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À propos du rapport

Portée et limites du rapport
Le présent document constitue le premier rapport 
(le « rapport ») sur les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (« ESG ») de La Compagnie 
Électrique Lion (« Lion » ou la « Société »). Sauf indication 
contraire, ou si le contexte ne s’y prête pas, il présente les 
enjeux ESG relatifs à la Société et ses activités pour l’année 
civile 2021 (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021); toutes 
les informations sont fournies en date de la publication 
de ce rapport. Il englobe toutes les activités de Lion pour 
la période visée. Les termes « Lion », « nous », « notre », 
« nos », la « Société » et autres termes semblables signifient 
le groupe formé par La Compagnie Électrique Lion et ses 
filiales.

Le présent document s’adresse à nos employés, à nos 
clients, aux partenaires de notre chaîne d’approvision-
nement, aux pouvoirs publics, aux investisseurs et aux 
collectivités. Nous cherchons à faire connaître à nos parties 
prenantes les politiques et les pratiques qui façonnent et 
éclairent notre approche ESG ainsi que les principaux résul-
tats de nos récentes initiatives.

Référentiels
Le présent document contient des informations recom-
mandées par le Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures (« TCF ») et par le Sustainability Accounting 
Standards Board (« SASB »), dans ses normes Machines et 
produits industriels et Automobiles. Des index sont annexés 
au présent document à titre de références. 

Devise
Nous publions nos états financiers consolidés en dollars 
américains. Sauf indication contraire, dans le présent rap-
port, tous les montants sont exprimés en dollars américains. 
Les symboles « $ » et « $ US » ainsi que le terme « dollar » 
désignent des dollars américains, et le symbole « $ CA » 
désigne des dollars canadiens. 

Vérification externe
Les données sur les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) provenant de nos activités ont été quantifiées par 
Quinn+Partners au moyen de la norme du Protocole 
des GES destinée à l’entreprise, et ce, dans le respect 
de la norme ISO 14064-2:2019 (Gaz à effet de serre — 
Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau 
des projets, pour la quantification, la surveillance et la 
rédaction de rapports sur les réductions d’émissions ou les 
accroissements de suppressions des gaz à effet de serre). 
Les données de performance figurant dans le présent 
document n’ont pas fait l’objet de vérifications externes. 
Nous prévoyons explorer des moyens de faire vérifier nos 
données et fournir des informations supplémentaires sur les 
questions qui nous importent le plus, à nous et à nos parties 
prenantes externes, en suivant les normes d’information 
mondialement reconnues.

Les émissions de GES que les véhicules de Lion ont permis 
d’éviter en 2021 ont été calculées par Tetra Tech, Inc.

Notre rapport ESG est un document PDF interactif conçu 
pour être consulté dans Adobe Reader sur un appareil 
connecté à Internet. Il peut également être consulté en 
ligne, mais sans les liens externes. 

Pour nous joindre 
Nous sommes ouverts aux commentaires sur notre 
rapport et nos initiatives. Communiquez avec nous par 
téléphone au 450 432-5466 ou par courriel à l’adresse 
ir@thelionelectric.com.

mailto:ir%40thelionelectric.com?subject=
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Mot de la 

haute-direction
Les changements climatiques représentent l’un des plus 
grands défis de notre société, mais aussi une opportunité 
sans précédent. Pour opérer un virage rapide vers une éco-
nomie à faibles émissions de carbone, nous devons nous 
attaquer aux principales sources d’émissions. En Amérique 
du Nord, le secteur des transports est l’un de ceux qui 
émet le plus de GES1. Près de 40 % des émissions liées 
aux transports sont dues aux véhicules de poids moyen et 
lourd, comme les autobus et les camions, et les émissions 
attribuables au transport de marchandises croissent à un 
rythme tel qu’elles devraient dépasser celles du transport 
de passager d’ici 20302.Dans son rapport charnière sur les 
moyens nécessaires à la transition vers un avenir net zéro, 
l’International Energy Agency a mentionné qu’à l’échelle 
mondiale, 79 % des autobus et 59 % des camions lourds 
devaient être électriques en 2050 pour que la hausse de la 
température moyenne de la Terre soit limitée à 1,5 °C3. Pour 
mettre les choses en perspective, précisons que la propor-
tion de véhicules zéro-émission dans les parcs en question 
est loin d’atteindre 1 % en date d’aujourd’hui. 

Le souci de la durabilité est ancré dans l’ADN de Lion. Nous 
sommes d’avis que le moment est venu d’électrifier les 
transports, car l’électrification joue un rôle important dans 
l’atteinte d’émissions nettes nulles et la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone. En définitive, il 
s’agit de respecter la planète et les personnes qui y vivent.

Constructeur établi de véhicules électriques, Lion prend 
des moyens aujourd’hui pour faire bouger les choses. Nos 
camions urbains entièrement électriques sont des solutions 
de rechange électriques viables face aux poids lourds qui 
polluent l’air des villes en raison de leurs arrêts fréquents 

dans les zones congestionnées et densément peuplées. 
Nos autobus scolaires électriques transportent avec fiabilité 
la plus jeune génération sans l’exposer aux gaz d’échappe-
ment nocifs d’un moteur tournant au ralenti. Autrement dit, 
tous les véhicules que nous vendons actuellement sont des 
solutions fiables et éprouvées qui contribuent à préparer un 
avenir zéro-émission.

Il est indéniable que les véhicules zéro-émission joueront 
un rôle essentiel dans l’atteinte des cibles d’émissions 
nettes nulles que les États-Unis et le Canada se sont fixées 
pour 2050 et même avant. Quant à eux, les constructeurs 
automobiles se sont engagés à éliminer les moteurs à com-
bustion interne des véhicules de tourisme d’ici une dizaine 
d’années. Nombre d’équipementiers (OEM) bien établis ont 
promis de vendre seulement des véhicules zéro-émission à 
compter de 2035. Ce virage post-industriel majeur réduira 
la pollution atmosphérique à jamais, mais ces actions à elles 
seules ne suffiront pas à endiguer la croissance des émis-
sions. Il faudra d’autres mesures ambitieuses du côté des 
autobus et des véhicules de transport de marchandises, 
une occasion de décarbonisation trop importante pour la 
laisser passer.

L’an dernier, des États, des provinces et des administrations 
municipales d’un peu partout en Amérique du Nord ont 
commencé à se doter de règlements pour décarboniser 
le transport moyen et le transport lourd. Par exemple, la 
Californie a mis en place un règlement intitulé Advanced 
Clean Trucks pour accélérer l’adoption des camions 
zéro- émission en imposant des exigences de vente aux 
constructeurs et des exigences d’information aux parcs 
du secteur privé. L’État de New York tout comme de 
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1 https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions; https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/apercu-marches/2016/aper-
cu-marche-emissions-accrues-gaz-effet-serre-attribuables-tendances-consommation-production-manufacturiere.html 

2 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/br4_final_fr.pdf  3 Net zéro d’ici 2050 - Analyse - IEA

https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/apercu-marches/2016/apercu-marche-emissions-accrues-gaz-effet-serre-attribuables-tendances-consommation-production-manufacturiere.html
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/apercu-marches/2016/apercu-marche-emissions-accrues-gaz-effet-serre-attribuables-tendances-consommation-production-manufacturiere.html
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/br4_final_fr.pdf
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050?subject=
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nombreux autres états et provinces semblent vouloir faire 
de même. Dans son Plan de réduction des émissions pour 
2030, le gouvernement du Canada prévoit qu’en 2030, 35 
% des poids moyens et lourds vendus seront des véhicules 
zéro-émission, qu’en 2040, des règlements exigeront 100 
% de ventes de véhicules zéro-émission pour certains 
types de véhicules, et que d’ici 2030, diverses catégories 
de véhicules feront l’objet d’une exigence intérimaire de 
vente. Sur la scène provinciale, la Colombie-Britannique a 
promis, dans son nouveau plan d’action climatique, d’établir 
des cibles de vente semblables, et le Québec s’est donné 
jusqu’à 2030 pour électrifier 55 % des autobus de ville et 65 
% des autobus scolaires 4.

La dernière année a été une période de transition pour 
Lion et a été marquée par plusieurs grandes réussites, dont 
notre entrée en bourse, qui nous a permis de consolider 

la structure nécessaire à notre croissance. Nous sommes 
convaincus que les initiatives que nous avons prises accélé-
reront la croissance et généreront des retombées sociales 
à long terme. Nous sommes fiers de dire qu’au moment de 
la publication de ce rapport :

• nous vendons sept modèles de véhicules et 
prévoyons en lancer cinq autres en 2022;

• plus de 600 de nos autobus et camions électriques 
sont sur la route (dont 196 livrés durant la seule 
année 2021) et ont roulé plus de 16 millions de km; 

• notre carnet de commandes compte 2 422 véhicules  
(2 136 autobus et 286 camions) et 241 bornes de 
recharge pour notre division LionÉnergie;

• nous avons des usines à Montréal et à Mirabel, avec 
une capacité de production combinée actuelle de 
2 500 véhicules par année;

• nous achevons la construction de notre usine à 
Joliet (Illinois) qui pourra produire 20 000 véhicules 
annuellement. Lors de sa mise en service en 
deuxième moitié d’année, elle deviendra la plus 
grande usine dédiée à la production de véhicules de 
poids moyens et lourds entièrement électriques aux 
États-Unis et au Canada;

• nous achevons la construction d’une usine de 
batteries hautement automatisée d’une capacité 
de 5 gigawattheures à Mirabel dans laquelle la 
production devrait commencer en deuxième moitié 
de 2022;

• nous disposons d’un réseau grandissant de centres 
d’expérience dans le but d’informer et soutenir nos 
clients relativement aux véhicules électriques;

• nous comptons sur une équipe d’environ 1 100 
employés dont quelque 300 professionnels de 
l’ingénierie et de la recherche-développement.

Durant notre première année en tant que société publique, 
nous nous sommes employés à jeter les bases de notre 
vision de la durabilité à long terme, en sensibilisant nos par-
ties prenantes à l’importance du développement durable et 
en dressant un inventaire exhaustif de nos initiatives. Nous 

nous sommes également dotés d’un cadre de gouvernance 
ESG et d’une première politique ESG. Finalement, nous 
avons fait l’inventaire de nos émissions de GES (émissions 
des champs d’application 1 et 2) pour les années 2020 
et 2021 et nous avons calculé les émissions que nos clients 
ont pu éviter grâce aux véhicules Lion.

Et bien sûr, ce n’est que le début. Bien que nous ayons de 
nombreuses réussites à célébrer, nous reconnaissons qu’il 
reste fort à faire. Par exemple, nous devons continuer de 
diversifier notre équipe, surtout en ce qui concerne les 
postes de direction et sur notre conseil d’administration. 
C’est grâce à la pluralité des talents, des perspectives et 
des expériences que nous mènerons à bien notre stratégie 
à long terme. Nous devons également élaborer de meilleurs 
systèmes pour le suivi des données non financières, dont 
nos émissions de GES, notre consommation d’énergie et 
d’eau, notre utilisation des matériaux, etc. En renforçant nos 
capacités sur ces plans, nous serons plus à même d’établir 
des objectifs ambitieux et de mesurer avec transparence 
les progrès vers leur réalisation. Nous planifions aussi accé-
lérer la discussion relative aux questions ESG au sein de Lion 
et trouver des méthodes concrètes pour dialoguer avec 
nos parties prenantes, de manière à pouvoir prioriser les 
enjeux auxquels nous voulons nous attaquer. En 2022, nous 
procéderons à une étude de matérialité afin de valider les 
questions ESG les plus importantes pour Lion. Nous déter-
minerons également nos principales émission  du champ 
d’application 3 et dévoilerons une stratégie ESG qui forma-
lisera les points sur lesquels nous devons nous concentrer. 

Nous avons hâte de partager les progrès réalisés avec nos 
employés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos investis-
seurs. Merci de nous suivre dans cette aventure et d’ouvrir 
avec nous la voie vers une décarbonisation des transports 
et un avenir durable.

Introduction

Chez Lion, nous assumons 
fièrement  notre rôle d’agent de 
changement et celui de modèle, 
alors que nous aidons nos clients à 
réduire leurs émissions de GES et 
démontrons les possibilités que nous 
amènent nos propres activités.

Isabelle Adjahi
Vice-présidente, relations avec les 
investisseurs et développement durable

Marc Bédard
Président-fondateur

4 Source: Politique-cadre d’électrification et de lutte contre les changements climatiques, Gouvernement du Québec
5 Pour plus d’informations, se référer au rapport de gestion de la Société pour le trimestre terminé le 31 mars 2022 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/plan-economie-verte-2030-en.pdf?1635262991
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À propos de

Lion
Lion considère être un chef de file dans la conception, le 
développement, la fabrication et la distribution de véhicules 
urbains de poids moyens et lourds spécialement conçus 
pour être entièrement électriques.

Sa gamme croissante de véhicules comprend sept 
modèles d’autobus et de camions urbains offerts en vente 
aujourd’hui. Lion conçoit activement de nouveaux produits 
et entend lancer huit modèles d’autobus et de camions 
urbains au cours des deux prochaines années, dont cinq 
en 2022.

Les véhicules et la technologie de Lion bénéficient de 
plus de 16 millions de kilomètres parcourus par plus de 
600 véhicules entièrement électriques, qui sont aujourd’hui 
sur la route, dans des conditions réelles d’opération.

