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Je souhaite souligner le soutien et le dévouement 
de nos employés, de nos clients, de nos 
fournisseurs, de nos actionnaires et de nos prêteurs 
qui nous ont aidés à BÂTIR PLUS au cours de cette 
année diffi  cile que nous avons traversée. Je suis 
fi er de toute l’équipe de Beacon qui est restée 
fi dèle à nos valeurs à travers tous ces défi s. 
Nous avons accordé la priorité à nos gens et à la 
sécurité. Nous nous sommes eff orcés de faire les 
bons choix et nous avons pris les responsabilités 
de notre incidence.

Mais le plus important, c’est que nous n’avons 
jamais cessé de bâtir. Nous ressortons de cette 
période diffi  cile en étant une meilleure entreprise 
et une communauté plus forte.

Pour l’avenir, nous prévoyons une plus grande 
croissance, mais comme toujours, cette croissance 
sera liée à nos valeurs. Afi n de croître de façon 
responsable, nous devons prendre les bonnes 
décisions pour nos gens, pour les communautés 
où nous travaillons et pour la planète. Ce tout 
premier rapport de responsabilité sociale 
d’entreprise représente un point de départ 
pour aller plus loin

Nous avons certainement encore beaucoup à faire, 
et je suis convaincu que nous aurons bien des 
améliorations à vous faire part chaque année.

Nous sommes fi ers des eff orts que nous déployons 
pour réduire notre incidence sur l’environnement, 
assurer la sécurité et la santé de nos employés, 
redonner à nos communautés et respecter notre 
code de déontologie et conduite professionnelle 
qui nous guide dans toutes nos actions. Nous nous 
sommes fi xé l’objectif de réduire l’intensité de nos 
émissions de carbone de 50 % d’ici 2030, en nous 
concentrant sur nos installations et notre fl otte. 
Cette année, nous avons mis sur pied notre conseil 
de responsabilité sociale d’entreprise qui sera 
responsable d’orienter nos initiatives et nos progrès 
ainsi que d’évaluer et de suivre nos travaux afi n 
d’améliorer notre incidence.

En collaboration avec nos employés, nos fournis-
seurs et nos clients, notre conseil de responsabilité 
sociale d’entreprise nous aidera à paver la voie vers 
un avenir plus diversifi é et plus durable.

Nous souhaitons continuer à être un employeur 
de premier plan, le distributeur le plus fi able pour 
nos clients et un partenaire réputé au sein 
de nos communautés. 

Les valeurs mêmes qui ont aidé Beacon à croître 
pour devenir l’un des plus anciens distributeurs 
et l’un des mieux établis dans l’industrie seront 
celles qui propulseront notre croissance pour 
les années à venir.

Je suis fi er de notre travail à ce jour, de notre tout 
premier rapport et du cadre que nous défi nissons 
ensemble pour l’avenir. Je suis impatient de vous 
faire part de l’évolution de nos eff orts.

UN
MESSAGE 
DE NOTRE 
PDG

TOUT D’ABORD, 
JE SOUHAITE 
VOUS REMERCIER.

JULIAN G. FRANCIS
President et directeur général

Nous sommes fi ers des e� orts que 
nous déployons pour réduire notre 
incidence sur l’environnement, 
assurer la sécurité et la santé de 
nos employés, redonner à nos 
communautés et respecter notre 
code de déontologie et conduite 
professionnelle qui nous guide 
dans toutes nos actions.

«

»
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LES VALEURS DE BEACON
À PROPOS DE NOUS

Nous sommes un chef de fi le en tant que distributeur 
de produits de toiture, de revêtements, de fenêtres, 
de matériaux pour les terrasses, de bois d’œuvre 
de spécialité, de produits d’imperméabilisation et 
de systèmes de pare-air, à l’échelle commerciale et 
résidentielle, pour l’industrie du bâtiment en Amérique 
du Nord. Depuis près de 100 ans, nous soutenons les 
entrepreneurs qui nous font confi ance pour les aider 
à gagner du temps et à bâtir plus. 

NOTRE OBJECTIF

Donner les moyens à nos clients de BÂTIR PLUS pour 
leurs propres clients, leurs entreprises, leur communauté 
et leur famille.

NOS VALEURS

PLACER L’HUMAIN EN PRIORITÉ
Nous nous engageons à créer des relations 
de collaboration permettant aux gens d’atteindre 
leur potentiel au maximum.

RENDRE CHAQUE JOUR PLUS SÉCURITAIRE 
Nous avons un engagement inébranlable envers
 la sécurité, car une équipe en sécurité est une équipe 
saine, heureuse et prospère.

FAIRE LA BONNE CHOSE 
Chaque jour, nous avons le choix de le faire de la manière 
la plus simple ou de la bonne manière - nous choisissons 
de le faire de la bonne manière à chaque fois.

ÊTRE PROPRIÉTAIRE DE VOTRE JOURNÉE
Nous sommes fi ers du travail bien fait et sommes toujours 
prêts à retrousser nos manches et à déployer des eff orts 
supplémentaires pour surmonter les obstacles et obtenir 
des résultats. 

NE JAMAIS ARRÊTER DE BÂTIR
La voie de la moyenne vers la réussite commence par 
un travail acharné et nous nous réveillons motivés pour 
être un peu meilleurs aujourd’hui que nous ne l’étions hier.

NOTRE APPROCHE À 
L’ÉGARD DES ASPECTS ESG
Nous sommes fi ers de publier notre tout premier rapport annuel 
de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Ce rapport 
dévoile les coulisses de notre travail afi n de montrer que nous 
joignons le geste à la parole en ce qui concerne nos valeurs. 
Notre programme de critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) repose sur notre longue histoire à titre 
de distributeur de choix pour nos clients et de partenaire solide 
pour nos employés, nos fournisseurs et nos communautés.

VOICI CE QUE NOUS AVONS NOTAMMENT 
ACCOMPLI CETTE ANNÉE :

 Nous avons mis en place le concours nord-américain 
de la personnalité féminine de l’année en toiture.

 Nous sommes devenus un partenaire du programme 
SmartWay® de l’EPA et nous nous sommes engagés 
à réduire l’intensité de nos émissions de 50 %.

