a le travail que 

nous faisons pour maintenir notre profil et notre réputation 

d’employeur de premier ordre. Pour retenir nos employés, nous 

mettons en application les valeurs de l’entreprise et nous créons 

des opportunités professionnelles stimulantes et gratifiantes. 

Nous savons que les employés ont le choix et qu’ils veulent 

travailler dans des organisations où ils sentent que leurs valeurs 

personnelles s’harmonisent avec celles de l’entreprise.

Résultats et actions clés – 2021

• Effectifs totaux de 6 400 employés à la fin de l’année, ce 

qui constitue une augmentation par rapport à 2020

• Augmentation de 31 % de nos postes d’apprentis 

techniciens par rapport à 2020

• Maintien de l’ancienneté moyenne de la main-d’œuvre à 

plus de 10 ans

• Poursuite de notre stratégie de sensibilisation pour inciter 

les étudiants à envisager une carrière chez Toromont, 

notamment :

> en établissant des liens avec plus de 40 écoles, collèges 

et établissements d’enseignement postsecondaire ;

> en établissant des relations avec plus de 230 écoles 

secondaires afin d’offrir des possibilités de coopération 

et de susciter l’intérêt pour les carrières et métiers 

spécialisés ;

> en décernant huit bourses Think BIG à des étudiants 

méritants, dont 50 % provenaient de minorités visibles.

• Expansion de notre recherche de talents, notamment :

> en participant à plus de 35 événements virtuels 

d’embauche partout au Canada et dans tous les rôles 

afin de recruter dans des endroits difficiles d’accès ;

> en recrutant 17 techniciens d’Amérique du Sud pour nos 

succursales du nord de l’Ontario et du Québec.

• Maintien du Programme de développement en gestion 

de Toromont pour préparer les diplômés universitaires 

à assumer des rôles de leadership en recrutant huit 

nouveaux candidats, dont 30 % de femmes

• Poursuite de nos efforts de recrutement dans le cadre de 

notre stratégie d’embauche d’Autochtones, notamment :

> en participant à des salons de l’emploi pour soutenir 

les communautés autochtones, notamment la nation 

Taykwa Tagamou, la Première Nation Wahgoshig, Moose 

Factory, Moosonee, Iqaluit et Rankin Inlet ;

> en collaborant avec Keepers of the Circle, un organisme 

sous la direction du Temiskaming Native Women’s 

Support Group dans le nord-est de l’Ontario, afin 

d’améliorer nos stratégies d’embauche et de rétention 

et de trouver des candidats à l’emploi ;

• Recherche d’harmonie entre les champs d’intérêt à long 

terme des employés et ceux de l’entreprise, au moyen du 

régime d’actionnariat qui existe depuis longtemps et qui 

permet aux employés de Toromont de bénéficier d’une 

part d’investissement de l’entreprise pour l’achat d’actions 

> l’inscription au régime a atteint 41 % des employés 

admissibles à la fin de l’année.
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Regard sur le futur

Toromont poursuivra ses efforts pour recruter et retenir sa 

main-d’œuvre. Compte tenu de la forte demande des entreprises 

pour des techniciens prêts à travailler, nous nous concentrerons 

sur le recrutement à l’échelle internationale et locale, et nous 

renforcerons notre réputation d’employeur de choix par des 

campagnes ciblées de marketing et dans les médias sociaux. La 

mise en œuvre de notre nouveau système d’information RH nous 

permettra de mieux comprendre les tendances et l’engagement 

de la main-d’œuvre, et de répondre aux besoins en ressources, 

tandis que l’ajout de modules de recrutement et d’accueil dans 

UKG-Pro nous aidera à réduire le temps et le coût d’embauche.

Engagement communautaire de  
notre personnel 

Le conseil d’administration, les dirigeants et 

l’ensemble du personnel de Toromont croient qu’ils 

ont un rôle à jouer dans la santé et le bien-être 

des communautés où nous vivons et travaillons. 