Introduction
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À propos de Lion
Autobus 100 % électriques
Modèles disponibles aujourd’hui

Lancement de produit prévu en 2022 pour compléter la gamme existante
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 Collecte

À propos de Lion
Camions urbains de poids moyens et lourds 100 % électriques
Modèles disponibles aujourd’hui

Lancement de produits prévus en 2022 pour compléter la gamme existante

 Réfrigéré

 Nacelle
 

      en partenariat avec  
AMBULANCE
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À propos de Lion 
LionEcosystème: l’expérience Lion complète

LionCapital Solutions
Solutions financières 
flexibles et complémentaires

LionSubventions
Service d’assistance clé en main 
au processus de subventions

LionAcadémie
Formations complètes pour 
mécaniciens, chauffeurs et 
gestionnaires de flottes

LionAssistance
Soutien technique

LionBeat
Système de télémétrie pensé et 
conçu pour véhicules électriques

LionÉnergie
Gestion complète de l’implantation 
des infrastructures de recharge

BrightSquad
Équipe locale dévouée au service
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À propos de Lion
Opérations

 Sièges sociaux et bureaux

• Lion Électrique Canada – Saint-Jérôme, QC

• Lion Electric USA – Sacramento, CA

• Lion Electric Manufacturing USA – Joliet, IL

Usine de production
•  Usine de Joliet, Joliet, IL

•  Usine de St-Jérôme, 
Saint-Jérôme, QC

•  Usine de Mirabel, 
Mirabe, QC

•  Campus Lion 
(usine d’assemblage de batteries 
et centre d’innovation), 
Mirabel, QC

Centres d’expérience  
(en date de mai 2022)

1. Saint-Jérôme, QC
2. Terrebonne, QC
3. Richmond, BC
4. Moncton, NB
5. Los Angeles, CA
6. Sacramento, CA
7. Denver, CO
8. Jacksonville, FL
9. Shakoppe, MN
10. Richmond, VA
11. Milton, VT
12. Auburn, WA
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À propos de Lion 
Opérations

Usine de production 
de Saint-Jérôme, QC

• Sert à la fois de siège social et d’usine de 
production, de même que de centre de recherche 
et de centre d’expérience.

• Une superficie de production de 200 000 pieds 
carrés pour le LionC, le LionD et les camions Lion 
100 % électriques.*

• Centre interne de recherche-développement / 
Centre d’essai.

Usine de production 
de Mirabel, QC

• Ouvert récemment à proximité de l’usine 
de Saint-Jérôme.

• Une superficie de production de 50 000 pieds carrés 
pour le LionA et le LionM.

• Permet à Lion d’optimiser la production de véhicules.

Introduction

* La plus grande partie des 200 000 pieds carrés est dédiée à la fabrication, le 
reste est utilisé pour le siège social, le centre de recherche-développement et 
le centre d’expérience.
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À propos de Lion 
Opérations

Campus Lion 
Usine de batteries et centre 
d’innovation à Mirabel, QC

• Nouvelle usine de batterie hautement automatisée 
et centre d’innovation.

• Capacité de production annuelle de 5 gigawatts-
heures, permettant d’électrifier environ 14 000 
véhicules Lion.

• Lion sera propriétaire des modules et packs 
(production de 21 700 batteries à cellules cylindriques). 

• La production de batteries devrait débuter dans la 
deuxième moitié de 2022. 

• Quelques bénéfices stratégiques prévus : diminution 
des coûts, élimitation de la dépendance aux 
fournisseurs, contrôle du design de la batterie afin 
d’optimiser les différentes spécifications et l’ingénie-
rie des batteries pour pouvoir rapidement s’adapter 
aux nouvelles technologies de batteries (batterie à 
état solide).  

• Le centre d’innovation se concentrera sur tout ce 
qui entoure la recherche-développement, soit les 
avancées au niveau de la performance, de l’autono-
mie, de la capacité énergétique et du développement 
de nouveaux produits innovants. Le Centre inclura 
aussi une salle de destruction de batterie et une salle 
pour effectuer des tests sur le climat.   

Usine de production 
de Joliet, IL

• Nouvelle usine de production aux États-Unis, 
stratégiquement située à Joliet près de nos clients 
et fournisseurs.

• Nous avons pris possession de l’enveloppe du 
bâtiment en janvier 2022.

• Améliorations locatives et installation de 
l’équipement en cours.

• Plus important site dédié à la production de véhicules 
moyens et lourds zéro-émission aux États-Unis.

• Usine de production hautement automatisée avec 
une capacité de production de 20 000 véhicules par 
année.

• Les premiers véhicules à sortir de la ligne de 
production sont attendus en deuxième moitié 
de 2022.

• Permet de répondre à la demande de véhicules 
zéro-émission Fabriqués en Amérique.
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Faits saillants ESG 2021
Compagnie de véhicules 100 % électriques 
sur la route et utilisant une technologie éprouvée

Calcul de 
nos émissions 

de GES en 2020 
et 2021

Lancement 
d’une ligne de 
dénonciation

Réduction 
de 10 862 tonnes 

d’éq. CO2 des 
émissions de GES 

de nos clients 

Étude d’une 
stratégie à 

long-terme pour la 
gestion du cycle de 
vie de nos batteries 

Conduit un 
sondage sur 
l’expérience 

employé et sur 
l’équité

Dévoilement de 
notre politique 
sur la diversité, 

l’équité et 
l’inclusion

Publication de notre 
première politique 

ESG et établissement 
d’un cadre officiel 

de surveillance des 
questions ESG

Engagement à  
atteindre une 

représentation féminine 
d’au moins 30 % au sein 

du conseil d’administration 
d’ici la prochaine 

assemblée générale des 
actionnaires, en 2023

Plus de 600 
véhicules sur 

la route

Plus de 
16 millions de 

kilomètres 
parcourus

Engagement à 
nommer au moins un 
autre administrateur 
issu d’une minorité 
avant la prochaine 

assemblée générale 
annuelle, en 2023

Expérience de 
plus 12 ans en 
recherche et 

développement 
et production de 

véhicules

Chef de file 
dans l’industrie de 
l’autobus scolaire 

électrique

Marché 
estimé total 

de 110 milliards 
annuellement

Carnet de 
commande 

de 2 422 
véhicules

Véhicules 
100 % électriques 

disponibles 
aujourd’hui

Usine de 
batterie avec 
capacité de 

production de 
5 gigawatts-

heures



15

Introduction

  Rapport Environnemental, Social et de GouvernanceIntroduction

Feuille de route ESG 
Parcours de Lion en matière de conception, 
développement et production de véhicules 100 % électriques 

2008 2010 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Création 
début du développement 
d’un autobus scolaire innovant

Début du 
développement 
de l’autobus   
100 % électrique

Développement 
du système 
exclusif de gestion 
des batteries (BMS)

Début des opérations 
de production des 
packs-batteries Lion

Entrée à la 
bourse de 
New-York (NYSE) 
et Toronto (TSX)

Sécurise le site 
de Joliet pour 
l’usine de fabrica-
tion américaine Sécurise le site 

de Mirabel pour 
le Campus Lion 
(usine de batteries et 
centre d’innovation)

Lancement du camion 
  et   collecte

Livraison du premier 
autobus scolaire 
100 % électrique

Ouverture du premier 
centre d’expérience 
en Californie

Livraison du premier 
camion 100 % électrique 
à Amazon

Prend possession 
de l’usine de Joliet

Reçoit une commande 
conditionnelle 
de 1 000 autobus de

* L’annonce de la commande conditionnelle de Student Transportation of Canada (STC), une filiale de Student Transportation of America (« STA »), pour 1 000 autobus scolaires 100 % électriques LionC, représente la com-
mande la plus importante pour la compagnie en date d’aujourd’hui. Le bon de commande est conditionnel à l’octroi satisfaisant de subventions non remboursables du Fonds pour le transport en commun à zéro-émission 
d’Infrastructure Canada, dont la demande formelle déposée par STC constitue la première demande présentée par un client de Lion dans le cadre du Fonds pour le transport en commun zéro-émission.

Signature d’un accord 
sur plusieurs années avec 

 
pour l’achat de camions
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Politique ESG
Chez Lion Électrique (« Lion »), les questions environ-
nementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») sont 
ancrées dans notre ADN et nous guident dans tout ce que 
nous faisons. Nous sommes d’avis que le moment est venu 
d’électrifier les transports, car l’électrification joue un rôle 
important dans l’atteinte d’émissions nettes nulles et la tran-
sition vers une économie à faibles émissions de carbone. En 
définitive, il s’agit de respecter la planète et les personnes 
qui y vivent. Cette approche entraînera également dans son 
sillage une société meilleure, un environnement plus sain et 
des conditions de vie plus enviables pour tous. Nous nous 
sommes engagés à montrer l’exemple à tous ces égards et 
sommes prêts à soutenir les entreprises et les collectivités 
qui cherchent à se préparer pour l’avenir. 

Nous avons fait la promesse à nos employés, collectivités, 
clients, fournisseurs, investisseurs et partenaires d’exploi-
ter notre entreprise de manière éthique et durable. Nous 
savons que les questions ESG font partie intégrante de la 
réussite et de la vitalité à long terme de Lion. À ce titre, nous 
pensons qu’une gestion efficace des questions ESG nous 
aidera à construire une entreprise solide, façonnée par les 
meilleurs talents – ceux-ci travaillant de concert à fournir 
des solutions de transport durables et intégrées, créant 
ainsi de la valeur pour toutes nos parties prenantes.

VISION
En tant que leader dans la conception, la fabrication et la 
distribution de véhicules moyens et lourds entièrement 
électriques, nous souhaitons œuvrer activement à la 
décarbonisation des transports. Nous aspirons à ouvrir la 
voie vers des émissions nettes nulles et à inciter les autres 
à nous suivre dans cette voie. Nous nous efforçons d’être 
une entreprise citoyenne exemplaire et d’établir la norme 
en matière d’activités durables et de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. Parallèlement, nous cherchons à at-
ténuer les impacts sociaux ou environnementaux potentiels 
pouvant résulter de nos activités, et à saisir les occasions de 
susciter des résultats environnementaux et sociaux positifs 
chaque fois que cela est possible.
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Engagements
En tant qu’équipementier (OEM) de premier plan en Amérique du Nord dans le domaine de l’électrification des transports et en 
qualité de modèle dans la transition vers un avenir net zéro, Lion a pris différents engagements sur le plan des questions ESG.

  Questions 
environnementales

• Évaluer les impacts 
environnementaux tout au long 
du cycle de vie de nos produits.

• Garantir des normes 
environnementales élevées pour 
les matériaux d’origine.

• Innover, rechercher de nouvelles 
technologies et améliorer 
continuellement la conception 
de nos produits pour réduire la 
consommation de ressources, 
diminuer la production de 
déchets comme les impacts 
écologiques, et permettre la 
réutilisation comme le recyclage 
des pièces en fin de vie.

• Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre provenant de nos 
activités. 

• Alimenter nos activités et nos 
réseaux de distribution à l’aide 
d’énergies renouvelables.

  Questions 
sociales

• Concevoir nos véhicules selon 
les caractéristiques de santé et 
de sécurité les plus strictes pour 
protéger les conducteurs, les 
passagers et les autres usagers 
de la route. 

• Donner la priorité à un 
environnement de travail sain 
et sûr pour tous les employés, 
entrepreneurs, clients et 
visiteurs.

• Favoriser une culture de travail 
inclusive tenant compte de la 
diversité des perspectives. 

• Incorporer les critères 
ESG dans nos activités 
d’approvisionnement afin 
d’identifier et de gérer les risques 
et les occasions, , ainsi que de 
faire affaire avec des fournisseurs 
qui partagent nos valeurs.

• Sensibiliser les parties prenantes 
aux avantages des véhicules 
électriques.

• Investir dans les collectivités 
locales et créer des partenariats 
mutuellement bénéfiques.

  Questions 
de gouvernance

• Créer une culture dans laquelle 
les employés adoptent des 
normes éthiques élevées et 
appliquent nos valeurs dans tous 
les aspects de leur travail.

• Protéger les données de nos 
employés, investisseurs, clients, 
fournisseurs, sous-traitants et 
autres parties prenantes contre 
les cybermenaces.

• Dialoguer avec les acteurs de 
l’industrie et les organismes de 
réglementation pour encourager 
l’électrification du secteur des 
transports.

Mise en œuvre
Pour progresser dans la réalisation de nos engagements 
ESG, nous mesurerons nos performances actuelles, 
établirons des objectifs, mettrons en œuvre des mesures 
concrètes, ferons le suivi des améliorations et rendrons des 
comptes à nos parties prenantes de manière transparente. 

Champ d’application 
et responsabilités
La présente politique s’applique à toutes les activités de 
Lion et à ses employés, fournisseurs et sous-traitants. Tous 
les employés de Lion ont la responsabilité de contribuer à la 
mise en œuvre efficace de la politique ESG de Lion. Le pré-
sident-fondateur supervise la politique et est responsable 
de son application dans toutes les activités de l’entreprise. 
La politique est revue chaque année et approuvée par le 
conseil d’administration.

Politique ESG



Environnement

Environnement
Nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions sur le 
plan du climat en décarbonisant les flottes grâce à des 
véhicules électriques fiables et performants.
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Produits

Objectif
Garantir des normes environnementales élevées pour les 
matériaux d’origine en appliquant les meilleures pratiques 
du domaine à toute notre chaîne d’approvisionnement 
et en réduisant au minimum les conséquences sociales 
et environnementales de notre approvisionnement 
en matériaux.