 Nous avons eu recours à une expertise professionnelle 
concernant les aspects ESG afi n d’analyser nos méthodes 
de travail et de déterminer les façons d’exploiter davantage 
nos points forts tout en mettant en priorité les domaines 
requérant notre attention.

 Nous avons mis à jour le processus de sélection des 
membres du conseil d’administration ainsi que la charte 
du comité de gouvernance afi n d’énoncer clairement le rôle 
du comité dans la supervision de la gouvernance 
des pratiques de l’entreprise en matière de responsabilité 
sociale, de sécurité et d’environnement.

 Nous avons mis sur pied un conseil de responsabilité sociale 
de l’entreprise composé de responsables opérationnels 
et fonctionnels qui tiennent notre direction générale 
informée, afi n d’orienter nos eff orts.

APERÇU DE BEACON
Le plus grand distributeur coté en bourse de produits 
de toiture et de matériaux de construction complémentaires 
en Amérique du Nord

En activité dans l’ensemble des 50 états américains 
et dans 6 provinces canadiennes 

Près de 450 succursales et installations

Près de 7 milliards de dollars de recette de ventes 
pour l’année civile 2021

Entreprise Fortune 500

Cotée au NASDAQ sous le symbole BECN

Plus de 6 000 employés

Une fl otte de plus de 2 000 véhicules de livraison

Plus de 80 000 clients

Plus de 100 000 UGS (unité de gestion) de produits

VUE D’ENSEMBLE 
DE L’ENTREPRISE

QUE SIGNIFIE ESG ?

L’acronyme ESG représente les critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance qui sont importants pour une 
entreprise et ses parties prenantes. Il est parfois utilisé de 
manière interchangeable avec les termes RSE, durabilité, 
civisme et responsabilité des entreprises. Chez Beacon, 
la responsabilité et le civisme font partie de nos valeurs, et nous 
utilisons les critères ESG pour défi nir nos initiatives de RSE et 
suivre leurs progrès et leur réalisation. En d’autres mots, la RSE 
représente ce que nous faisons alors que les critères ESG sont 
la manière dont nous veillons à nous améliorer continuellement.
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MIEUX BÂTIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Chez Beacon, nous savons que la protection 
de l’environnement est essentielle pour le succès 
à long terme de notre entreprise. Nous sommes 
engagés à faire les bons choix en menant nos 
activités de manière durable.

Nous nous concentrons sur la réduction des 
émissions de notre fl otte, l’augmentation de notre 
effi  cacité énergétique et la réduction des déchets.

Comme nous ne sommes pas un fabricant, nous 
collaborons étroitement avec les intervenants de 
notre chaîne d’approvisionnement pour réduire 
notre incidence commune sur l’environnement. 
Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils 
signent notre code de conduite à l’intention 
des fournisseurs, s’engageant ainsi à respecter 
l’environnement et à réduire leur incidence sur 
les communautés où ils sont en activité.

ENSEMBLE, NOUS 
PRENONS DES MESURES 
VISANT À PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT POUR 
LES GÉNÉRATIONS FUTURES.
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Nous reconnaissons l’incidence de nos camions alimentés 
au diesel sur les émissions de gaz à eff et de serre. 
Nous travaillons à réduire ces émissions grâce à notre 
stratégie de réseau OTC®, à notre partenariat dans le cadre 
du programme SmartWay® de l’Environmental Protection 
Agency (EPA) ainsi qu’à nos eff orts de modernisation 
de notre fl otte.

Notre stratégie de réseau OTC® transforme les marchés 
à succursales multiples en un modèle de marché global 
qui optimise les livraisons en expédiant les produits depuis 
la succursale la plus proche de l’adresse de livraison du 
client. La réduction du nombre moyen de litres consommés 
par livraison nous permet de constater les avantages 
de cette stratégie, et nous nous attendons à ce que les 
améliorations du système d’acheminement réduisent 
encore la consommation de carburant.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Nos succursales sont au centre de toutes nos activités 
et elles représentent un pourcentage important de 
notre consommation d’énergie et de nos émissions. 
Par l’entremise de notre projet Branch Evolution ou 
l’évolution des succursales, nous avons l’intention 
de concevoir des dispositifs économes en énergie 
pour les nouvelles installations et de travailler à la mise 
à niveau des succursales actuelles pour tirer parti des 
meilleures pratiques en matière d’éclairage, de chauff age 
et de climatisation.

RÉDUCTIONS DES DÉCHETS
En tant que distributeur de la chaîne d’approvision-
nement, la collaboration avec les fabricants 
et les entrepreneurs pour recycler les déchets est 
l’un des moyens les plus importants de réduire notre 
incidence sur l’environnement. Nous sommes membres 
de la Construction and Demolition Recycling Association, 
la seule association commerciale qui promeut 
le recyclage des matériaux de construction et des 
déchets de démolition. Nous travaillons actuellement 
à établir des partenariats avec nos fabricants afi n 
d’évaluer des programmes de « récupération » visant 
à collecter et à recycler les vieux bardeaux de toiture 
et les vieux revêtements en vinyle.

CIBLE DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS POUR 2030

L’OBJECTIF

50 % 
DE RÉDUCTION DE 
L’INTENSITÉ DES 
ÉMISSIONS D’ICI 2030

Les émissions de notre fl otte, calculée par tonne courte de marchandises 
vendues d’ici 2030 à partir des données de 2020 à titre d’année de référence. 
Cet engagement dépasse le niveau minimum d’ambition requis par l’initiative 
Science Based Targets (SBTi) pour un objectif correspondant à 1,5 degré.

CO2 NOX PM
1,710 4.65 .0445
G/MILLE G/MILLE G/MILLE

FACTEURS D’ÉMISSION DE 
LA FLOTTE POUR 2020

Dans le cadre du partenariat avec 
SmartWay® de l’EPA, nous nous 
sommes inscrits à un programme 
public-privé volontaire pour mesurer 
et évaluer l’empreinte de notre fl otte.

Nous nous sommes joints à un réseau de pairs disposant 
de grandes fl ottes similaires, et nous collaborons avec 
l’EPA pour échanger et élaborer des stratégies visant 
à minimiser les émissions lors des livraisons.