Conformément à nos valeurs et à l’accent que nous 

mettons sur la responsabilité sociale, Toromont 

encourage le bénévolat communautaire par 

l’intermédiaire de sa Politique de journée d’entraide. 

Nous offrons à tous les employés un congé payé 

pour faire du bénévolat pour une cause caritative de 

leur choix. L’organisme de bienfaisance officiel de 

Toromont est Centraide, une organisation choisie 

parce qu’elle touche toutes les communautés 

reliées à nos unités d’affaires et qu’elle offre à 

nos employés l’occasion de travailler ensemble, 

de façon agréable, afin de concentrer les efforts 

de collecte de fonds pour avoir la plus grande 

incidence possible sur la communauté. Nous 

encourageons également nos unités d’affaires à 

contribuer à des causes philanthropiques sur leurs 

marchés locaux, comme Manutention Toromont l’a 

fait en 2021 en mettant aux enchères ce 2C5000 

Cat rose dont les recettes ont fait l’objet d’un don à 

la Société canadienne du cancer.
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Diversité, équité et inclusion

Notre conseil d’administration estime que la diversité des 

capacités, des expériences et des perspectives permet de 

renforcer la solidité et le rendement de l’organisation, tout 

en créant un environnement de travail plus stimulant et plus 

gratifiant. Par conséquent, Toromont reconnaît dans son Code 

de conduite les avantages d’une main-d’œuvre diversifiée et 

inclusive, et elle tient compte de la diversité dans les promotions 

et les nouvelles embauches, conformément à notre Politique 

d’équité en matière d’emploi et à notre Politique de diversité 

du conseil d’administration et de la direction. Cette dernière 

définit spécifiquement nos objectifs pour attirer, assurer le 

perfectionnement et maintenir un conseil d’administration et 

une équipe de direction composés d’un groupe diversifié de 

personnes hautement qualifiées.

Notre conseil d’administration, son comité ESG et la haute 

direction examinent régulièrement les résultats de nos 

stratégies en matière de diversité et ils recherchent de nouvelles 

opportunités pour favoriser une culture d’inclusion. Nous 

définissons la diversité dans les termes les plus larges possibles. 

Pour nous, elle comprend des caractéristiques comme le genre, 

l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, la race, l’origine ethnique, 

l’âge, le milieu culturel, les capacités physiques et mentales, la 

religion et d’autres caractéristiques qui rendent les individus 

uniques. Toromont adopte la diversité et l’inclusion à tous les 

niveaux. Une attention particulière est accordée aux domaines 

désignés du genre, des minorités visibles, des personnes 

handicapées et des peuples autochtones.

Résultats et actions clés – 2021

• Poursuite de notre Politique de diversité au sein du 

conseil d’administration et de l’équipe de direction

• Accent maintenu sur la constitution d’une main-d’œuvre 

diversifiée, équitable et inclusive, dont :

> 30 % de femmes au conseil d’administration ;

> 31 % de femmes au sein de l’équipe de direction ;

> 20 % de femmes au sein de l’équipe d’ingénierie de 

CIMCO ;

> 33 % de femmes participant à notre Programme de 

formation en gestion ;

> 15 % de personnes handicapées et 8 % de personnes 

en provenance des minorités visibles au sein de 

l’équipe de haute direction.

• Publication de notre premier Rapport de mobilisation 

des Autochtones pour souligner l’importance de nos 

relations avec les communautés et les entreprises 

autochtones

• Désignation d’ambassadeurs des relations avec 

les Autochtones dans l’ensemble de nos activités, 

qui offrent leur temps et leur mentorat pour fournir 

des informations, des idées et du soutien précieux 

aux Autochtones qui analysent les possibilités de 

formation et d’emploi (voir Aspect social pour plus de 

renseignements) 