Actions en 2021
Dans notre politique ESG, nous avons clairement énoncé 
notre intention d’incorporer les critères ESG dans nos 
activités d’approvisionnement afin d’identifier et de gérer 
les risques et les occasions, et de faire affaire avec des 
fournisseurs qui partagent nos valeurs. Dans cette optique, 
nous prenons des moyens concrets pour gérer les risques 
associés à nos matériaux. 

Plans d’avenir
Pour atteindre nos objectifs, nous comptons nous doter 
d’une politique sur les fournisseurs et l’approvisionnement 
pour acheter nos matériaux selon une méthode constante, 
définie, exemplaire et conforme à nos principes ESG.

Matériaux 
Bien des entreprises du secteur automobile, et plus particulièrement les fabricants de véhicules zéro-émission, ont besoin de 
métaux des terres rares et d’autres matériaux critiques. Une grande partie de ces intrants n’ont aucun ou presque aucun substitut 
et proviennent largement de gisements concentrés dans quelques pays où règnent souvent des incertitudes géopolitiques. De 
plus, la croissance de la demande mondiale que suscitent ces matériaux peut faire grimper les prix et mettre l’approvisionnement 
en péril. 

Les véhicules zéro-émission, y compris ceux de Lion, utilisent des cellules lithium-ion. Réactif et inflammable, le lithium est un 
métal dense produit principalement en Amérique du Sud, en Australie et aux États-Unis. Son extraction nécessite de l’eau et des 
produits chimiques, deux éléments qui peuvent avoir des répercussions environnementales et sociales à l’échelle locale, d’où les 
perceptions négatives concernant l’adéquation des cellules lithium-ion pour des applications automobiles, les incidences de 
l’exploitation minière et le risque d’incendie que comportent des cellules endommagées ou mal fabriquées.

Environnement

La fabrication de véhicule zéro-émission 
peut émettre plus de GES que celle d’un 
véhicule traditionnel, mais comme ils ne 
produisent pas de gaz d’échappement, 
plus ils roulent, plus leur empreinte carbone 
diminue. Ce fait n’est pas anodin, car 
la durée de vie d’un camion lourd peut 
largement dépasser les 800 000 kilomètres.
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Actions en 2021
En 2021, pour rendre notre chaîne d’approvisionnement 
plus durable, nous avons :

• intensifié le déploiement de notre stratégie 
d’approvisionnement auprès de multiples sources;

• accéléré les discussions entourant l’intégration 
de nouveaux fournisseurs et trouvé des sources 
alternatives pour certaines pièces;

• augmenté notre recours à des sources locales en 
réaction aux frais de transport élevés;

• accru notre capacité interne de fabrication et 
revu la conception de certains sous-ensembles de 
manière à éviter les pièces les plus touchées par les 
problèmes d’approvisionnement (p. ex., connecteurs 
entrant dans la fabrication de nos faisceaux de fils 
basse tension et haute tension);

• trouvé des sources de matières premières pour nos 
fournisseurs de composantes.

Plans d’avenir
Nous continuerons de bâtir nos réseaux de fournisseurs 
au Canada et aux États-Unis de sorte que notre chaîne 
d’approvisionnement soit aussi proche que possible de nos 
installations manufacturières. 

Environnement

Produits

Objectif
Incorporer les critères ESG dans nos activités d’approvi-
sionnement afin d’identifier et de gérer les risques et les 
occasions, et de faire affaire avec des fournisseurs qui 
partagent nos valeurs.

Gestion durable de la chaîne 
d’approvisionnement
En tant que concepteur et manufacturier de véhicules élec-
triques, nous avons une plateforme de véhicules électriques 
soutenue par une technologie éprouvée. Nous comptons 
également sur une chaîne d’approvisionnement résiliente 
et sur des sources d’approvisionnement alternatives pour 
certaines composantes.

Voilà plus de 10 ans que nous gérons notre chaîne d’ap-
provisionnement de véhicules électriques, une expérience 
qui nous a aidés à composer avec les récents problèmes 
d’approvisionnement mondiaux (attribuables entre autres à 
la pandémie de COVID-19) et à nous démarquer en 2021. 
À l’heure actuelle, nous nous approvisionnons auprès de 
quelque 530 fournisseurs. Grâce aux relations établies 
avec eux, nous pouvons réagir rapidement à l’incertitude 
ambiante et empêcher les perturbations de notre chaîne 
d’approvisionnement. Ce faisant, nous nous adaptons au 
contexte actuel tout en nouant des partenariats durables, 
à mesure que notre production augmente. Cette agilité 
demeurera un avantage concurrentiel clé pour notre crois-
sance à long terme.



21Environnement

Environnement

  Rapport Environnemental, Social et de Gouvernance

Étude de cas : 
Cycle de vie d’une batterie Lion

1re vie :  utillisation à bord d’un 
véhicule électrique

Nos batteries expérimentent une dégrada-
tion minimale, en partie grâce au système 
de gestion des batteries de Lion et à notre 

système de gestion thermale avancée. Après son assemblage 
par les techniciens de Lion, la batterie commence sa première 
phase de vie, soit la période où elle se trouve à bord d’un 
véhicule. Sa principale utilité consiste alors à alimenter le 
véhicule en électricité pour lui permettre de rouler. Durant 
cette période, sa santé est préservée par la gestion thermique 
(liquides de refroidissement et systèmes avancés).

2e vie :  optimisation énergétique 
du véhicule

Une fois que la capacité énergétique aura 
quelque peu diminué, des modèles neufs de 
plus grande capacité seront sur le marché. 

La batterie passe alors au stade de la permutation, où elle sert 
de batterie secondaire remplaçable pour des véhicules qui 
sont utilisés pendant de longues périodes. Autrement dit, des 
déplacements carboneutres demeurent possibles, mais sur de 
plus courtes distances : la batterie a une moins grande capacité 
et, comme elle perd sa charge un peu plus vite, doit être re-
chargée plus fréquemment.

3e vie : stockage d’énergie
Lorsque la capacité devient trop faible pour 
l’utilisation principale ou la permutation, la 
batterie est retirée du véhicule et est utilisée 
au sein d’une unité statique de stockage 

d’énergie, où elle répond à des besoins de moindre intensité. 
La batterie est encore très utile et peut générer d’importantes 
économies grâce au stockage d’énergie hors réseau. Par 
exemple, elle peut servir, dans un micro-réseau, à distribuer 
l’énergie recueillie par un système de recharge bidirectionnelle 
ou produite par une source renouvelable (p. ex., panneaux 
solaires, éoliennes), ce qui réduit ultimement la facture d’énergie 
du propriétaire ou de l’exploitant du parc électrique. On peut 
soit renvoyer cette énergie au réseau lorsque la demande 
d’électricité est forte, soit s’en servir pour recharger d’autres 
batteries. Elle peut également être utilisée pour alimenter des 
génératrices.

4e  vie : recyclage
Enfin, lorsqu’elle s’est dégradée au point de 
perdre sa capacité énergétique utile, soit 
au bout de quelques dizaines d’années, la 
batterie est recyclée. À l’heure actuelle, nous 

estimons que la majeure partie des matériaux d’une batterie 
peut être recyclée.

Produits

Cycle de vie des produits 
La fabrication de véhicules implique l’utilisation de grandes 
quantités de matériaux (p. ex., acier, fer, aluminium, ma-
tières plastiques, adhésifs, peinture) qui peuvent tous 
générer d’importantes quantités de déchets (p. ex., ferraille, 
résidus de peinture, emballages). Cherchant à atténuer 
les conséquences environnementales de nos procédés 
manufacturiers, nous nous servons de notre expertise en 
conception et en innovation pour déployer des avancées 
technologiques favorisant une utilisation efficace des 
ressources. Nous pouvons ainsi réduire le volume d’intrants 
nécessaire, réaliser des économies et nous protéger contre 
les fluctuations dues à d’éventuelles pénuries de ressources. 

Objectif
Évaluer les impacts environnementaux tout au long du cycle 
de vie de nos produits et permettre la réutilisation ou le 
recyclage des pièces en fin de vie.

Actions en 2021
En 2021, nous avons travaillé avec le gouvernement du 
Québec afin d’élargir le programme de récupération des 
batteries de véhicules électriques et commencé à réfléchir 
à des initiatives pour améliorer le recyclage des batteries 
lithium-ion. Nous avons également pris part à des démarches 
visant à rendre plus efficace la chaîne d’approvisionnement 
de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis et 
en Europe.

Plans d’avenir
Nous allons rassembler des idées pour tenter d’améliorer 
le recyclage des batteries lithium-ion, tout en travaillant à 
améliorer l’efficacité de notre chaîne d’approvisionnement 
de batteries. 
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Opérations

Émissions de GES
Lion joue un rôle de premier plan dans la décarbonisation 
du transport par véhicules de poids moyen et lourd, lesquels 
représentent, en Amérique du Nord, près de 40 % des 
émissions liées aux transports6,7. De ce point de vue, nos 
autobus et camions entièrement électriques constituent 
une solution de choix à l’un des défis mondiaux les plus 
urgents, car leur technologie vient remplacer le moteur à 
combustion interne, consommateur de carburant fossile. 

Outre les émissions que les véhicule que nous fabriquons 
permettent d’éviter, nous reconnaissons notre devoir de 
montrer l’exemple en réduisant les GES émis par nos acti-
vités. Cette ambition est particulièrement importante étant 
donné la croissance de notre capacité de production de 
véhicules électriques de part et d’autre de la frontière. 

Objectif
Réduire les émissions de GES provenant de nos activités.

Actions en 2021
Afin de démontrer que nos véhicules contribuent à la lutte 
contre les changements climatiques, nous avons estimé 
la quantité d’émission GES qu’ils ont permis d’éviter par  
rapport aux véhicules conventionnels à combustible fossile 
qu’ils remplacent.

Environnement

6 https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions 
7 https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/

apercu-marches/2016/apercu-marche-emissions-accrues-gaz-effet-serre-at-
tribuables-tendances-consommation-production-manufacturiere.html

https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/apercu-marches/2016/apercu-marche-emissions-accrues-gaz-effet-serre-attribuables-tendances-consommation-production-manufacturiere.html
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/apercu-marches/2016/apercu-marche-emissions-accrues-gaz-effet-serre-attribuables-tendances-consommation-production-manufacturiere.html
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/apercu-marches/2016/apercu-marche-emissions-accrues-gaz-effet-serre-attribuables-tendances-consommation-production-manufacturiere.html
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Opérations

• Tetra Tech QI a calculé les émissions de GES qui n’ont 
pas été émises dans l’atmosphère en 2021, basé sur 
le kilometrage  effectué par 79 camions électriques 
Lion6  et 536 autobus scolaires électriques LionC. 
Les données recueillies l’ont été par la technologie 
LionBeat (notre système de télémétrie conçu 
spécifiquement pour l’électrique) en assumant que 
les véhicules ont remplacé des véhicules à essence 
de classe similaire. 

• Les véhicules électriques Lion n’ont aucun tuyau 
d’échappement, toutefois certaines émissions 
indirectes de GES sont produites par les opérations, 
la production et la recharge. À noter que les 
émissions associées à la recharge dépendent de 
l’intensité du carbone du reseau d’électricité local 
: les émissions sont moins élevées si l’électricité 
est produite à partir d’énergie renouvelable 
comparativement à une énergie dérivée des 
combustibles fossiles.

• En 2021, les 79 Lion6 et 536 LionC ont permis d’éviter 
l’émission de 10 862 éq. CO2  de GES en roulant sur 
les routes du Canada et des États-Unis. 

Réduction annuelle de 
éq. CO2/véhicule

Nombre de véhicules 
sur la route en 2021**

Réduction totale 
en éq. CO2 
en 2021**Canada É.-U. Canada É.-U.

21,9 14,5 26 53 1 339

19,6 14,5 343 193 9 523

TOTAL 369 246 10 862

Sommaire des émissions de GES évitées en 2021

* Veuillez consulter la page 24 pour plus de détails sur les émissions de GES associées à nos activités pour 2020 et 2021.
** 79 camions Lion6 et 536 bus LionC sur la route pour lesquels des données ont été collectées à l’aide de LionBeat. Les premiers camions Lion6 ont été livrés et mis en service en 

2021, ce qui explique le faible nombre de camions Lion6.

Total 2021 
des émissions de GES 
des opérations de Lion

Total 2021 
des émissions de GES 

évitées par les véhicules Lion 
sur la route

712 éq. CO2
* 10 862 éq. CO2

Total des émissions de GES évitées par les véhicules Lion Électrique sur la route en 2021**
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Pour maximiser notre apport à la lutte contre les change-
ments climatiques, nous avons engagé Quinn+Partners 
pour mesurer les émissions de GES associées à nos activi-
tés et à nos installations manufacturières, à nos entrepôts, 
à nos bureaux et à nos parcs de véhicules. Nos émissions 
de GES absolues se chiffraient à 498 tonnes* d’éq. CO2 en 
2020 et à 712 tonnes d’éq. CO2 en 2021. La principale source 
est la consommation de gaz naturel par nos usines, laquelle 
représente autour de 80 % de nos émissions totales pour 
ces deux années. Le reste s’explique par notre consomma-
tion d’électricité et la consommation de carburant de notre 
flotte de véhicules.