Au fi l du temps, nous modernisons également notre fl otte. 
Tous les camions lourds de l’année modèle 2008 et des 
années modèles ultérieures que nous achetons sont 
équipés de la technologie de réduction du ralenti en 
5 minutes ou sont certifi és Clean Idle (mode ralenti propre), 
ce qui réduit nos émissions d’oxyde d’azote. Nous mettons 
également en place une technologie en cabine qui gère 
le temps de ralenti des moteurs, les excès de vitesse, 
les freinages brusques et les itinéraires afi n d’accroître 
notre effi  cacité et de réduire davantage nos émissions.
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PLACER 
L’HUMAIN 
EN PRIORITÉ

Accorder la priorité aux gens est l’une de nos valeurs 
fondamentales. Pour nous, cela se traduit par le fait 
d’aider nos employés, nos clients et nos partenaires 
à rester en sécurité et en santé, et à atteindre 
tout leur potentiel. Nous insistons sur nos valeurs 
fondamentales auprès de tous nos employés, 
en établissant des attentes communes en matière 
de respect et d’inclusion, d’éthique de travail, 
de collaboration et d’engagement à fournir 
des résultats de qualité.

Nous suivons le roulement de personnel volontaire 
et involontaire et nous menons des entretiens de 
départ afi n d’obtenir des renseignements pertinents 
et d’adapter nos stratégies d’engagement 
et de maintien en poste dans le but de continuer 
à accorder la priorité aux gens. Les chiff res témoignent 
de notre volonté d’être un bon milieu de travail : 
en décembre 2021, plus de 800 employés, c’est-à-dire 
plus de 10 % de notre eff ectif, ont célébré 20 ans 
de carrière ou plus au sein de l’entreprise.

PLUS DE 10 % DE NOTRE EFFECTIF
TRAVAILLENT POUR BEACON 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS.
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Dans le cadre de nos piliers, nous avons élaboré une série 
de formation sur la COVID-19 d’une durée de huit semaines 
à l’intention de nos succursales ainsi que des cours en 
ligne à l’intention des employés et des gestionnaires.

Notre équipe de l’hygiène de l’environnement et de la 
sécurité (HES) a suivi une formation à propos du suivi 
des contacts afin de suivre les contacts et de prévenir 
toute exposition supplémentaire lorsque des cas ont été 
signalés. Nous avons conçu des panneaux et des avis 
personnalisés et nous avons mis en place des services  
de livraison sans contact et de ramassage sur le trottoir 
pour servir nos clients en toute sécurité. Nous avons 
également adapté nos salles d’exposition afin de veiller  
à la distanciation physique, nous avons installé des postes 
de désinfection des mains et nous avons exigé le port  
du couvre-visage.

En 2021, nous avons poursuivi la mise en œuvre des 
protocoles liés à la COVID-19 dans l’ensemble de nos 
succursales afin de maintenir la sécurité de nos employés 
et de nos clients. Nous avons créé un programme de 
congé maladie d’urgence afin de permettre aux employés 
de prendre des congés payés, avec protection d’emploi, 
pour faire face aux problèmes liés à la pandémie, comme 
la maladie, la quarantaine, la fermeture d’écoles et de 
garderies, le dépistage, la vaccination et le rétablissement.

Ces congés s’ajoutaient aux congés payés habituels et 
comprenaient 80 heures de congés entièrement payés 
ainsi que 80 heures de congés payés au deux tiers du taux 
habituel de l’employé.

Ces heures n’ont pas été comptabilisées dans les congés 
payés habituels ni dans les prestations d’invalidité  
de courte durée des employés.

En outre, nous avons contribué à sensibiliser nos clients 
à propos de ressources comme le programme américain 
Paycheck Protection Program (PPP) et les prêts de la Small 
Business Administration aux États-Unis afin de stabiliser 
leurs entreprises tout au long de la pandémie.

Alors que les vaccins contre la COVID-19 sont devenus 
accessibles, nous avons encouragé tous les employés 
à se faire vacciner. Nous avons lancé une campagne de 
vaccination reposant sur nos valeurs : accorder la priorité 
aux gens et rendre chaque jour plus sûr. Nous avons mis 
en place une ligne d’information à propos de la vaccination 
animée par un expert indépendant. Nous avons proposé 
une formation sur les vaccins dispensée par des autorités 
médicales et mis à jour notre programme de mieux-être 
MotivateMe pour récompenser la vaccination. De notre 
président et directeur général aux directeurs des ventes, 
en passant par les chauffeurs, les témoignages en faveur 
de la vaccination ont été entendus par toutes nos équipes, 
ce qui a permis de rendre notre lieu de travail plus sûr 
pendant cette période difficile.

LES QUATRE PILIERS DE LA PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19

CULTURE

HYGIÈNE DISTANCIATION DÉPISTAGE PORT DU 
COUVRE-VISAGE

INTERVENTION LIÉE  
À LA COVID-19
Pour nous tous, les deux dernières années ont été 
particulièrement difficiles en raison de la pandémie  
de COVID-19.

L’engagement de Beacon à PLACER L’HUMAIN  
EN PRIORITÉ a guidé nos interventions. Notre conseil 
de direction s’est réuni régulièrement afin de vérifier nos 
protocoles de sécurité et de suivre de près les tendances 
en matière d’infection parmi les employés, les marchés  
et l’ensemble du pays.

En tant que distributeur de matériaux essentiels à la 
construction et à la réparation de bâtiments, nous avons 
contribué à garantir la sécurité des toits des résidences et 
des locaux commerciaux au cours de cette période difficile.

Nos succursales sont demeurées ouvertes pour servir nos 
clients, et nous avons continué de mettre nos valeurs au 
premier plan de notre travail, en nous efforçant d’accorder 
la priorité aux gens et de rendre chaque jour plus sûr.

Pour assurer la sécurité de nos employés et de nos clients 
autant que possible, nous avons abordé les efforts de 
prévention contre la COVID-19 en ayant en tête quatre 
piliers : l’hygiène, la distanciation, le dépistage et le port 
du couvre-visage.