• Organisation d’ateliers à CIMCO destinés à des femmes 

appelées à jouer divers rôles afin de planifier des mesures 

menant à une plus grande inclusion

• Parrainage des événements Women in Trades et Jill 

of All Trades pour attirer les femmes vers les métiers 

spécialisés et techniques

• Célébration de la Journée internationale de la femme 

par diverses activités, dont l’organisation d’un groupe de 

discussion sur le leadership des femmes, où les membres 

de la haute direction de Manutention Toromont ont pu se 

rencontrer et partager leurs réussites et leurs défis

• Poursuite de l’embauche de femmes à des postes 

traditionnellement occupés par des hommes, y compris 

dans le domaine des pièces, de la gestion de compte, de 

la vente de matériel de location et comme techniciennes 

de chantier

• Promotion de la sensibilisation, de la reconnaissance et 

de la mise à disposition de ressources éducatives lors 

d’événements autochtones importants, notamment :

> la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation ;

> le Mois national de l’histoire autochtone ;

> la Journée nationale des peuples autochtones.

• Lancement de notre calendrier de la diversité « Plus forts 

ensemble » reconnaissant les divers événements, jours 

fériés et célébrations spéciales au sein de notre équipe 

Toromont diversifiée
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Regard sur le futur

Nous continuerons à favoriser une culture diversifiée, équitable, 

inclusive et respectueuse au moyen de nos programmes et de 

nos activités d’apprentissage et de perfectionnement axés sur la 

diversité. Nous continuerons à établir des partenariats avec des 

organisations externes dans la mesure du possible afin de mieux 

faire connaître les possibilités de carrière chez Toromont, d’attirer 

et de soutenir des candidats diversifiés, tout en favorisant 

leur avancement professionnel au sein de Toromont. Nous 

maintiendrons notre statut d’organisation sous réglementation 

fédérale en effectuant des audits d’équité en matière d’emploi 

dans l’ensemble de l’entreprise.
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Engagement envers les Autochtones

Comme indiqué dans notre Rapport de mobilisation des 

Autochtones 2021, nous regroupons nos stratégies sous  

quatre piliers :

Recrutement, emploi et perfectionnement : Toromont 

s’engage à faciliter et à promouvoir l’emploi, la formation et 

le perfectionnement des Autochtones dans notre industrie et 

notre main-d’œuvre. Nous collaborons et nous nous engageons 

auprès des communautés autochtones, de nos partenaires 

commerciaux et de nos clients afin de contribuer de manière 

significative à la représentativité de la main-d’œuvre, ainsi qu’à la 

réussite professionnelle et vocationnelle des Autochtones. Cela 

inclut la formation en milieu de travail dans les communautés 

locales et notre Programme de formation d’apprentis 

techniciens. De plus, deux bourses d’apprentissage Think BIG 

sont réservées chaque année à des candidats autochtones 

qualifiés.

Sensibilisation, inclusion et formation : Les Autochtones sont 

explicitement reconnus dans notre Politique de diversité et dans 

le Code de conduite de Toromont. Nous fournissons des rapports 

périodiques à notre comité ESG du conseil d’administration sur 

les buts, les objectifs et les progrès de nos initiatives en matière 

de diversité, y compris sur les questions autochtones.

Initiatives en matière d’approvisionnement et de 

fournisseurs : Nous recherchons activement des occasions 

de nous engager auprès d’organisations et d’entreprises 

autochtones pour l’approvisionnement en biens et services dans 

les communautés où se situent nos installations. Cela inclut 

l’achat d’équipements de protection individuelle et d’autres 

produits de consommation courants auprès d’entreprises 

autochtones qualifiées, selon les disponibilités, ainsi que 

l’organisation de voyages avec les compagnies aériennes 

membres de Canadian North et la réservation d’hébergement 

avec Inns North. Nous suivons les dépenses d’approvisionnement 

auprès des Autochtones sur une base localisée afin de mesurer 

leur incidence sur les communautés.