Nos émissions totales ont augmenté de plus de 40 % sur 
la période 2020-2021, vu la mise en activité de nouvelles 
installations en 2021 et l’intensification de nos activités ma-
nufacturières. Par exemple, au Canada, la nouvelle usine de 
fabrication de Mirabel est devenue opérationnelle en 2021, 
et nous avons ouvert un centre de service et deux entrepôts. 
Aux États-Unis, nous nous sommes dotés de six nouveaux 
bureaux, entrepôts et centres de service. La réduction de 
notre intensité en GES par pied carré s’explique par une 
baisse de l’intensité des activités se déroulant dans les nou-
velles installations comparativement à l’usine de fabrication; 

OpérationsÉtude de cas : 
Les véhicules électriques et 
les réseaux électriques à forte 
intensité de carbone
Des réserves sont souvent émises quant aux effets positifs 
pour le climat du fait d’utiliser des véhicules électriques à des 
endroits où l’électricité est d’origine fossile. Or, plus de 100 gou-
vernements, agglomérations et administrations municipales du 
monde se sont fixé des objectifs de décarbonisation ambitieux, 
une tendance qui s’accélère d’année en année. Pour que ces 
objectifs soient atteints, il faudra déployer rapidement des 
capacités de production d’électricité à partir de sources renou-
velables. Durant cette transition, les GES émis par les réseaux 
électriques servant à recharger les batteries des véhi cules élec-
triques connaîtront une baisse marquée. Dans les régions où 
les énergies renouvelables sont très présentes, les avantages 
se font déjà sentir. Cela dit, des études ont conclu que même 
dans les secteurs à forte intensité de carbone, les véhicules 
électriques génèrent moins d’émissions sur leur durée de vie 
que les véhicules à moteur diesel. 

cette baisse a amené une diminution de la consommation 
d’énergie initiale et une augmentation de la superficie totale 
associée à nos émissions. 

Quinn+Partners a aussi calculé l’intensité en GES par unité 
produite, qui a chuté d’environ 6,2 tonnes d’éq. CO2 en 2020 
à 3,6 tonnes d’éq. CO2 en 2021. Cette réduction est attri-
buable à une augmentation de la production : nous avons 
fabriqué et vendu 80 camions et autobus en 2020, contre 
196 l’année suivante, soit plus du double. Au fur et à mesure 
que les opérations américaines vont croître, l’intensité des 
émissions augmentera mais sera probablement compen-
sée par l’augmentation des volumes de production. 

Plans d’avenir
Nous entendons continuer de calculer et de communiquer 
annuellement nos émissions de GES, qui font partie du bilan 
de nos activités. Notre croissance ne nous empêche pas 
de rester attentifs aux émissions absolues supplémentaires 
que nous produirons et d’établir en conséquence une stra-
tégie pour réduire nos émissions dans l’esprit de l’Accord 
de Paris en établissant une cible scientifiquement fondée.

* https://www.transportenvironment.org/discover/electric-cars-emit-less-co2-over-their-
lifetime-diesels-even-when-powered-dirtiest-electricity/

* L’inventaire des GES provenant des activités de Lion a été préparé en utilisant le Protocole des gaz à effet de serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise (dit « Protocole des GES ») et l’approche basée sur la localisation du protocole pour l’électricité achetée. Les émissions 
de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) sont représentées en unités d’équivalents CO2 (eq. CO2e) en utilisant les potentiels de réchauffement global du quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Les émissions sont 
calculées à l’aide des facteurs d’émission et des conversions fournies par le gouvernement du Canada et l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA).

https://www.transportenvironment.org/discover/electric-cars-emit-less-co2-over-their-lifetime-diesels-even-when-powered-dirtiest-electricity/
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Étude de cas : 
Résilience climatique 
de nos nouvelles 
installations manufacturières

Plans d’avenir
Opérations

Consommation et 
gestion d’énergie 
L’énergie (électricité, gaz naturel et carburants) est un intrant 
important pour nos procédés manufacturiers. Nous savons 
qu’il est important d’utiliser les ressources efficacement et 
privilégions les sources d’énergie propres et fiables. 

Objectif
Alimenter nos activités et nos réseaux de distribution à 
l’aide d’énergies renouvelables.

Total annuel de consommation d’énergie 
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Nos principales activités se déroulent 
au Québec, l’un des meilleurs 
endroits en Amérique du Nord 
pour l’approvisionnement en 
énergie à faible empreinte carbone7

7 Sources : EPA, https://www.epa.gov/egrid/power-profiler#/; 
Régie de l’énergie du Canada, https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/produits-base-energetiques/electricite/rapport/electricite-renouvelable-canada-2017/panorama-
lelectricite-renouvelable-canada-2017-analyse-marches-lenergie-emission.html 

Nous sommes fiers de dévoiler notre nouvelle usine de fabrica-
tion de véhicules électriques à Joliet, IL qui entrera en activité en 
2022. Nous avons pris possession d’une superficie de 900 000 
pieds carrés en janvier 2022, et nous sommes en train d’installer 
des équipements qui, une fois que nous produirons à pleine ca-
pacité, nous permettront de produire jusqu’à 20 000 véhicules 
par année. Cela ferait du site de Joliet la plus grande usine de 
fabrication de poids moyens et de poids lourds entièrement 
électriques en Amérique du Nord. 

Soucieux de la résilience de nos chaînes d’approvisionnement, 
nous avons choisi un emplacement stratégique, à proximité de 
nos fournisseurs et de nos clients. Nous avons suivi les normes 
LEED et muni les installations de plusieurs caractéristiques et 
systèmes écologiques :

• Utilisation du béton pour absorber et retenir 
la chaleur et modérer la température, 
réduisant ainsi les coûts énergétiques 

• Utilisation exclusive d’énergie électrique

• Appareils d’éclairage à LED munis de détecteurs 
de mouvement

• Système de récupération de la chaleur (pour chauffer 
l’intérieur en saison froide grâce à la chaleur dégagée 
par les compresseurs d’air servant à la fabrication 
des véhicules)

• Infrastructures de recharge pour véhicules électriques

• Système de recyclage multi-matière

• Utilisation de supports réutilisables 
(pour réduire le gaspillage de bois)

• Possibilité d’éventuellement installer des 
panneaux-solaires 

Actions en 2021
Nous avons calculé la quantité d’énergie utilisée dans le 
cadre de nos activités. Notre consommation totale se situait 
autour de 4 400 équivalents mégawattheures (eMWh) en 
2020, et a grimpé de près de 37 % sur un an, pour s’établir 
à quelque 6 000 eMWh en 2021. Bien que l’électricité et 
le gaz naturel représentent à peu près la même quantité 
d’énergie consommée pour les deux dernières années, 
notre consommation d’électricité génère des émissions 
infimes, car il s’agit d’installations se trouvant au Québec, 
où le réseau est alimenté par l’hydroélectricité, une source 
d’énergie renouvelable. L’intensité énergétique par pied 
carré est quant à elle passée de 17 à 14 ekWh : les nouvelles 
installations ajoutées à notre portefeuille ont fait augmenter 
la superficie totale, c’est-à-dire le dénominateur. Le tout est 
expliqué à la section sur les émissions de GES.

https://www.youtube.com/watch?v=CnIu5TFvYlQ
https://www.epa.gov/egrid/power-profiler#
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/produits-base-energetiques/electricite/rapport/electricite-renouvelable-canada-2017/panorama-lelectricite-renouvelable-canada-2017-analyse-marches-lenergie-emission.html
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/produits-base-energetiques/electricite/rapport/electricite-renouvelable-canada-2017/panorama-lelectricite-renouvelable-canada-2017-analyse-marches-lenergie-emission.html
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Nous croyons fermement que l’électrification des 
transports est un puissant vecteur d’amélioration de 
la société, de l’environnement et, surtout, de la qualité 
de vie. Ensemble, nous faisons avancer les choses.
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Employés
Mobilisation, perfectionnement et bien-être 
des employés et culture organisationnelle
Chez Lion, nous sommes convaincus que derrière chaque innovation, il y a des gens créatifs, passionnés et authentiques. C’est 
par la collaboration que les meilleures idées se concrétisent. 

Notre culture repose non seulement sur cet esprit de collaboration, mais aussi sur l’intégrité, la transparence, la performance et la 
confiance, des attributs qu’incarnent au quotidien les membres de notre équipe. En adhérant à ces valeurs et en saisissant toutes 
les occasions, nous avons connu une croissance phénoménale. Au fil des ans, nos expertises respectives nous ont permis de bâtir 
une équipe remarquable et diversifiée aux forces complémentaires, et ainsi d’améliorer nos résultats.

Nos Valeurs*

COLLABORATION : Agir avec dynamisme, 
être ouvert aux recommandations et aux 
changements et demeurer à l’écoute des 
autres. C’est grâce à l’entraide et au respect 
mutuel que les projets prennent leur envol.

TRANSPARENCE : Aborder les sujets diffi-
ciles, exposer les problèmes, mais surtout en 
tirer du positif et trouver des solutions. Nous 
encourageons nos employés à exprimer leurs 
opinions et à respecter celles des autres.

PERFORMANCE : Favoriser l’amélioration 
continue, car il y a toujours moyen de faire 
mieux. Il faut chercher à se surpasser et croire 
que rien n’est impossible.

AUTONOMIE : Être en mesure de formuler 
des idées claires, de prendre des décisions 
et d’assumer la responsabilité des résultats. 
L’autonomie nous rend chacun maître de son 
destin, c’est pourquoi il faut oser!

CONFIANCE : Avoir confiance en soi, mais 
aussi en ses collègues et en son organisation, 
car Lion forme une seule et même équipe. 
Pour avoir la confiance, il faut croire en son 
plein potentiel et avoir la capacité de surpasser 
ses propres attentes.

INTÉGRITÉ : Savoir reconnaître ses forces 
et ses faiblesses, travailler avec honnêteté et 
rester authentique. Adopter un comportement 
exemplaire au quotidien et faire preuve de 
loyauté et de responsabilité envers Lion.

* Nous avons récemment entrepris un exercice d’alignement de nos valeurs sur notre culture et notre mission, dont les résultats seront partagés avec les employés en 2022. 
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Employés
Objectif
Instaurer un climat de travail stimulant, créatif, respectueux, 
accueillant, gratifiant et enrichissant dont toutes et tous 
pourront être fiers. En termes plus précis, nous comptons :

• veiller à ce que toutes et tous soient traités de façon 
juste et équitable, y compris les parties prenantes 
internes et externes;

• incarner la diversité, l’équité et l’inclusion dans tout 
ce que nous faisons;

• favoriser le plus possible le perfectionnement 
professionnel et l’épanouissement personnel des 
employés;

• respecter et protéger les droits de la personne, 
qu’il s’agisse des employés, des fournisseurs, des 
partenaires ou des autres parties prenantes.

Actions en 2021
En 2021, pour mobiliser nos employés et favoriser leur 
perfectionnement, nous avons :

• embauché notre première chef du capital humain, 
pour superviser tous les aspects des ressources 
humaines et mettre en œuvre les stratégies pour 
développer et promouvoir les meilleures pratiques 
dans la gestion des ressources humaines, les 
opérations, le développement organisationnel, la 
gestion des talents et l’acquisition du personnel;

• établi les piliers de notre stratégie de communication 
auprès des employés; 

• sondé les employés et organisé des forums pour 
favoriser les interactions, les échanges et la 
rétroaction; 

• entrepris une analyse culturelle et un exercice 
d’alignement conceptuel;

• mis en place un processus formel d’évaluation des 
employés et de révision annuelle des salaires;

 Salaires concurrentiels

 Horaires de travail flexibles

 Assurances collectives

 Possibilités d’avancement

  Cadre de travail unique 
et permettant la collaboration

 Reconnaissance des années de service

 Opportunités de perfectionnement professionnel 

  Possibilité de travailler depuis tous 
nos sites au Canada ou aux États-Unis

Des carrières porteuses 
d’avenir pour votre famille, la 
collectivité et la Terre
Entreprise novatrice et soucieuse de promouvoir la santé et 
le respect de l’environnement, Lion cherche des gens qui 
partagent ses valeurs et qui, plus important encore, veulent 
participer à cette formidable transition énergétique. Ce que 
nous proposons à nos employés, c’est de travailler dans 
un secteur passionnant et effervescent et de prendre leur 
essor avec nous. Enfin, nous encourageons une culture de 
partage des connaissances.

• offert des formations au moyen de notre plateforme 
d’apprentissage en ligne LionAcadémie;

• conclu des accords locaux avec un centre d’études 
professionnelles (CEP) pour la formation technique 
des employés de nos usines de fabrication;

• mené un sondage sur l’expérience des employés 
pour connaître les points forts de notre approche et 
déterminer les points à améliorer;

• maintenu en place un régime complet d’avantages 
sociaux : assurance vie, assurance soins de santé et 
assurance invalidité, accès à la télémédecine, etc;

• instauré un programme d’épargne-retraite pour 
aider les employés à planifier leur avenir;

• bonifié le soutien apporté au moyen d’un programme 
d’aide aux employés (PAE).
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* Sondage fait auprès des employés canadiens seulement
** Effectif total

Employés

Performance 
En 2021, nous avons augmenté le nombre d’heures de 
formation en misant sur notre plateforme d’apprentissage 
en ligne LionAcadémie.