GUIDE DE BEACON

 

J’
ai

 re
çu

 mon vaccin

pour la COVID
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SÉCURITÉ
Nous nous sommes engagés à maintenir une culture de 
sécurité. « Rendre chaque jour plus sécuritaire » est une 
responsabilité commune, et nous mettons régulièrement en 
œuvre des initiatives visant à préserver le bien-être de nos 
employés. Nous surpassons les exigences de l’OSHA pour 
former les employés de manière approfondie et veiller à ce 
qu’ils rentrent à la maison en toute sécurité. De l’intégration 
des nouveaux employés aux formations en ligne en passant 
par les réunions hebdomadaires sur la sécurité dans les 
succursales, la formation continue et le renforcement font 
partie de la culture de Beacon. Notre objectif global est 
d’être un milieu de travail exempt de blessures, et nous 
maintenons un suivi complet de la sécurité et des mesures 
de sécurité à l’échelle de l’entreprise pour rendre compte 
de nos progrès vers cet objectif.

NOS INITIATIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
COMPRENNENT :

 Le renouvellement de notre engagement en matière 
de santé et de sécurité par l’entremise de l’interruption 
complète de nos opérations pour la tenue de notre 
formation annuelle de sécurité qui est off erte en anglais, 
en espagnol et en français afi n de soutenir nos 
employés diversifi és.

 L’installation d’un logiciel sur tous les téléphones fournis 
par l’entreprise aux chauff eurs pour empêcher les appels 
entrants, les messages texte et autres notifi cations lorsque 
les véhicules sont en mouvement dans le cadre de notre 
programme d’atténuation de la distraction au volant.

 L’amélioration de notre fl otte de véhicules grâce à l’ajout 
de feux d’avertissement externes à nos camions de 
livraison afi n d’aider nos chauff eurs à avertir les autres 
véhicules et les membres de la communauté de 
la présence de livraisons actives sur les chantiers.

 Des investissements de plus d’un million de dollars d’ici 
2023 afi n de modifi er la technologie de nos camions 
dotés d’un convoyeur afi n de prévenir les chutes lors de 
l’exécution de travaux en hauteur pendant les livraisons 
sur les toits. Ces investissements comprennent 
la demande d’un brevet (voir le point saillant).

 La reconnaissance du rendement supérieur de nos 
employés et de nos gestionnaires en matière de santé 
et de sécurité, qu’il soit question de l’utilisation de nos 
camions, de la manipulation de nos produits, de la mise 
en œuvre d’un programme de bien-être, ou qu’ils se 
surpassent simplement pour favoriser une culture 
de la sécurité.

 La nomination et la formation de coordonnateurs de la 
sécurité des succursales afi n de soutenir ces dernières 
dans la mise en application des procédures quotidiennes 
de sécurité et de gestion des risques.

 L’élaboration et l’amélioration continues des objectifs 
et des indicateurs clés de performance (ICP) pour inciter 
tous les employés à améliorer la sécurité. 

 La participation de nos employés à des activités de 
formation et de sensibilisation à la sécurité lors de leur 
intégration, puis à chaque semaine et à chaque année 
rendue possible grâce au temps que nous consacrons 
à la sécurité.

RENDRE CHAQUE JOUR 
PLUS SÉCURITAIRE

Nous nous e� orçons d’o� rir un environnement 

de travail qui, non seulement, permet à nos 

employés de rentrer à la maison en toute 

sécurité, mais qui leur permet également de 

rentrer du travail dans un état encore meilleur 

que celui dans lequel ils se trouvaient au début 

de leur journée de travail.

De la prévention des incendies aux exercices 

d’étirement et à la sensibilisation en matière 

d’hydratation, nous proposons des formations 

approfondies sur un large éventail de sujets qui, 

nous l’espérons, fournissent des connaissances 

qui se transposent de nos succursales à la vie 

personnelle de nos employés, rendant ainsi leur 

maison et leur famille plus saines et plus sûres.

«

»
ALAN SHAMBLIN
VICE-PRÉSIDENT, HYGIÈNE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA SÉCURITÉ

EN 2019, BEACON A DÉPOSÉ 
UNE DEMANDE DE BREVET 
POUR LES MODIFICATIONS QUE 
NOUS AVONS APPORTÉES AFIN 
D’AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE 
NOS EMPLOYÉS LE LONG DU 
CONVOYEUR. CES INNOVATIONS 
COMPRENNENT L’AJOUT DE 
GARDES DE SÉCURITÉ ET D’UN 
CROCHET POUR QUE NOTRE 
PERSONNEL DE LIVRAISON 
PUISSE S’ATTACHER À UN 
HARNAIS DE SÉCURITÉ.

Innovation en matière de protection 
contre les chutes

Beacon a déposé une demande de brevet pour les 
modifi cations que nous avons apportées le risque 
de chute lorsque nos employés travaillent en hauteur 
pendant les livraisons sur les toits. Nos équipes 
d’ingénierie et de sécurité ont collaboré avec des 
experts et des ingénieurs de l’industrie afi n de 
concevoir une solution visant à empêcher les chutes, 
et ce, du moment où nos employés quittent le sol 
jusqu’à celui où leurs bottes foulent à nouveau le 
sol, en toute sécurité. Ces innovations industrielles 
comprennent l’ajout de gardes de sécurité et d’un 
crochet permettant au personnel de livraison de 
s’attacher à un harnais de sécurité.

Nous investissons plus d’un million de dollars dans la 
modifi cation et la mise à niveau de nos camions dotés 
de convoyeur d’ici 2023 afi n de réduire les risques 
pour nos employés et contribuer à ce qu’ils rentrent 
à la maison en toute sécurité.
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EXEMPLES 
DE COURS

HEURES DE  
FORMATION

COURS  
TERMINÉS

Sécurité 27 068 60 255

Sécurité et 
confidentialité 
des données

22 671 8 244

Prévention du 
harcèlement 
sexuel

7 424 7 249

Préjugés 
inconscients

1 828 2 437

Autres cours 16 956 39 030

FORMATION
L’an dernier, les employés de Beacon ont effectué  
plus de 75 000 heures de formation, en suivant plus  
de 100 000 cours. Ces cours comprenaient des 
formations sur la conformité et la sécurité, la sécurité 
et la confidentialité des données, la prévention du 
harcèlement sexuel et les préjugés inconscients.

Nous avons également offert des formations de 
perfectionnement professionnel à tous nos employés 
afin de les aider à développer des compétences de 
gestion, d’acquérir des connaissances sur les produits 
et des compétences opérationnelles.

+ DE 75 000
HEURES DE FORMATION

+ DE 100 000 
COURS TERMINÉS

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Nos employés travaillent dur pour faire les bons choix pour nos clients. En retour, nous travaillons dur pour faire les bons choix 
pour eux, en nous efforçant de les soutenir dans différents aspects allant de la santé personnelle au bien-être financier.