L’engagement envers les Autochtones est important pour Toromont, car nous 
servons des clients dont les installations se trouvent dans des communautés 
autochtones ou à proximité de celles-ci ; il est donc avantageux pour nous que 
des Autochtones choisissent de se joindre à nos effectifs. Sous la supervision 
de notre conseil d’administration, par l’intermédiaire de son comité ESG et 
sous la direction des cadres supérieurs, nous nous efforçons de fournir du 
soutien et d’établir des relations durables et collaboratives avec les peuples 
autochtones de plusieurs façons.
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Communautés et partenariats commerciaux : Toromont 

a un vaste historique de collaboration et d’association avec 

des organisations autochtones afin de créer et d’entretenir 

des relations commerciales mutuellement bénéfiques. Nous 

avons conclu de nombreuses coentreprises avec un parrainage 

de haut niveau au sein de notre compagnie. Toromont Arctic 

est une coentreprise détenue par Qikiqtaaluk Corporation, 

Sakku Investment Corporation, Kitikmeot Corporation et 

Toromont Cat, qui vend, loue et assure le service après-vente de 

l’équipement dans deux endroits principaux : Iqaluit et Rankin 

Inlet, au Nunavut. Innu-Inuit Toromont est un partenariat entre 

IDLP, le bras économique des Innus du Labrador, le Nunatsiavut 

Group of Companies et Toromont Cat. Ce partenariat a été établi 

principalement pour fournir des pièces et des équipements 

neufs, d’occasion et de location pour le développement de la 

mine souterraine de Voisey’s Bay. Notre coentreprise du nord-

est de l’Ontario avec une organisation de la Première Nation 

Moose Cree dessert les mines de la ceinture de roches vertes  

de l’Abitibi de la province.

Résultats et actions clés – 2021

• Maintien de trois coentreprises avec des Autochtones 

dans le cadre de nos activités d’engagement envers eux 

et publication de notre premier Rapport de mobilisation 

des Autochtones (voir Toromont.com)

• Engagement actif auprès d’organisations et 

d’entreprises autochtones en fournissant des biens 

et services aux communautés dans lesquelles sont 

situées nos installations

• Maintien d’activités ciblées de recrutement

Regard sur le futur

Nous continuerons à nous appuyer sur les quatre piliers de 

nos stratégies d’engagement envers les Autochtones. Nous 

continuerons à chercher des moyens de développer nos 

coentreprises et des occasions de contribuer à l’avancement 

des communautés autochtones. Nous maintiendrons nos efforts 

de recrutement et de perfectionnement des Autochtones, et 

nous chercherons à améliorer la sensibilisation, l’inclusion 

et la formation de notre personnel afin de nous assurer que 

Toromont demeure un milieu de travail accueillant.
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Gouvernance
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Responsabilité et rémunération  
des dirigeants

À leur tour, ces leaders délèguent la responsabilité à 

l’extérieur afin que la prise de décision soit dispersée et que 

l’autonomisation des employés de tous les niveaux puisse se 

concrétiser. Ce système de gestion est en place depuis des 

décennies et il permet à chaque entreprise de Toromont de 

prendre des décisions qui répondent parfaitement aux besoins 

des parties prenantes sur les marchés diversifiés que nous 

servons. La conformité à notre modèle d’entreprise, à nos valeurs 

et à notre Code de conduite est une condition préalable à la 

délégation de pouvoir.

La responsabilité est renforcée par notre programme de 

rémunération des dirigeants, qui est conçu pour maximiser 

la valeur pour nos parties prenantes. Comme indiqué dans 

notre Circulaire d’information de la direction notre stratégie 

de rémunération comporte quatre éléments : i) attirer, motiver 

et retenir des dirigeants talentueux en veillant à ce que la 

rémunération soit concurrentielle; ii) stimuler la performance 

en liant la rémunération incitative à des objectifs spécifiques 

de performance commerciale, y compris les questions clés de 

durabilité comme la sécurité; iii) reconnaître la performance et le 

potentiel en maintenant une proportion élevée de rémunérations 

à risque; iv) encourager l’engagement envers Toromont et lier la 

rémunération aux intérêts à long terme des actionnaires. Nous 

incluons des mesures basées sur la performance dans le cadre 

de nos primes annuelles. L’une des mesures de performance 

est liée aux objectifs de sécurité ou TTBE. En 2022, nous 

présenterons un plan incitatif par actions à long terme lié au 

rendement de notre capital employé et au rendement total relatif 

pour les actionnaires.