Plan d’avenir
Nous comptons demeurer fidèles à qui nous sommes et 
prendre les moyens nécessaires pour embaucher des 
personnes qui s’intégreront bien à notre culture. Pour 
ce faire, nous avons établi une stratégie ambitieuse et 
proactive d’acquisition de talents et mettons à profit notre 
solide culture tout comme le positionnement de Lion dans 
le marché actuel.  

Résultats du sondage sur l’équité mené auprès du personnel*   
(taux de réponse de 25 % des employés au Canada uniquement) Témoignages d’employés

83

14

Personnes racialisées/Minorités visibles
% basé sur les répondants 

3 Aucune réponse

Oui Non Aucune réponse

97

Personnes handicapées 
% basé sur les répondants 

2 Oui

Oui Non Aucune réponse

1Aucune réponse

97

Peuples Autochtones
% basé sur les répondants 

1 Oui

Oui Non Aucune réponse

2Aucune réponse

69

30

Propo�ion de femmes
% basé sur les répondants 

1 Aucune réponse0 Autre

Femme Homme Autre Aucune réponse

Répartition de l’effectif par groupes d’âge**   
Janv. à déc. 2021

Groupe d’âgeGroupe d’âge PourcentagePourcentage

Moins de 30 ans 28

Entre 30 et 50 ans 51

Plus de 50 ans 21

Total 100

Répartition de l’effectif par genres**
Janv. À déc. 2021

GenreGenre PourcentagePourcentage

Femmes 25

Hommes 75

Total 100

«  Chaque jour je travaille pour 
avoir un impact réel sur la vie 
des gens. »
Étienne Campeau 
Chef d’équipe  – LionÉnergie

«  Travailler chez Lion c’est 
plus grand que moi, plus 
grand que même une personne. 
Et ça me rend fier. 
Et je suis heureux de faire 
partie de la vision de Lion et 
de pouvoir dire que je contribue 
à créer le futur. » 
Keyonte Leggins 
Gestionnaire régional  - LionAssistance

«  Je suis très fière que nous soyons 
100% dédiés à l’électrification. 
Depuis mon premier jour chez 
Lion, nous n’avons cessé d’avoir 
cette vision et j’en suis très fière. »
Malinda Sandhu
Directrice du développement 
des affaires



30Section Name

Social

Plans d’avenir
Nous maintiendrons un taux d’incidents à déclaration 
obligatoire inférieur à 30 et un taux de décès de 0 en 
augmentant le nombre de formations sur la santé et la 
sécurité et en améliorant nos procédés de fabrication.

Diversité, équité et inclusion
Ce sont nos gens qui font de notre entreprise ce qu’elle 
est. Chez Lion, nous sommes d’avis que la diversité, l’équité 
et l’inclusion poussent chacun de nous à exceller, non 
seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le bénéfice 
de nos clients, de nos concitoyens et de la société dans 
son ensemble. La somme des particularités, du bagage 
professionnel, du vécu, du savoir, de l’agilité, de l’esprit 
d’innovation, de l’expression de soi et du talent que tous 
nos employés déploient au quotidien représente une part 
importante de notre culture, mais aussi de notre réputation 
et de notre réussite. C’est grâce à cette mise en commun 
que nous réaliserons notre potentiel et que nous utiliserons 
au mieux la pluralité des compétences et des idées de notre 
personnel.

Objectif 
Lion est résolue à bâtir une culture inclusive et diversifiée 
qui respecte et maximise la contribution des employés de 
tous les horizons, au bénéfice de la clientèle, du personnel, 
de l’actionnariat et des collectivités. La diversité, l’équité 
et l’inclusion cadrent avec nos valeurs et sont essentielles 
à une culture fondée sur la collaboration, les partenariats, 
l’autonomie, l’intégrité, la transparence, la performance et la 
confiance. D’une importance capitale pour attirer et conser-
ver les meilleurs talents à l’échelle mondiale, ces éléments 
sont les piliers de notre politique sur la diversité, l’équité et 
l’inclusion.

Actions en 2021
Nous nous sommes dotés d’une politique sur la diversité, 
l’équité et l’inclusion pour établir une compréhension com-
mune, au sein de Lion, des liens entre nos valeurs et notre 
culture, énoncer les attentes vis-à-vis des employés quant 
à l’évolution de nos pratiques et communiquer les meilleurs 
moyens de se tenir mutuellement responsable. 

Plans d’avenir
Nous comptons établir des objectifs, prendre des mesures 
pour en surveiller la réalisation et rendre compte chaque 
année de nos progrès dans notre rapport ESG.

Santé et sécurité
En tant que concepteur, fabricant et distributeur de véhi-
cules, nous prenons au sérieux la sécurité de notre person-
nel. C’est pourquoi nous misons sur des communications 
régulières et des formations obligatoires, qui s’adressent 
surtout à la main-d’œuvre manufacturière. 

Objectif 
Prioriser un environnement de travail sain et sûr pour tous 
les employés, partenaires, clients et visiteurs. 

Actions en 2021
Nous veillons en tout temps à garantir un environnement 
de travail sain et sûr à tous nos employés, sous-traitants et 
visiteurs. Nous suivons de près tous les permis de travail, 
ainsi que les accidents et les incidents en milieu de travail, 
et fournissons des procédures à suivre en cas d’accident 
ou d’incident. Nous assurons un suivi de tous les produits 
chimiques entreposés, utilisés et éliminés et inspectons 
régulièrement les élingues et les ponts roulants. Nous 
surveillons l’apparition de problèmes musculosquelettiques 
possiblement liés au travail chez nos assembleurs et 
cherchons à établir les causes potentielles de douleur ou 
d’inconfort afin d’améliorer les conditions de travai.

27
0

26,64*

Taux (total) d’incidents 
à déclaration obligatoire 

Taux de fréquence 
des quasi-accidents**

Taux de décès 

Social

* De mars 2021 à mars 2022, car cette mesure a été mise en place au cours de l’année.
** Événement non planifié qui a le potentiel de causer, mais qui n’entraîne pas réellement de blessure humaine, de dommage environnemental ou matériel, ou d’interruption des opérations.
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Clients et collectivités 
Sécurité des conducteurs, 
des passagers et des usagers 
de la route
Souhaitant nous montrer dignes de la confiance que nos 
clients accordent aux camions et autobus électriques Lion, 
nous veillons à concevoir et à fabriquer des produits sûrs 
ainsi qu’à innover pour proposer des technologies et des 
caractéristiques toujours plus poussées. 

Nous jugeons absolument crucial de concevoir nos vé-
hicules selon les caractéristiques de santé et de sécurité 
les plus strictes pour protéger les conducteurs, les pas-
sagers et les autres usagers de la route. Nos véhicules, et 
la vente de véhicules à moteur en général, sont soumis à 
de nombreuses normes de sécurité et autres normes 
internationales, fédérales, étatiques et provinciales, notam-
ment le National Traffic and Motor Vehicle Safety Act, les 
Federal Motor Vehicle Safety Standards, la Loi sur la sécurité 
automobile (Canada) et des lois et règlements semblables. 
Nous évaluons continuellement les exigences en matière de 
licences, d’approbations, de certifications et d’autorisations 
gouvernementales nécessaires à la fabrication, à la vente ou 
à l’entretien de nos véhicules aux États-Unis et au Canada. 

Objectif
Concevoir nos véhicules selon les caractéristiques de santé 
et de sécurité les plus strictes pour protéger les conduc-
teurs, les passagers et les autres usagers de la route. 

Actions en 2021
Les véhicules que Lion fabrique et vend sont assujettis à 
des normes de sécurité nombreuses et complexes appli-
cables dans les régions où la Société exerce ses activités. 
Aux États-Unis, les véhicules et leurs équipements sont 
régis par la National Traffic and Motor Vehicle Safety Act 

de 1966 (la « Safety Act »), qui interdit la vente de véhicules 
ou d’équipements neufs qui ne respectent pas les normes 
de sécurité de la National Highway Transportation Safety 
Administration (« NHTSA »). 

Au Canada, la Loi sur la sécurité automobile (la « LSA ») 
régit les véhicules, et Transports Canada élabore et fait ap-
pliquer les Normes de sécurité des véhicules automobiles 
du Canada, qui sont largement en phase avec les normes 
américaines. Il est coûteux de respecter ou de surpasser 
les normes en question, et la situation a continué d’évoluer, 
tout comme les attentes en matière de technologies et de 
sécurité. 

Des tests rigoureux et l’utilisation de matériaux et d’équipe-
ments approuvés font partie des exigences pour obtenir la 
certification fédérale. La Safety Act exige des campagnes 
de rappel de sécurité en cas de défaut lié à la sécurité d’un 
véhicule à moteur. Les constructeurs ont l’obligation de 
rappeler les véhicules qu’ils jugent non conformes à une 
norme de sécurité. Si Lion ou la NHTSA établit qu’un véhi-
cule de la Société comporte un défaut de sécurité ou n’est 
pas conforme, le constat peut conduire à une campagne 
de rappel onéreuse. Les règlements applicables au Canada 
ressemblent à ceux des États-Unis, à la différence que la 
LSA confère à Transports Canada de vastes pouvoirs l’ha-
bilitant à ordonner aux constructeurs de soumettre un avis 
de défaut ou de non-conformité lorsqu’il le juge nécessaire 
pour des raisons de sécurité. La correction d’un défaut de 
ce type peut être coûteuse. Par ailleurs, un resserrement 
de la réglementation peut nous obliger à engager des frais 
pour nous conformer ou nous exposer à des pénalités im-
portantes en cas de non-conformité. 

Plans d’avenir
Continuer de se conformer aux règlements les plus stricts.

Social
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Éducation du marché
Nous entendons œuvrer activement à la décarbonisation 
des transports, ouvrir la voie vers des émissions nettes nulles 
et inciter les autres à nous suivre. Dans cette optique, nous 
avons à cœur de faire valoir les avantages des véhicules 
électriques. 

Objectif
Faire valoir les avantages des véhicules électriques auprès 
de nos parties prenantes et mobiliser le marché.

Actions en 2021
Lion dispose actuellement de 12 centres d’expérience 
en Amérique du Nord, répartis stratégiquement dans 
des marchés clés. Les clients potentiels, les décideurs 
politiques et les autres intéressés au secteur peuvent y 
essayer nos véhicules, s’informer sur leurs spécifications 

et leurs avantages, rencontrer un représentant, obtenir 
une assistance en matière d’infrastructure de chargement, 
discuter de l’aide sous forme de subvention avec nos 
experts, recevoir une formation sur l’utilisation et l’entretien 
des véhicules, et faire réparer les véhicules existants.

Nous avons également mis sur pied une équipe responsable 
du développement commercial, qui interagit régulièrement 
avec l’industrie pour établir plus largement Lion comme 
chef de file du marché des véhicules moyens et lourds élec-
triques par diverses avenues : politiques, développement 
des affaires, information sur le marché, cadre réglementaire, 
communications.

Enfin, nous avons entrepris les activités suivantes pour faire 
progresser le secteur des véhicules électriques :

• siéger au conseil d’administration de Mobilité 
électrique Canada

• participer à la fondation de Propulsion Québec 

• siéger au conseil d’administration d’Accélérer 
– L’Alliance canadienne de la chaîne 
d’approvisionnement des VZÉ 

• Marc Bédard assure la présidence du projet MOBEL, 
une initiative du gouvernement du Québec pour la 
conception d’une nouvelle génération de véhicules 
lourds électriques spécialisés pour le milieu urbain

• siéger au comité scientifique du Centre de 
développement des composites du Québec du 
Cégep de Saint-Jérôme

• siéger au comité sur les batteries de Clean Energy 
Canada, un organisme qui s’est donné pour mission 
d’accélérer la transition énergétique au Canada

• siéger au comité consultatif sur la sécurité des 
autobus scolaires auprès de l’Association canadienne 
de normalisation 

• siéger au comité de normalisation chargé de 
l’élaboration d’une norme sur la sécurité des 
véhicules lourds en milieu urbain

• contribuer à l’élaboration des politiques et de la 
formation à CALSTART, un organisme américain à 
but non lucratif qui a pour mandat d’accélérer la 
croissance du secteur des transports écologiques 
pour un avenir prospère

• participer au rallye Run On Less – Electric du 
NACFE (présentation de camions électriques, 
sur leurs circuits réguliers avec des chargements 
authentiques), un événement qui fait valoir les 
avancées dans l’efficacité des transports dans 
deux pays

• siéger au comité sur la durabilité de la BC Trucking 
Association (BCTA), une association britanno-
colombienne non partisane de transporteurs

• siéger aux comités Transport et logistique et 
Économie verte de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec

• participer à une audition du Congrès sur 
la l’augmentation prévue de la demande de 
batteries électriques

Plans d’avenir
Nous entendons continuer à élargir notre réseau de centres 
d’expérience. De plus, nous allons poursuivre notre implica-
tion pour faire progresser l’écosystème d’électrification au 
Canada et aux États-Unis en jouant un rôle actif au sein de 
regroupements sectoriels et en faisant valoir les avantages 
de l’électrification pour l’économie, la société et la planète. 

Clients et collectivités

Centre d’expérience de Richmond, C-B

Centre d’expérience de Terrebonne, QC

Social   Rapport Environnemental, Social et de Gouvernance
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Objectif
Investir dans les collectivités locales et créer des 
partenariats mutuellement bénéfiques. 