Le Fonds de soutien 
en cas de crise 
Beacon CaReS

Nous avons mis en place le Fonds de soutien en cas de  
crise Beacon CaReS (Beacon Crisis Relief Support funds)  
pour aider les employés à faire face aux difficultés  
financières imprévues. Grâce au fonds financé par Beacon  
et par nos employés et administré par America’s Charities, 
nous nous sommes tous mobilisés pour offrir des subventions 
à 17 de nos employés en 2021. Ce filet de sécurité a aidé  
les familles de Beacon à se remettre des catastrophes 
naturelles, de la perte de revenus due à la COVID-19  
et d’autres difficultés.

Le programme 
de bien-être 
MotivateMe

Afin de soutenir nos employés, nous proposons des 
évaluations annuelles gratuites de leur état de santé, un 
accompagnement médical par téléphone et des programmes 
de gestion de la santé en ligne afin de leur permettre  
de bénéficier des taux d’assurance annuels les plus bas.

Programme de 
bourses d’études 
Robert R. Buck

Nommé en l’honneur de notre ancien président  
et directeur général ainsi que président du conseil 
d’administration, ce programme de bourses d’études est 
exclusivement destiné aux personnes à charge de nos 
employés afin d’aider la prochaine génération à atteindre  
tout son potentiel.

Chaque année, nous attribuons 25 000 dollars à 
des étudiants méritants qui poursuivent des études 
postsecondaires.

Programme  
de rémunération 
globale

Nous offrons une excellente rémunération et d’excellents  
avantages sociaux, notamment une assurance médicale, 
dentaire et visuelle, un régime d’épargne-retraite,  
des allocations de dépenses flexibles, un programme 
d’aide aux employés et des avantages pour les  
employés éloignés de leur lieu de travail.  
En outre, un environnement d’équipe sûr et inclusif,  
des programmes de récompenses et de reconnaissance, 
des remises pour les employés, une formation 
professionnelle et des promotions de carrière font de 
Beacon un endroit idéal pour travailler et être récompensé.
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DIVERSITÉ, ÉQUITÉ 
ET INCLUSION
Les employés sont le plus grand atout de Beacon. 
Notre PDG a signé le CEO Action for Diversity and Inclusion 
Pledge (l’engagement des chefs d’entreprise en faveur 
de la diversité et de l’inclusion), reconnaissant ainsi que la 
diversité, l’équité et l’inclusion sont des questions complexes 
qui demandent des mesures honnêtes et réfl échies afi n de 
répondre aux besoins de notre eff ectif diversifi é. Nous avons 
fait appel à un tiers expert pour nous aider à élaborer notre 
stratégie de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI).

Nous savons qu’une équipe diversifi ée off re plus de 
perspectives variées qui contribuent à améliorer nos 
activités, notre processus décisionnel et notre rentabilité. 
Nous reconnaissons cependant que l’industrie de la 
construction dans son ensemble fait face à des diffi  cultés 
relatives à l’embauche et à l’avancement des femmes.

Nous tirons parti de nos relations avec l’organisation 
National Women in Roofi ng afi n de recruter des femmes 
qualifi ées, d’accroître nos bassins d’embauche de diplômées 
auprès d’un plus grand nombre d’universités et de créer 
des voies vers les postes de direction pour l’ensemble 
de nos employés actuels ayant un potentiel exceptionnel, 
sans égard à leur genre ni à leur origine ethnique. Nous 
avons mis sur pied un conseil de la DEI composé d’employés 
volontaires qui apportent leur expertise et leurs conseils 
pour guider Beacon vers un avenir plus diversifi é et 
équitable. 

Nous valorisons la diversité des formations et nous off rons 
des carrières stimulantes pour tous, qu’ils aient une 
équivalence d’études secondaires ou un doctorat. 
Les formations internes ont également contribué à bâtir 
une culture d’entreprise inclusive depuis la base. Nous 
exigeons de l’ensemble de notre personnel qu’il suive 
des cours annuels sur la prévention de la discrimination 
et du harcèlement ainsi que des responsables de succursale 
et du personnel de direction, qu’ils suivent des formations 
sur les préjugés inconscients.

CONSEIL ET CHARTE DE 
BEACON SUR LA DIVERSITÉ, 
L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSION

DÉVELOPPEMENT D’UN BASSIN 
D’EMPLOYÉS DIVERSIFIÉ

En 2020, Beacon a créé un conseil interfonctionnel 
sur la diversité, l’équité et l’inclusion composé 
d’employés volontaires qui fournissent une 
expertise, des avis et des conseils à l’entreprise 
en matière de stratégies sur la diversité, l’équité 
et l’inclusion. 

À CE JOUR, LE CONSEIL A :

 élaboré une charte de la DEI visant à défi nir  
 l’objectif et la mission du conseil;

 mobilisé des partenaires externes afi n de mieux  
 orienter notre conseil et de cibler les possibilités;

 tenu des conversations de compréhension;

 mené des groupes de discussion avec 
 des leaders de groupes sous-représentés;

 mis en place un site intranet pour créer des  
 liens avec les employés à tous les échelons 
 de l’entreprise;

 lancé une formation et des activités de   
 sensibilisation en matière de diversité, d’équité  
 et d’inclusion;

 élargi les partenariats externes avec des   
 organisations axées sur la diversité sexuelle et  
 ethnique afi n de soutenir notre bassin de talents;

 mobilisé les responsables sur le terrain et les  
 responsables fonctionnels afi n de garantir une  
 représentation équitable de leur participation  
 aux résultats authentiques et durables.

Nous mesurons les données 
démographiques, notamment 
le genre et la diversité, par 
activité et par fonction, et nous 
nous concentrons davantage 
sur notre bassin de nouveaux 

diplômés universitaires et les rôles opérationnels 
des succursales afi n d’améliorer la représentation 
globale. Nous avons établi un partenariat avec 
l’organisation INROADS afi n d’off rir des stages 
à des étudiants issus de la diversité raciale 
et ethnique. L’organisation off re à des jeunes 
talentueux et issus de communautés sous-
représentées une voie, de l’école secondaire 
à l’université et tout au long de leur carrière, 
qui permet de briser le plafond de verre et de 
combler les écarts de possibilités et de richesse.