Nous organisons chaque année un vote consultatif à ce sujet 

pour donner aux actionnaires la possibilité d’exprimer leur point 

de vue sur notre approche de la rémunération des dirigeants.

Code de conduite

Le Code de conduite de Toromont, élaboré et approuvé par 

notre conseil d’administration, vient concrétiser nos valeurs 

d’entreprise, notamment celles qui favorisent, protègent et 

contribuent positivement à l’amélioration de Toromont et de 

la société dans son ensemble. Le code s’applique à tous ceux 

qui représentent Toromont, y compris les administrateurs, les 

dirigeants et les employés. Chaque année, tous les employés de 

Toromont sont tenus de confirmer par écrit qu’ils comprennent 

et respectent le code. Le comité d’audit et le comité des 

ressources humaines et de la santé et de la sécurité du conseil 

d’administration reçoivent régulièrement des rapports de 

conformité et le code est revu chaque année par le conseil 

d’administration et modifié si nécessaire.

Les exigences suivantes figurent parmi les dispositions du code :

• Agir avec la plus grande intégrité possible en tout temps

• Respecter tous les droits de l’homme dans les milieux où 

sont situés nos établissements, y compris les droits des 

peuples autochtones et le droit des employés à négocier 

collectivement

• Respecter toutes les lois, y compris les réglementations 

internationales en matière de commerce et de lutte contre  

la corruption

• Promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion

• Protéger l’environnement et contribuer positivement à sa 

gestion, seule ou en collaboration avec les clients et les 

partenaires commerciaux

• Respecter le fait que nous avons une responsabilité envers 

la communauté et que nos actions se traduisent par un 

changement positif dans le monde

Le code encourage les employés, les clients, les fournisseurs 

et les actionnaires à signaler toute violation présumée à la 

Directrice des Affaires juridiques de l’entreprise ou de manière 

anonyme, au moyen d’un système de signalement de conformité 

tiers indépendant, sans crainte de représailles.

Toromont est une entreprise décentralisée. Notre conseil d’administration 
et notre équipe de direction donnent le ton au moyen de politiques et de 
stratégies d’entreprise, puis ils accordent l’autorité et la responsabilité de  
la performance aux leaders de nos unités d’affaires.
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Le Code de conduite des fournisseurs de Toromont reprend les 

valeurs et les principes clés du Code de conduite de l’entreprise. 

Nous demandons à nos partenaires commerciaux d’adopter 

notre Code de conduite des fournisseurs dans le cadre des 

programmes de qualification et de conformité des entrepreneurs.

Impôts

Toromont croit au paiement de sa juste part d’impôts 

d’entreprise. En agissant ainsi, nous contribuons au 

développement et au bien-être de la société, y compris de ses 

infrastructures essentielles. Par infrastructures, nous entendons 

les transports en commun, les routes, les ports et les aéroports 

qui servent à déplacer les personnes et les marchandises sur nos 

territoires, y compris les employés et les produits de Toromont, 

ainsi que les hôpitaux et les installations culturelles et récréatives 

qui sont de grands utilisateurs d’équipements, de technologies et 

de services de Toromont. Nous reconnaissons le bénéfice mutuel 

des activités qui génèrent des impôts pour notre entreprise. 