Actions en 2021
En 2021, nous avons mené les actions suivantes dans les 
collectivités locales :

• commanditaire du Théâtre Gilles-Vigneault à 
Saint-Jérôme;

• parrainage de la campagne de financement de la 
Fondation Cégep de Saint-Jérôme;

• parrainage de la ligue de hockey de Saint-Jérôme;

• don de paniers de Noël aux personnes dans le besoin 
à Saint-Jérôme;

• participation de Marc Bédard à la soirée de 
financement pour l’ataxie Charlevoix à titre de 
président d’honneur;

• plantation d’arbres dans le comté de Knox et en 
Californie;

• versement d’un don correspondant aux dons des 
employés à la collecte de fonds de Noël de Moisson 
Laurentides;

• travail avec les communautés locales où nos autobus 
scolaires électriques sont utilisés pour les éduquer 
sur l’électrification des transports;

• Participation à la parade de l’Action de grâce de Joliet.

Plans d’avenir
Nous mettrons en place une politique et une stratégie de 
dons et commandites pour investir davantage dans les col-
lectivités locales et dans les projets clairement prometteurs 
dans la lutte aux changements climatiques.

Clients et collectivités

Social

Implication dans la collectivité
Nous sommes fiers de notre présence (siège social et activités) dans les collectivités locales au Canada et aux États-Unis. Ne 
nous limitant pas aux plus de 1 000 emplois verts déjà créés qui contribuent à la transition vers une économie faible en carbone, 
nous explorons d’autres avenues pour agir et redonner à la collectivité. 

Théâtre Gilles Vigneault,  
Saint-Jérôme, QC

Plantation d’arbres, Knox County

Parade de l’Action de grâce de Joliet, IL
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Gouvernance
Notre conseil d’administration et notre équipe de 
direction chevronnés sauront soutenir notre croissance.
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Composition et 
compétences 
du Conseil 
d’administration

Élu par les actionnaires, le conseil d’administration de Lion 
(le « Conseil d’administration » ou le « Conseil ») supervise la 
gestion de l’entreprise et veille à ce que les intérêts à long 
terme des actionnaires soient servis de façon responsable. 
C’est au Conseil qu’il revient d’examiner et d’approuver 
chaque année la politique ESG de Lion. Il reçoit aussi des 
comptes-rendus réguliers de l’équipe de direction sur les 
questions ESG et les changements climatiques. 

Nos administrateurs ont l’expertise requise pour diriger 
l’entreprise pendant la décarbonisation de l’économie et la 
positionner pour sa réussite. Parmi eux, notons :

• Mme Sheila Colleen Bair a, jusqu’à tout récemment, 
été présidente du conseil d’administration et siégé au 
comité de la responsabilité communautaire et de la 
durabilité de Fannie Mae, ce qui lui a permis d’acquérir 
de l’expérience sur les questions ESG aux États-Unis et 
comme conseillère auprès de l’IFRS Foundation dans 
le cadre de la création de l’International Sustainability 
Standards Board.

• M. Pierre-Olivier Perras est président d’Énergie 
Power et associé, codirecteur des infrastructures 
énergétiques de Capitaux durables Power Inc. Il a 
de l’expérience en investissement, notamment en 
capitaux propres, dans les technologies propres et 
les infrastructures durables qui offrent des solutions 
concrètes dans la lutte contre les changements cli-
matiques. 

• M. Lorenzo Roccia est administrateur externe de 
Skyline Renewables, l’une des principales sociétés 
indépendantes d’énergie renouvelable aux États-Unis, 
comptant plus de 1 GW d’actifs éoliens et solaires.

Gouvernance
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Composition et compétences 
du Conseil d’administration
Lion reconnaît l’importance et les avantages d’avoir un conseil d’administration et une haute-direction composés de gens très 
talentueux et expérimentés et d’y faire valoir la diversité des membres selon le sexe, l’origine ethnique et d’autres critères. Dans 
cette optique, dans sa recherche de candidats à des postes d’administrateurs ou de membres de la haute-direction, ou dans sa 
planification de la relève de la haute-direction et la gestion des talents, le comité de mise en candidature et de gouvernance : 

• évaluera les candidats dont les compétences, 
l’expérience, l’expertise, la personnalité et les qualités 
les rendent hautement qualifiés, compte tenu 
notamment des plans et objectifs actuels et futurs 
de Lion, de même que de l’évolution prévue de la 
réglementation et des marchés;

• tiendra compte des critères qui favorisent la diversité 
(sexe, origine ethnique, etc.);

• tiendra compte, dans ses recommandations 
de candidats au conseil d’administration ou à la 
haute-direction, de la représentation des femmes, 
d’autres critères de diversité et, dans une optique 
plus générale, de la planification de la relève;

• aura recours, au besoin, à un conseiller externe 
indépendant pour aider le conseil d’administration 
à trouver des candidats satisfaisant aux critères de 
compétence, d’expérience et de diversité.

• Le comité de mise en candidature et de 
gouvernance tient compte de la représentation 
des administrateurs issus de la diversité au sein du 
conseil d’administration en surveillant le processus 
de sélection des administrateurs et en veillant à ce 
que d’autres candidats représentant la diversité, 
notamment des femmes et des minorités raciales 
et ethniques, fassent partie de la liste de candidats 
proposés à des postes d’administrateurs. Le comité 
de mise en candidature et de gouvernance fixe 
également des objectifs mesurables pour atteindre 
la diversité. Dans le cadre de ces objectifs, le Conseil 
d’administration a fixé les deux cibles suivantes à 
atteindre au plus tard à la prochaine assemblée 
annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra 
en 2023 :

• une représentation féminine d’au moins 30 %;

• au moins une personne issue des minorités.

POUR EN SAVOIR PLUS sur les compétences du Conseil d’administration, consultez  la
Circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2022.

Nous visons une représentation 
féminine de 30 % et d’au 
moins une personne issue des 
minorités au sein du Conseil 
d’administration d’ici l’assemblée 
générale annuelle de 2023.

https://s27.q4cdn.com/902820926/files/doc_downloads/2022/060422-The-Lion-Electric-Management-Information-Circular-FRANCAIS-FINAL.pdf
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Questions 
ESG et gestion 
des risques

Pratiques 
d’affaires éthiques

Nos actions ESG (élaboration de la stratégie ESG, produc-
tion de rapports annuels) relèvent de notre vice-présidente, 
relations avec les investisseurs et développement durable. 
En 2022, nous entendons dévoiler notre future stratégie 
ESG, qui contient notamment plus d’information sur l’enca-
drement de nos actions ESG.

Le conseil d’administration a pour mandat d’identifier, 
en collaboration avec la direction, les risques principaux 
associés aux activités de la Société, et superviser la mise 
en œuvre par la direction des systèmes appropriés de sur-
veillance, de gestion et d’atténuation efficaces des risques.

Société à l’avant-garde de la transition climatique et offrant 
des technologies propres, Lion a conçu son plan d’affaires 
de façon à tirer parti des possibilités qu’ouvre une économie 
faible en carbone. En 2022, nous travaillerons à identifier et 
évaluer plus précisément les risques et ouvertures et à les 
intégrer officiellement à notre stratégie ESG et à nos pra-
tiques de gestion des risques.   

Nous œuvrons à créer une culture où les employés adoptent 
des normes éthiques élevées et appliquent nos valeurs dans 
tous les aspects de leur travail. Lion s’est doté d’un code 
de conduite et d’éthique écrit (le « code de conduite ») 
qui s’applique à tous ses administrateurs, membres de la 
direction et employés. Le code de conduite présente les 
valeurs et règles de comportement fondamentales de 
Lion que ses administrateurs, membres de la direction 
et employés doivent respecter dans l’exercice de toutes 
ses activités. Il contient les lignes directrices à suivre pour 
garantir l’intégrité, la réputation et l’honnêteté de Lion de 
manière à toujours honorer la confiance qu’on fait à la Soci-
été. Le code de conduite définit les règles sur les conflits 
d’intérêts, la protection et la bonne utilisation des actifs et 
des occasions d’affaires de la Société, la confidentialité de 
l’information sur la Société, le traitement équitable des tiers, 
le respect des lois et la dénonciation de tout comportement 
illégal ou contraire à l’éthique.

Pour en savoir plus sur le code de 
conduite, rendez vous à l’adresse
https://ir.thelionelectric.com/French/
gouvernance/documents-relatifs-a-
la-gouvernance/default.aspx

Pour faire un signalement par la 
nouvelle plateforme, appelez au 
1-877-591-3211 (identifiant 538) ou 
allez à l’adresse  https://irdirect.net/
LEV/whistleblower_iframe

Il incombe au comité d’audit de Lion de revoir et d’évaluer 
régulièrement le code de conduite de manière à recom-
mander toute modification nécessaire ou utile à son conseil 
d’administration. Le comité d’audit aide aussi le conseil d’ad-
ministration de Lion à faire respecter le code de conduite. 
C’est à lui qu’il revient d’accorder toute dérogation au code 
de conduite (sauf celles applicables aux administrateurs ou 
membres de la haute-direction de Lion, qui sont accordées 
par le conseil dans son ensemble).

En 2022, Lion a créé une ligne de dénonciation à laquelle les 
employés et d’autres personnes peuvent accéder par télé-
phone ou en ligne, pour y faire des signalements de manière 
anonyme ou non, à leur gré. Le président du comité d’audit 
est automatiquement informé de toute dénonciation et le 
comité d’audit reçoit des mises à jour périodiques de la part 
de la direction sur les dénonciations qui ont été signalées 
et sur la manière dont elles ont été examinées et résolues.

https://ir.thelionelectric.com/French/gouvernance/documents-relatifs-a-la-gouvernance/default.aspx
https://ir.thelionelectric.com/French/gouvernance/documents-relatifs-a-la-gouvernance/default.aspx
https://ir.thelionelectric.com/French/gouvernance/documents-relatifs-a-la-gouvernance/default.aspx
https://irdirect.net/LEV/whistleblower_iframe
https://irdirect.net/LEV/whistleblower_iframe
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Dialogue avec 
les autorités 
réglementairesCybersécurité
L’électrification des parcs de véhicules de poids moyens et 
lourds gagne rapidement du terrain, la clientèle demandant 
de plus en plus des véhicules permettant la réduction des 
émissions de GES et la carboneutralité, comme en témoigne 
notre carnet de commandes en expansion rapide qui 
contient d’importantes commandes sur plusieurs années 
et l’accélération des renouvellements de commandes de 
clients existants.

À cela s’ajoute un appui sans précédent des décideurs. Les 
véhicules électriques sont un moyen capital dont peuvent 
disposer les décideurs, les entreprises et les gouverne-
ments pour endiguer la crise climatique mondiale. Pensons 
aux politiques et programmes existants ou attendus sur 
l’électrification des parcs de véhicules là où Lion exerce ses 
activités, notamment dans plusieurs états des États-Unis 
(Californie, Colorado, Connecticut, Hawaii, New York, New 
Jersey) et provinces canadiennes (Colombie-Britannique, 
Québec) tout comme au niveau fédéral.

Nous entendons continuer de dialoguer avec les acteurs 
de l’industrie et les organismes de réglementation pour 
encourager l’électrification des transports. En faisant valoir 
les politiques de transport électrique dans ses activités liées 
aux relations avec les gouvernements, Lion contribue à la 
progression du marché en informant et en démontrant 
l’applicabilité de telles politiques avec une production 
fiable de véhicules électriques. À titre d’exemple, notre 
vice-président principal, développement commercial, 
Nate Baguio, a témoigné devant le Congrès à propos 
d’une hausse prévue de la demande de batteries de 
véhicules électriques. 8 

En raison de l’omniprésence du numérique et des logiciels 
dans les véhicules, la cybersécurité est d’autant plus 
importante pour protéger les véhicules contre les attaques. 
Il nous faut donc protéger les données de nos employés, 
investisseurs, clients, fournisseurs, sous-traitants et autres 
intervenants contre les cybermenaces. 

En 2021, nous avons renforcé nos pratiques de cybersécu-
rité avec un test de pénétration, pour relever et combler les 
lacunes, et un audit de sécurité informatique. Nous avons 
élaboré un plan sur trois ans pour combler les lacunes rele-
vées dans l’audit de sécurité et les tests de pénétration, et 
conclu un contrat avec un fournisseur externe chargé de 
surveiller la sécurité 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

En 2022, nous avons également lancé une campagne de 
sensibilisation à la cybersécurité auprès des employés pour 
les éduquer sur la sécurité d’utilisation de la technologie, et 
les aider à comprendre leurs responsabilités en matière de 
protection des informations et des actifs de Lion et les aider 
à comprendre le rôle qu’ils jouent pour prévenir les failles 
de cybersécurité.

De plus, alors que nous venons de mettre sur pied un 
comité directeur sur la sécurité, avons élaboré une politique 
sur la sécurité informatique et créé un programme de 
sensibilisation à la sécurité, nous prévoyons aussi poursuivre 
le déploiement de notre feuille de route en matière de 
cybersécurité afin de nous améliorer dans ce domaine.