DIVERSITÉ DE L’EFFECTIF DE BEACON

Données en date du 31 décembre 2021.

NOTRE PARCOURS VERS LA 
DEI NE FAIT QUE COMMENCER. 
NOUS AVONS CONFIANCE 
QUE LE CONSEIL SUR LA DEI 
CONTINUERA DE CROÎTRE ET 
DE S’ÉPANOUIR ALORS QU’IL 
CONTRIBUE À FAVORISER 
ET À ADOPTER LA DIVERSITÉ 
ET L’INCLUSION CHEZ BEACON.

GENRE

EMPLOYÉS

6 854

RACE / ETHNIE

ÂGE

●● 62 % CAUCASIEN

●● 20 % HISPANIQUE OU LATINO

●● 10 % NOIR OU AFRO-AMÉRICAIN

●● 2 % DEUX ETHNIES OU PLUS

●● 1 % ASIATIQUE

●● <1 % HAWAIIEN OU INSULAIRE DU PACIFIQUE

●● <1 % AUTOCHTONES AMÉRICAINS

●● 4 % NON PRÉCISÉ

●● 1 % < 20

●● 17 % 20-30

HOMME

87 %
FEMME

13 %

●● 24 % 30-40

●● 26 % 40-50

●● 23 % 50-60

●● 9 % 60+
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SOUTENIR NOS 
COMMUNAUTÉS
Chez Beacon, nous croyons que d’être une entreprise 
se comportant en bon citoyen est la bonne chose à faire 
pour nos clients, nos employés et nos communautés. 
Nous sommes fi ers d’off rir notre temps et nos ressources 
afi n de soutenir ceux qui nous entourent, à la fois par 
des dons caritatifs et par notre leadership dans l’industrie.

Donner du fond du cœur

Beacon soutient un éventail de programmes et d’initiatives 
conçus pour redonner à notre communauté.

 Beacon of hope, une lueur d’espoir : Notre campagne 
nationale aide les anciens combattants à faire face à 
l’adversité en veillant à ce qu’ils aient un endroit sûr 
où vivre. Nous fournissons des installations complètes 
de toiture et des réparations partielles de toiture 
à 12 lauréats, chaque année (voir le point saillant).

 Good360 : Nous off rons des dons en nature grâce à 
un partenariat avec l’organisme Good360, qui distribue 
les dons de produits dans tout le pays à des personnes 
qui font face à des situations diffi  ciles. Cette année, 
nous avons off ert 750 tablettes anciennement utilisées 
par nos chauff eurs. Ces tablettes sont maintenant 
utilisées par des groupes caritatifs pour aider les 
personnes âgées à s’inscrire pour recevoir leur vaccin 
contre la COVID-19, pour aider les aînés autochtones 
à communiquer avec leur famille éloignée pendant la 
pandémie et pour aider à mettre en contact les anciens 
combattants avec leurs amis et leurs proches.

 Organisations caritatives locales : Nos employés 
prennent l’initiative de collaborer avec Beacon pour off rir 
leur temps et leurs ressources à leur communauté locale, 
en s’engageant auprès de petites organisations à but non 
lucratif pour avoir une incidence dans leurs quartiers.

 Entreprise nationale donatrice pour Toys for Tots : 
Chaque année, nous établissons un partenariat avec 
la Marine Corps Reserve afi n d’off rir de l’espoir aux 
enfants de nos communautés.

 The Roofi ng Alliance : Beacon est administratrice de 
la Roofi ng Alliance, la fondation de la National Roofi ng 
Contractors Association, qui promeut l’avancement en 
matière de toiture par la recherche, l’éducation, 
la technologie et les programmes caritatifs.

BEACON OF HOPE, 
UNE LUEUR D’ESPOIR

Des foyers sûrs pour ceux 
qui protègent notre pays

Notre campagne nationale aide les anciens combattants 
à faire face à l’adversité en leur fournissant un toit fi able. 

VOICI COMMENT LA CAMPAGNE FONCTIONNE : 

 Les candidatures des vétérans sont proposées 
par les membres de leur famille et leurs amis.

 Les histoires des candidats sont racontées au public 
sur notre site Web.

 Les douze lauréats sont sélectionnés 
par vote populaire.

 Nous nous associons à des entreprises dans 
les communautés de nos lauréats pour installer 
ou réparer une toiture, en donnant la priorité aux 
entreprises appartenant à d’anciens combattants 
lorsque cela est possible.

Cette année, six lauréats ont reçu le grand prix, soit le 
remplacement complet de leur toit, et six lauréats ont reçu le 
deuxième prix, soit 2 500 dollars pour la réparation de leur 
toit. À ce jour,nous avons fourni des réparations complètes 
ou partielles de toitures à 32 anciens combattants.

Tout le monde mérite un foyer sûr et 
un toit fi able, en particulier les hommes 
et les femmes qui ont tant donné pour 
notre pays. L’initiative Beacon of Hope, 
une lueur d’espoir soutient les anciens 
combattants en leur o� rant de nouveaux 
toits et en leur redonnant le moral. C’est 
un privilège de redonner aux anciens 
combattants et à leur famille qui vivent 
au sein de nos communautés.

«

»
JULIAN G. FRANCIS
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

Accroître la diversité

Beacon prend des mesures afi n d’accroître la diversité au sein de la compagnie et de notre industrie. Nous sommes fi ers 
de soutenir la diversité des genres dans l’industrie notamment en appuyant l’organisation National Women in Roofi ng et en 
ayant créé le prix de la personnalité féminine de l’année en toiture en Amérique du Nord. Cette année, nous avons proposé 
une formation d’introduction aux enjeux LGBTQ+ lors de la conférence de National Women in Roofi ng. Nous sommes également 
une entreprise partenaire de la National Gay & Lesbian Chamber of Commerce, où nous contribuons à soutenir la croissance 
des entreprises appartenant à des personnes issues de la communauté LGBTQ.