Résultats et actions clés – 2021

• Établissement d’un lien entre la rémunération des 

hauts dirigeants et les résultats obtenus en matière  

de sécurité

• Élaboration d’un programme incitatif à long terme qui 

sera présenté en 2022

• Confirmation de l’adhésion des employés au Code  

de déontologie

• Paiement d’impôts au taux en vigueur, soit 27,2 % 

Énoncés prospectifs

Les informations contenues dans le présent document qui ne sont pas des faits historiques constituent des « informations 

prospectives ». Des mots comme « regard sur le futur », « planifier », « avoir l’intention », « perspectives », « s’attendre à », 

« anticiper », « estimer », « croire », « probable », « devrait », « pourrait », « sera », « peut » et d’autres expressions du même 

ordre constituent des énoncés de nature prospective. Les informations prospectives contenues dans ce rapport reflètent les 

estimations, croyances et hypothèses actuelles, qui sont basées sur la perception de Toromont des tendances historiques, des 

conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs que la direction juge appropriés 

dans les circonstances. Les estimations, croyances et hypothèses de Toromont sont intrinsèquement soumises à d’importantes 

incertitudes et contingences commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs et, 

conséquemment, elles sont susceptibles de changer. Toromont ne peut garantir que ces estimations, croyances et hypothèses 

s’avéreront exactes. 

Regard sur le futur

Nous continuerons à respecter notre Code de conduite, à 

assumer la responsabilité de nos actes, à rémunérer tous les 

membres de l’équipe de manière équitable et conformément 

à notre philosophie de rémunération en fonction des 

performances, et à payer notre juste part d’impôts, tout en nous 

efforçant de changer la donne de façon positive.



Informations sur l’entreprise

Toromont Cat

3131, autoroute 7 Ouest

C.P. 5511

Concord, Ontario L4K 1B7

Tél. : 416.667.5511    Télécopie : 416.667.5555

5001, route Transcanadienne,

Pointe-Claire, Québec H9R 1B8

Tél. : 514.630.3100    Télécopie : 514.630.9020

www.toromontcat.com

Location d’équipement Battlefield

880 South Service Road

Stoney Creek, Ontario L8E 5M7

Tél. : 905.643.9410    Télécopie : 905.643.6008

www.battlefieldequipment.ca

Manutention Toromont

425 Millway Avenue

Concord, Ontario L4K 3V8

Tél. : 905.669.6590    Télécopie : 416.661.1513

www.toromontmh.com/fr

AgWest Ltd.

Autoroute 1 Ouest

C.P. 432

Elie, Manitoba R0H 0H0

Tél. : 204.353.3850    Télécopie : 877.353.2486

www.agwest.com

Réfrigération CIMCO

1551 Corporate Drive 

Burlington, Ontario L7L 6E9

Tél. : 416.465.7581

www.cimcorefrigeration.com

Assemblée annuelle

L’assemblée générale annuelle et l’assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires d’Industries Toromont 

Ltée auront lieu à 10 h (HE) le jeudi 28 avril 2022.

Allez sur www.toromont.com pour en savoir plus.

Comment communiquer avec nous

Tél. : 416.667.5511    Télécopie : 416.667.5555

Courriel : investorrelations@toromont.com

Comment communiquer avec notre agent des 

transferts et notre registraire

Nous encourageons les investisseurs à communiquer 

avec TSX Trust Company (Canada) pour obtenir de 

l’information sur leurs portefeuilles de titres.

TSX Trust Company (Canada)

C.P. 700, Station B

Montréal, Québec H3B 3K3

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 800.387.0825 

Local : 416.682.3860

Courriel : shareholderinquiries@tmx.com

www.tsxtrust.com

Actions ordinaires

Inscrites à la bourse de Toronto

Symbole boursier – TIH

Ligne d’assistance en matière de conformité

La ligne d’assistance en matière de conformité de 

Toromont est gérée par un tiers indépendant 24 heures  

sur 24.

Sans frais : 1.866.254.2730 pour laisser un message vocal 

modifié numériquement.  

Par courriel : en visitant www.openboard.info/tih  

pour obtenir un formulaire de signalement en ligne.
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