Gouvernance

8 https://science.house.gov/pedal-to-the-metal-electric-vehicle-batter-
ies-and-the-critical-minerals-supply

https://science.house.gov/pedal-to-the-metal-electric-vehicle-batteries-and-the-critical-minerals-supply
https://science.house.gov/pedal-to-the-metal-electric-vehicle-batteries-and-the-critical-minerals-supply
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Annexes

Index des normes : Recommandations du TCFD
Sujet et contenu recommandé Information 

Gouvernance

a)  Description de la supervision par le Conseil d’administration des risques et possibilités liés aux changements climatiques Gouvernance – Composition et compétences du Conseil 
d’administration

b)  Description du rôle de la direction dans l’évaluation et la gestion des risques et possibilités liés aux changements 
climatiques Aucune information

Stratégie

a)      Description des risques et possibilités liés aux changements climatiques à court, moyen et long terme relevés par 
l’entreprise Aucune information

b)      Description des répercussions des risques et possibilités liés aux changements climatiques sur les activités, la stratégie et 
la planification financière de l’entreprise Aucune information

c)      Description de la résilience de la stratégie de l’entreprise dans divers scénarios, notamment celui prévoyant une 
augmentation de 2° C ou moins Aucune information

Gestion des risques

a)     Description des processus de l’entreprise pour relever et évaluer les risques liés aux changements climatiques Aucune information

b)     Description des processus de l’entreprise pour gérer les risques liés aux changements climatiques Aucune information

c)      Description de l’intégration des processus visant à relever, évaluer et gérer les risques liés aux changements climatiques à 
la gestion globale des risques de l’entreprise Aucune information

Mesures et cibles

a)      Divulgation des mesures utilisées par l’entreprise pour évaluer les risques et possibilités liés aux changements climatiques 
dans le cadre de sa stratégie et de ses processus de gestion des risques Aucune information

b)     Divulgation des émissions de GES des champs d’application 1, 2 et, s’il y a lieu, 3, ainsi que les risques connexes Environnement – Nos Opérations

c)  Description des cibles utilisées pour gérer les risques et possibilités liés aux changements climatiques et du cadre 
d’évaluation des résultats obtenus Aucune information
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Index des normes : SASB – Norme Machines et produits industriels
Mesures comptables et sujets de divulgation relatifs à la durabilité

Sujet Mesure comptable Code Information

Sécurité des produits

Pourcentage de modèles de véhicules évalués par des programmes NCAP 
ayant reçu une note de sécurité globale de 5 étoiles, par régions TR-AU-250a.1 Aucune information

Nombre de plaintes relatives à des défauts liés à la sécurité, pourcentage 
de plaintes faisant l’objet d’une enquête TR-AU-250a.2 Aucune information

Nombre de véhicules rappelés TR-AU-250a.3 0 

Pratiques en 
matière d’emploi

Pourcentage de la main-d’œuvre active couverte par une convention 
collective TR-AU-310a.1 0 %  

(1) Nombre d’arrêts de travail et (2) total de jours chômés TR-AU-310a.2 0  

Économie de carburant 
et émissions pendant la 
phase d’utilisation

Économie de carburant moyenne de la flotte passagers pondérée en 
fonction des ventes, par régions TR-AU-410a.1 Aucune information

Nombre de (1) véhicules zéro-émission (VZE), de (2) véhicules hybrides et 
de (3) véhicules hybrides rechargeables vendus TR-AU-410a.2

(1) 80 unités en 2020 et 196 unités en 2021
(2) Aucune information
(3) Aucune information

Discussion sur les stratégies pour la gestion de l’économie de carburant 
de la flotte et des risques et possibilités d’émissions TR-AU-410a.3 Mot de la haute-direction

Approvisionnement 
en matériaux

Description de la gestion des risques associés à l’utilisation de matériaux 
critiques TR-AU-440a.1 Environnement – Nos Produits

Efficacité des matériaux 
et recyclage

Quantité totale de déchets générés par la fabrication, pourcentage de 
déchets recyclés TR-AU-440b.1 Aucune information

Poids des matériaux en fin de vie récupérés, pourcentage recyclé TR-AU-440b.2 Sans objet

Recyclabilité moyenne des véhicules vendus TR-AU-440b.3 Environnement– Nos Produits –  
Cycle de vie des produits

Mesures de l’activité

Mesure de l’activité Code Information

Nombre de véhicules fabriqués TR-AU-000.A Environnement – Opérations – Émissions de GES

Nombre de véhicules vendus TR-AU-000.B 80 unités en 2020 et 196 unités en 2021
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Index des normes : SASB – Norme Machines et produits industriels
Mesures comptables et sujets de divulgation relatifs à la durabilité

Sujet Mesure comptable Code Information

Gestion de l’énergie (1) Énergie totale consommée, (2) Pourcentage d’électricité du 
réseau, (3) Pourcentage d’énergie renouvelable RT-IG-130a.1 Environnement – Nos Activités – Consommation et 

gestion d’énergie

Employés
Santé et sécurité

(1) Taux de fréquence des accidents du travail (TRIR), (2) Taux d’accidents 
mortels et (3) Taux de fréquence des presqu’accidents (NMFR) RT-IG-320a.1 Social – Santé et sécurité

Économie de carburant 
et émissions pendant la 
phase d’utilisation

Rendement énergétique de la flotte, pondéré en fonction des ventes, 
pour les véhicules utilitaires moyens et lourds RT-IG-410a.1 Non applicable

Rendement énergétique de la flotte, pondéré en fonction des ventes, 
pour les équipements non routiers RT-IG-410a.2 Non applicable

Rendement énergétique de la flotte, pondéré en fonction des ventes, 
pour les générateurs stationnaires RT-IG-410a.3 Non applicable

Émissions pondérées en fonction des ventes : (1) d’oxydes d’azote (NOx) 
et (2) de particules en suspension (PM) pour : (a) les moteurs diesel marins, 
(b) les moteurs diesel de locomotive, (c) les moteurs routiers moyens et 
lourds et (d) les autres moteurs diesel non routiers

RT-IG-410a.4 Non applicable

Approvisionnement 
en matériaux

Description de la gestion des risques associés à l’utilisation de matériaux 
critiques RT-IG-440a.1 Environnement – Nos Produits

Conception et services de 
seconde transformation

Recettes des produits remanufacturés et des services de seconde 
transformation RT-IG-440b.1 Aucune information

Mesures de l’activité

Mesures de l’activité Code Information

Nombre d’unités produites par catégories de produits RT-IG-000.A 2020 : 80 LionC et 0 Lion6
2021 : 151 LionC et 45 Lion6

Nombre d’employés RT-IG-000.B Mot de la haute-direction
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Tableaux de données
Catégorie Norme Indicateur Unité 2020 2021

Émissions de GES

TCFD Émissions indirectes du champ d’application 1 Tonnes 
d’éq. CO2

479,3 633,6

TCFD Émissions indirectes du champ d’application 2 Tonnes 
d’éq. CO2

18,4 78,5

TCFD Émissions indirectes du champ d’application 3 Tonnes 
d’éq. CO2

Aucune information Aucune information

Production SASB - TR-AU-000.A Nombre de véhicules fabriqués Nombre 80 196

Énergie
SASB - RT-IG-130a.1 (1) Énergie totale consommée eMWh 4 397,8 6 037,8

SASB - RT-IG-130a.1 (1) Pourcentage d’électricité du réseau % 100 % 100 %

Santé et sécurité

SASB - RT-IG-320a.1 (1) Taux (total) d’incidents à déclaration 
obligatoire (TRIR) Nombre Aucune information 27

SASB - RT-IG-320a.1 (2) Taux de décès Nombre 0 0

SASB - RT-IG-320a.1 (3) Taux de fréquence des presqu’accidents 
(NMFR) Nombre Voir 2021 26,64*

Employés

Répartition par genres % Aucune information Féminin : 25 %
Masculin : 75 %

Répartition par groupes d’âge % Aucune information
Moins de 30 ans : 28 %
Entre 30 et 50 ans : 51 %
Plus de 50 ans : 21 %

* De mars 2021 à mars 2022, la mesure en question ayant été mise en place en cours d’année.
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Glossaire et acronymes
Accord de Paris 
Accord intégré à la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC) aux termes 
duquel les pays participants s’engagent à contenir 
l’élévation de la température moyenne de la planète 
nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter 
l’élévation de la température à 1,5 °C

CO2 

Dioxyde de carbone; gaz à effet de serre (GES) généré par 
des activités humaines (p. ex., déforestation, combustion 
de combustibles fossiles)

Décarbonisation
Recours à des sources d’énergie émettant peu de carbone 
pour réduire les émissions de GES 

DEL
Diode électroluminescente

Émissions du champ d’application 1
Émissions provenant de sources (activités) que l’entreprise 
déclarante contrôle ou qui lui appartiennent

Émissions du champ d’application 2
Émissions attribuables à la production d’électricité, de 
vapeur, de chaleur ou de froid, achetée ou acquise, 
consommée par l’entreprise déclarante

Émissions du champ d’application 3
Émissions indirectes (non comprises dans le champ 
d’application 2) générées d’un bout à l’autre de la chaîne 
de valeur

Énergie propre 
Énergie tirée d’une source à émissions de carbone 
faibles ou nulles (p. ex., énergie éolienne, énergie solaire, 
hydroélectricité, énergie géothermique, biomasse) qui 
peut être renouvelée rapidement et qui ne peut pas être 
épuisée

éq. CO2 

Équivalent dioxyde de carbone; conversion en CO2 
d’une quantité d’émissions d’un ou plusieurs GES; 
peut s’exprimer, par exemple, en tonnes (t) ou en 
kilogrammes (kg)

ESG 
Environnement, social et de gouvernance 

GES 
Gaz à effet de serre

ISO 14064-2:2019
Norme de quantification, de surveillance et de rédaction 
de rapports sur les activités visant à réduire les émissions 
ou à accroître les suppressions des gaz à effet de serre 
(GES)

LEED 
Leadership in Energy and Environmental Design

Net zéro 
Objectif consistant à réduire autant que possible les 
émissions de GES, tout en compensant les émissions 
résiduelles par le retrait d’une quantité équivalente de 
GES de l’atmosphère 

Norme du Protocole des GES destinée à l’entreprise 
Cadre mondial normalisé de mesure d’outil de gestion et 
à mesurer les émissions de GES

OEM
Original equipment manufacturer (équipementier)

SASB 
Sustainability Accounting Standards Board

TCFD   
Task Force on Climate-related Financial Disclosures

VE
Véhicule électrique

VZE
Véhicule zéro-émission
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Mise en garde concernant  
les déclarations prospectives 
Le présent rapport contient des « renseignements pros-
pectifs » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, 
les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs 
mobilières applicables. Les déclarations contenues dans ce 
rapport qui ne sont pas des faits historiques, notamment les 
déclarations relatives aux opinions et aux attentes de Lion, 
constituent des déclarations prospectives et doivent être 
évaluées comme telles.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent par l’utilisation 
de termes comme « croire », « pouvoir », « continuer », 
« prévoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « devoir », 
« planifier », « projeter », « potentiel », « sembler », « recher-
cher », « futur », « cibler » ou d’autres expressions similaires, 
notamment l’emploi du futur ou du conditionnel, et d’autres 
énoncés qui prédisent ou indiquent des tendances et des 
événements futurs ou qui n’énoncent pas des faits histo-
riques, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas 
tous ces termes. Ces énoncés prospectifs comprennent 
des énoncés concernant le carnet de commandes de la 
Société et la capacité de la Société à le convertir en ventes 
réelles, sa stratégie à long terme et sa croissance future, 
son projet d’usine de batteries et de centre d’innovation 
au Québec et son usine de fabrication aux États-Unis, ainsi 
que le lancement prévu de nouveaux modèles de véhicules 
électriques. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un 
certain nombre d’estimations et d’hypothèses que Lion juge 
raisonnables lorsqu’elles sont faites, notamment le fait que 
Lion sera en mesure de conserver et d’embaucher du per-
sonnel clé et de maintenir des relations avec les clients, les 
fournisseurs ou d’autres partenaires commerciaux, que Lion 
continuera d’exploiter ses activités dans le cours normal de 
ses affaires, que Lion sera en mesure de mettre en œuvre sa 
stratégie de croissance, que Lion sera en mesure d’achever 
avec succès et en temps opportun la construction de son 
usine de fabrication aux États-Unis ainsi que de son usine de 

batteries et de son centre d’innovation au Québec, que Lion 
ne subira pas davantage de problèmes liés à la chaîne d’ap-
provisionnement ou d’interruption d’approvisionnement en 
matières premières sur une base concurrentielle, que Lion 
sera en mesure de maintenir sa position concurrentielle, 
que Lion continuera d’améliorer ses contrôles internes et 
systèmes opérationnels, financiers et autres pour gérer 
sa croissance et son envergure et que ses résultats d’ex-
ploitation et sa situation financière ne seront pas touchés 
défavorablement, que Lion sera en mesure de bénéficier, 
directement ou indirectement (notamment par l’intermé-
diaire de ses clients), de subventions gouvernementales et 
d’incitations économiques au cours des périodes à venir et 
que Lion sera en mesure d’obtenir les fonds supplémen-
taires requis au cours des périodes à venir, s’il y a lieu, par 
un financement par capitaux propres ou un financement 
par emprunt selon des modalités acceptables pour Lion. 
Ces estimations et ces hypothèses sont formulées par Lion 
à la lumière de l’expérience de son équipe de direction et 
de la perception de celle-ci des tendances passées, de la 
situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi 
que d’autres facteurs que la direction juge appropriés et 
raisonnables dans les circonstances.