RECONNAÎTRE LES FEMMES 
DU DOMAINE DE LA TOITURE 
QUI SE DISTINGUENT

Beacon est fi ère d’être une commanditaire de 
l’organisation National Women in Roofi ng dont l’objectif 
est de soutenir les femmes au sein de l’industrie des 
toitures et d’aider à faire progresser leur carrière. En 
juin 2021, Beacon a inauguré le prix de la personnalité 
féminine de l’année en toiture en Amérique du Nord. 
Ce concours annuel récompense les professionnelles 
du secteur de la toiture qui ont dirigé des équipes, qui 
ont innové, qui ont obtenu d’excellents résultats et qui 
se sont surpassées pour leurs clients, leurs collègues et 
leur communauté. Les candidatures ont été soumises 
de partout au Canada et aux États-Unis, et le public a 
pu voter sur notre site Web. Cinq femmes incroyables 
ont été reconnues lors de cet événement et ont reçu 
des prix en argent. Nous félicitons et saluons les 
femmes suivantes en tant que leaders dans l’industrie 
de la toiture :

JAMIE SAMIDE
VICE-PRÉSIDENT DU MARKETING

Nous avons reçu un nombre incroyable de votes en faveur des cinq fi nalistes 
fantastiques, surpassant largement nos attentes. L’accueil enthousiaste réservé à leurs 
histoires inspirantes témoigne de l’incidence que les femmes ont sur l’industrie et leurs 
communautés. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont aidés à mettre 
en lumière le leadership féminin dans l’industrie de la toiture.

«

»

STEPHANIE POUSE

JESSICA REID

GRETA BAJRAMI AGATA OPOKA

CAMILA SANTANDER

GRAND PRIX

LAURÉATE

LES 4
FINALISTES
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FAIRE LA
BONNE CHOSE

Chez Beacon, nous croyons que faire les bons 
choix est le travail de tous. Notre comité de 
direction, nos employés et nos fournisseurs 
collaborent afi n de respecter le code de 
déontologie et conduite professionnelle, 
de gérer les risques et de veiller à ce que, 
chaque jour, nous bâtissions mieux que la veille.

CHAQUE JOUR, 
NOUS BÂTISSONS MIEUX
QUE LA VEILLE.
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ÉTHIQUE
Notre éthique représente nos valeurs en tant que 
part essentielle de notre stratégie commerciale. Nous 
comprenons notre responsabilité en tant qu’entreprise 
socialement responsable envers nos employés, 
nos partenaires commerciaux, nos fournisseurs et nos 
clients. Nous nous eff orçons de surpasser les exigences 
minimales prévues par la loi afi n de concrétiser nos valeurs.

Notre code de déontologie et conduite professionnelle est 
un guide pour nos employés qui les aide à respecter les 
normes éthiques élevées de Beacon. Ils travaillent chaque 
jour pour s’assurer que nos activités sont conformes avec 
les lois, sont honorables et sécuritaires. 

De même, nos lignes directrices en matière de gouvernance 
d’entreprise orientent les mesures entreprises par notre 
conseil, en s’assurant qu’elles soutiennent la croissance 
de Beacon en tant qu’entreprise fondée sur des valeurs 
et qu’elles protègent notre réputation bien méritée 
de partenaire privilégié pour nos clients. 

Notre politique en matière de délits d’initiés interdit toute 
transaction contraire à l’éthique de la part de notre conseil 
d’administration, de nos dirigeants et de nos employés. 
Cette politique est accessible à tous nos employés et 
s’applique aux directeurs, aux dirigeants et aux employés 
qui ont accès à des documents contenant des informations 
non publiques.

LEADERSHIP
Nos employés, nos gestionnaires et nos dirigeants mènent 
nos activités sous la direction de notre PDG et la supervision 
de notre conseil d’administration afi n d’améliorer la valeur 
à long terme pour nos actionnaires. Notre conseil et ses 
comités remplissent un certain nombre de fonctions 
précises, notamment l’évaluation, l’examen 
et la surveillance des risques.

Notre conseil d’administration continue de superviser 
la gestion des risques pour l’ensemble de l’entreprise, en 
aidant l’équipe de direction en lui fournissant des conseils 
sur les risques stratégiques, fi nanciers et opérationnels.

Guidé par le conseil, notre comité de direction gère chaque 
jour de façon active les risques, la planifi cation stratégique 
et le budget, le respect de toutes les réglementations 
fédérales, nationales et locales, les politiques de l’entreprise, 
les études de marché et notre incidence sociale et 
environnementale. Notre équipe de direction guide la 
croissance future de Beacon en gardant à l’esprit nos 
valeurs fondamentales.

COMITÉ DE DIRECTION

Jake Gosa
Président,

 division nord

Munroe Best
Président, 

division sud

Julian Francis
Président 

et directeur général

Christine Reddy
Vice-présidente directrice, 

cheff e du contentieux 
et secrétaire générale

Frank Lonego
Vice-président directeur 

et directeur fi nancier

Jason Taylor
Président, 

division ouest

Brendan Daly
Vice-président directeur, 

excellence des opérations

Chris Nelson
Vice-président directeur 

et responsable 
des technologies 
de l’information

Jonathan Bennett
Vice-président directeur 

et chef des activités 
commerciales

Jennifer Lewis
Vice-présidente 

des communications 
et de la responsabilité 

sociale d’entreprise

Sean McDevitt
Vice-président directeur 

et dirigeant principal 
des ressources humaines
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SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Nos politiques de sécurité et de confidentialité de 
l’information sont en place et régulièrement mises à jour  
en fonction des activités, des exigences de conformité  
et de tout autre besoin. Notre responsable des 
technologies de l’information informe chaque trimestre  
le comité d’audit de notre conseil d’administration sur  
les questions en matière de sécurité de l’information.

Nous fournissons une formation sur la sécurité et la 
protection des données à tous les nouveaux employés 
travaillant en ligne, ainsi qu’une formation annuelle ayant 
un contenu ciblé pour tous les services principaux traitant 
des données de nature délicate.

Nous effectuons également des exercices mensuels 
d’évaluation relatifs à l’hameçonnage afin de nous assurer 
que les employés sont conscients de telles menaces  
et qu’ils sont formés pour les reconnaître et les signaler.

En cas de problème de sécurité, nous disposons d’un plan 
d’intervention aux incidents et d’experts de confiance pour 
trier, contenir et comprendre rapidement le problème, 
ainsi que pour nous protéger contre celui-ci. Nous n’avons 
eu aucun incident important de sécurité de l’information 
à signaler publiquement au cours de l’exercice financier 
ayant pris fin le 30 septembre 2021.