Cependant, rien ne garantit que ces estimations et 
hypothèses se révéleront exactes. Par leur nature, les 
déclarations prospectives comportent des risques et des 
incertitudes étant donné qu’elles se rapportent à des faits et 
dépendent de circonstances qui pourraient se concrétiser 
ou non dans l’avenir. Lion estime que ces risques et incerti-
tudes comprennent les éléments suivants :

• tout changement défavorable dans la conjoncture 
économique, commerciale, des marchés, financière, 
politique ou juridique générale aux États-Unis ou au 
Canada, y compris les conséquences de la pandémie 

mondiale de COVID-19 et l’émergence de variants de 
la COVID-19 et les taux de vaccination variables selon 
les différents pays; 

• toute incapacité à fabriquer et à distribuer ses 
véhicules à grande échelle de manière efficace et 
économique et à répondre aux besoins commerciaux 
de ses clients;

• toute incapacité à intensifier la fabrication des 
produits de Lion et à respecter les échéanciers des 
projets de construction et des autres projets;

• toute incapacité à réduire les coûts totaux 
d’acquisition des véhicules électriques vendus par 
Lion au fil du temps;

• la dépendance à l’égard de ses gestionnaires clés et 
toute incapacité à attirer ou à retenir du personnel 
clé;

• toute incapacité à mettre en œuvre la stratégie de 
croissance de la Société;

• toute fluctuation défavorable et la volatilité du 
prix des matières premières contenues dans les 
composants clés nécessaires à la fabrication des 
produits de Lion; 

• la dépendance à l’égard de fournisseurs clés et 
toute incapacité à maintenir un approvisionnement 
ininterrompu en matières premières;

• les pénuries de main-d’œuvre, qui peuvent se 
manifester sous forme de roulement du personnel, 
de départ d’employés et de demandes de salaires 
plus élevés, peuvent obliger la Société à fonctionner 
à une capacité réduite, mener à une baisse de la 
production et des livraisons et à des retards dans 
les plans de croissance, et pourraient poser des 
problèmes supplémentaires liés à la rémunération 
des employés;
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• toute incapacité de la part de Lion à répondre aux 
attentes des utilisateurs quant aux solutions de 
recharge ou toute autre difficulté à fournir de telles 
solutions; 

• toute incapacité à maintenir la position 
concurrentielle de la Société;

• toute incapacité de la Société à réduire ses coûts 
d’approvisionnement au fil du temps;

• toute incapacité de Lion à maintenir et à améliorer la 
réputation et la marque de la Société;

• toute réparation ou tout remplacement important 
de produits en raison de réclamations au titre de la 
garantie ou de rappels de produits;

• toute défaillance des systèmes de technologie de 
l’information ou toute atteinte ou tout incident en 
matière de cybersécurité et de confidentialité des 
données;

• tout événement ou circonstance entraînant 
l’incapacité de la Société à convertir son carnet 
de commandes en ventes réelles, notamment la 
réduction, l’élimination ou l’application discriminatoire 
de subventions gouvernementales et d’incitations 
économiques ou la diminution de la nécessité de 
telles subventions;

• toute incapacité à contracter une police d’assurance 
adéquate ou toute augmentation des coûts 
d’assurance;

• les catastrophes naturelles, les épidémies ou les 
pandémies, les boycottages et les événements 
géopolitiques; tels que les troubles civils et les actes 
de terrorisme, le conflit militaire actuel entre la Russie 
et l’Ukraine ou des perturbations similaires ; et 

• l’issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être 
intentée contre la Société de temps à autre.

Ces risques et autres risques et incertitudes liés aux activités 
de Lion sont décrits plus en détail à la rubrique 23.0, intitulé 
« Facteurs de risque » du rapport de gestion de la société 
pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 
et à la rubrique 3.D intitulée «Facteurs de risque» du rap-
port annuel de la rapport annuel de la Société sous forme 
de formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 
2021. Bon nombre de ces risques sont indépendants de la 
volonté de la direction de Lion, qui ne peut pas les prédire. 
Toutes les déclarations prospectives attribuables à Lion ou 
aux personnes agissant en son nom sont expressément 
couvertes dans leur intégralité par les avertissements 
contenus et les facteurs de risque identifiés dans le rapport 
de gestion et dans d’autres documents déposés auprès 
des autorités canadiennes de réglementation des valeurs 
mobilières compétentes et de la Securities and Exchange 
Commission. Compte tenu de ces risques, incertitudes et 
hypothèses, vous ne devriez pas vous fier outre mesure à 
ces déclarations prospectives. De plus, les déclarations 
prospectives ne s’appliquent qu’à la date à laquelle elles 
sont faites. La Société n’a ni l’intention ni l’obligation d’ac-
tualiser ou de réviser l’information prospective en raison 
de nouveaux éléments d’information ou d’événements 
futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans 
la mesure où la législation en valeurs mobilières applicable 
l’y contraint.


	Cover Page
	Table of Content
	Introduction
	About this Report
	A Message from our Leadership Team
	About Lion
	All-Electric Buses
	All-Electric Medium and Heavy-Duty Urban Trucks
	LionEcosystem
	Operations

	ESG Highlights
	ESG Roadmap
	ESG Policy

	Environmental
	Products
	Operations

	Social
	Employees
	Customers and Communities

	Governance
	Cybersecurity

	Appendices
	Data Tables
	Glossary and Acronyms


	Introduction: 
	Table of Content: 
	Environmental: 
	Bouton 532: 
	Bouton 533: 
	Bouton 534: 
	Bouton 535: 
	Bouton 536: 
	Bouton 182: 
	Bouton 183: 
	Introduction 2: 
	Environmental 3: 
	Bouton 554: 
	Bouton 555: 
	Bouton 556: 
	Bouton 190: 
	Bouton 191: 
	Table of Content 3: 
	Environmental 4: 
	Bouton 557: 
	Bouton 558: 
	Bouton 559: 
	Bouton 246: 
	Bouton 247: 
	Table of Content 4: 
	Environmental 5: 
	Bouton 560: 
	Bouton 561: 
	Bouton 562: 
	Bouton 198: 
	Bouton 199: 
	Table of Content 5: 
	Environmental 6: 
	Bouton 563: 
	Bouton 564: 
	Bouton 565: 
	Bouton 254: 
	Bouton 255: 
	Table of Content 6: 
	Environmental 7: 
	Bouton 566: 
	Bouton 567: 
	Bouton 568: 
	Bouton 422: 
	Bouton 423: 
	Table of Content 7: 
	Environmental 8: 
	Bouton 569: 
	Bouton 570: 
	Bouton 571: 
	Bouton 270: 
	Bouton 271: 
	Table of Content 8: 
	Environmental 9: 
	Bouton 572: 
	Bouton 573: 
	Bouton 574: 
	Bouton 278: 
	Bouton 279: 
	Table of Content 9: 
	Environmental 10: 
	Bouton 575: 
	Bouton 576: 
	Bouton 577: 
	Bouton 527: 
	Bouton 528: 
	Table of Content 10: 
	Environmental 11: 
	Bouton 578: 
	Bouton 579: 
	Bouton 580: 
	Bouton 286: 
	Bouton 287: 
	Table of Content 11: 
	Environmental 12: 
	Bouton 581: 
	Bouton 582: 
	Bouton 583: 
	Bouton 552: 
	Bouton 553: 
	Table of Content 2: 
	Environmental 2: 
	Bouton 584: 
	Bouton 585: 
	Bouton 586: 
	Introduction 1: 
	Table of Content 1: 
	Environmental 1: 
	Bouton 703: 
	Bouton 704: 
	Bouton 705: 
	Bouton 706: 
	Bouton 707: 
	Bouton 430: 
	Bouton 431: 
	Table of Content 12: 
	Environmental 13: 
	Bouton 587: 
	Bouton 588: 
	Bouton 589: 
	Bouton 262: 
	Bouton 263: 
	Table of Content 13: 
	Environmental 14: 
	Bouton 590: 
	Bouton 591: 
	Bouton 592: 
	Bouton 310: 
	Bouton 311: 
	Bouton 302: 
	Bouton 303: 
	Table of Content 14: 
	Environmental 15: 
	Bouton 593: 
	Bouton 594: 
	Bouton 595: 
	Bouton 438: 
	Bouton 439: 
	Table of Content 15: 
	Environmental 16: 
	Bouton 596: 
	Bouton 597: 
	Bouton 598: 
	Bouton 206: 
	Bouton 207: 
	Introduction 3: 
	Table of Content 16: 
	Bouton 599: 
	Bouton 600: 
	Bouton 601: 
	Bouton 318: 
	Bouton 319: 
	Introduction 4: 
	Table of Content 17: 
	Bouton 602: 
	Bouton 603: 
	Bouton 604: 
	Bouton 446: 
	Bouton 447: 
	Introduction 5: 
	Table of Content 18: 
	Bouton 605: 
	Bouton 606: 
	Bouton 607: 
	Bouton 454: 
	Bouton 455: 
	Introduction 6: 
	Table of Content 19: 
	Bouton 608: 
	Bouton 609: 
	Bouton 610: 
	Bouton 326: 
	Bouton 327: 
	Introduction 7: 
	Table of Content 20: 
	Bouton 611: 
	Bouton 612: 
	Bouton 613: 
	Bouton 547: 
	Bouton 548: 
	Introduction 10: 
	Table of Content 23: 
	Bouton 620: 
	Bouton 621: 
	Bouton 622: 
	Bouton 511: 
	Bouton 512: 
	Introduction 8: 
	Table of Content 21: 
	Bouton 614: 
	Bouton 615: 
	Bouton 616: 
	Bouton 462: 
	Bouton 463: 
	Introduction 9: 
	Table of Content 22: 
	Bouton 617: 
	Bouton 618: 
	Bouton 619: 
	Bouton 223: 
	Bouton 222: 
	Introduction 11: 
	Table of Content 24: 
	Environmental 17: 
	Bouton 624: 
	Bouton 625: 
	Bouton 334: 
	Bouton 335: 
	Introduction 12: 
	Table of Content 25: 
	Environmental 18: 
	Bouton 627: 
	Bouton 628: 
	Bouton 342: 
	Bouton 343: 
	Introduction 13: 
	Table of Content 26: 
	Environmental 19: 
	Bouton 630: 
	Bouton 631: 
	Bouton 470: 
	Bouton 471: 
	Introduction 14: 
	Table of Content 27: 
	Environmental 20: 
	Bouton 633: 
	Bouton 634: 
	Bouton 478: 
	Bouton 479: 
	Introduction 15: 
	Table of Content 28: 
	Environmental 21: 
	Bouton 636: 
	Bouton 637: 
	Bouton 358: 
	Bouton 359: 
	Introduction 16: 
	Table of Content 29: 
	Environmental 22: 
	Bouton 639: 
	Bouton 640: 
	Bouton 487: 
	Bouton 488: 
	Introduction 17: 
	Table of Content 30: 
	Environmental 23: 
	Bouton 642: 
	Bouton 643: 
	Bouton 495: 
	Bouton 496: 
	Introduction 18: 
	Table of Content 31: 
	Environmental 24: 
	Bouton 645: 
	Bouton 646: 
	Bouton 366: 
	Bouton 367: 
	Introduction 19: 
	Table of Content 32: 
	Environmental 25: 
	Bouton 647: 
	Bouton 649: 
	Bouton 374: 
	Bouton 375: 
	Introduction 20: 
	Table of Content 33: 
	Environmental 26: 
	Bouton 650: 
	Bouton 652: 
	Bouton 382: 
	Bouton 383: 
	Introduction 21: 
	Table of Content 34: 
	Environmental 27: 
	Bouton 653: 
	Bouton 655: 
	Bouton 398: 
	Bouton 399: 
	Introduction 22: 
	Table of Content 35: 
	Environmental 28: 
	Bouton 656: 
	Bouton 658: 
	Bouton 390: 
	Bouton 391: 
	Introduction 23: 
	Table of Content 36: 
	Environmental 29: 
	Bouton 659: 
	Bouton 661: 
	Bouton 414: 
	Bouton 415: 
	Introduction 24: 
	Table of Content 37: 
	Environmental 30: 
	Bouton 662: 
	Bouton 663: 
	Bouton 671: 
	Bouton 672: 
	Introduction 30: 
	Table of Content 43: 
	Environmental 36: 
	Bouton 693: 
	Bouton 694: 
	Bouton 712: 
	Bouton 676: 
	Bouton 677: 
	Introduction 26: 
	Table of Content 39: 
	Environmental 32: 
	Bouton 695: 
	Bouton 696: 
	Bouton 713: 
	Bouton 681: 
	Bouton 682: 
	Introduction 27: 
	Table of Content 40: 
	Environmental 33: 
	Bouton 697: 
	Bouton 698: 
	Bouton 714: 
	Bouton 686: 
	Bouton 687: 
	Introduction 28: 
	Table of Content 41: 
	Environmental 34: 
	Bouton 699: 
	Bouton 700: 
	Bouton 715: 
	Bouton 691: 
	Bouton 692: 
	Introduction 29: 
	Table of Content 42: 
	Environmental 35: 
	Bouton 701: 
	Bouton 702: 
	Bouton 716: 
	Bouton 519: 
	Bouton 520: 
	Introduction 25: 
	Table of Content 38: 
	Environmental 31: 
	Bouton 665: 
	Bouton 666: 
	Bouton 717: 
	Bouton 708: 
	Bouton 709: 
	Introduction 31: 
	Table of Content 44: 
	Environmental 37: 
	Bouton 710: 
	Bouton 711: 
	Bouton 718: 