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Beacon s’est engagée à être une entreprise qui se 
comporte comme un bon citoyen et elle s’efforce 
continuellement de mettre en place une chaîne 
d’approvisionnement exempte de minéraux de conflits  
et de corruption. Nous nous opposons aux violations des 
droits de la personne et nous cherchons à nous procurer 
des produits et des matériaux auprès d’entreprises qui 
partagent nos valeurs.

Nous nous attendons de nos fournisseurs qu’ils 
préservent les ressources naturelles et qu’ils améliorent 
continuellement l’incidence environnementale de leurs 
produits et de leurs services comme l’encourage notre 
code de conduite à l’intention des fournisseurs. Nous 
avons établi, et nous maintiendrons, des procédures 
appropriées pour l’évaluation et la sélection des 
fournisseurs et des entrepreneurs en fonction de nos 
valeurs fondamentales, des politiques en matière des 
droits de la personne, des politiques environnementales  
et du processus de qualification des fournisseurs.

Beacon croit à la protection des droits de la personne 
et que tous doivent être traitée de façon équitable, avec 
dignité et respect. Nous nous sommes engagés à intégrer 
le respect des droits de la personne dans nos pratiques 
partout où nous exerçons nos activités, y compris dans 
notre chaîne d’approvisionnement.

Beacon soutient les efforts de l’industrie pour cibler, 
réduire et éliminer l’utilisation des minéraux de conflit,  
et notre programme de chaîne d’approvisionnement 
s’efforce d’empêcher l’achat de produits qui contiennent 
de tels minéraux. Nos fournisseurs doivent fournir 
des matériaux et des produits exempts de minéraux 
de conflit, établir leurs propres politiques concernant 
ces minéraux, fournir des informations sur les sources 
d’approvisionnement sur demande et mettre en place 
des cadres de diligence raisonnable et des systèmes de 
gestion pour empêcher les minéraux de conflit d’être inclus 
dans les produits vendus à Beacon.
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ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS
Les sujets abordés dans ce rapport comprennent des énoncés 
prévisionnels comme défi nis dans le Private Securities 
Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés qui ne se 
rapportent pas strictement à des faits historiques ni actuels 
et qui utilisent des termes comme « viser », « prévoir »,
« croire », « estimer », « s’attendre », « avoir l’intention », 
« pouvoir », « planifi er », « projeter », « devoir », « sera/seront »,
« continuera/continueront de », « résultera/résulteront 
probablement » et autres expressions similaires constituent 
des énoncés prévisionnels.

Ces énoncés prévisionnels peuvent porter, entre autres, 
sur nos objectifs et nos engagements, y compris ceux 
concernant nos programmes et nos projections en matière 
de durabilité, ainsi que sur nos perspectives commerciales, 
nos priorités, nos attentes et nos intentions. 

Les énoncés prévisionnels s’appuient sur les attentes, 
les projections et les hypothèses actuelles de la direction 
qui comprennent des risques et des incertitudes substantiels, 
ce qui pourrait entraîner une diff érence importante entre les 
résultats réels et les résultats exprimés ou sous-entendus par 
ces énoncés prévisionnels.

Les lecteurs doivent examiner attentivement les risques et 
les incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits 
dans la section « Facteurs de risque » de notre dernier rapport 
annuel sur le formulaire 10-K et tels qu’ils peuvent être mis 
à jour de temps à autre dans nos rapports trimestriels sur 
le formulaire 10-Q ou dans d’autres dépôts ultérieurs auprès 
de la Securities and Exchange Commission. Les énoncés 
prévisionnels ne sont valables qu’à la date à laquelle elles 
sont faites, et nous ne nous engageons pas à les mettre 
à jour, sauf si la loi l’exige. En conséquence, nous invitons 
les lecteurs à ne pas accorder une confi ance indue 
aux énoncés prévisionnels.

COMMENTAIRES
Nous serons heureux de répondre à vos questions 
et de recevoir vos commentaires. 
Veuillez nous écrire à l’adresse : 
corporatecommunications@becn.com.

Beacon est engagée à intégrer les critères ESG 
dans l’ensemble de ses activités. Nous voulons 
être un bon milieu de travail et un partenaire de 
confi ance pour nos clients, les communautés 
et les autres parties prenantes soutenus par 
nos initiatives ESG.

Nos employés et nos clients veulent savoir qu’ils 
travaillent avec une entreprise responsable qui 
se préoccupe d’eux et de notre planète. Notre 
programme de critères ESG décrit comment nous 
faisons preuve de cette bienveillance.

Par l’entremise de notre projet Branch Evolution 
ou l’évolution des succursales, nous nous 
concentrons à devenir meilleur, plus sécuritaire 
et plus effi  cace. Nous tirerons parti de nos 
innovations en matière de sécurité et de nos 
améliorations en matière d’effi  cacité grâce 
à la normalisation entre nos succursales.

Nous continuerons à former notre personnel 
à propos des pratiques exemplaires élaborées 
par nos succursales principales et à mettre en 
œuvre des initiatives ESG supplémentaires afi n 
de réduire notre utilisation énergétique et nos 
déchets pour protéger l’environnement.

Nous continuerons de réduire nos émissions 
de gaz à eff et de serre (GES) et, pour ce faire, 
nous devons mesurer notre empreinte comme 
base de référence. Nous mettons actuellement 
au point nos données relatives à l’énergie et 
aux carburants pour 2021, et en 2022 nous 
réaliserons un inventaire complet des gaz 
à eff et de serre. Cet inventaire nous donnera 
un aperçu des sources de nos émissions de GES 
et nous permettra de travailler à l’atteinte de notre 
objectif de réduction de nos émissions de 50 % 
d’ici 2030, d’établir la priorité de nos eff orts et de 
rendre compte de nos progrès.

En tant qu’entreprise de distribution, nous 
avons la responsabilité de contribuer à réduire 
les émissions de niveau 3 qui surviennent en 
amont et en aval des activités de Beacon. Nous 
chercherons à mobiliser les fournisseurs pour 
discuter et diriger notre rôle dans l’économie 
circulaire des matériaux que nous distribuons.

Nous continuerons de donner à nos clients les 
moyens de BÂTIR PLUS, grâce à un excellent 
service et à des solutions innovantes pour eux, 
pour nos communautés et pour notre planète.

SE TOURNER 
VERS L’AVENIR
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