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Politique ESG 

Date de la dernière mise à jour : 7 mars 2022 

INTRODUCTION 

Chez Lion Électrique (« Lion »), les questions environnementales, 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 ils jouent 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. 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 
comme les collectivités qui cherchent à se préparer pour l’avenir.  

Nous avons fait promesse à nos employés, collectivités, clients, fournisseurs, investisseurs et partenaires 
d’exploiter 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 
atténuer les impacts sociaux ou environnementaux potentiels pouvant résulter de nos activités, et à saisir 
les opportunités de susciter des résultats environnementaux et sociaux positifs chaque fois que cela est 
possible. 

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 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, minimiser les 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 (« GES ») provenant de nos activités.  

 Alimenter nos activités et nos réseaux de distribution à l’aide d’énergies renouvelables. 
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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 opportunités, et de faire affaires 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. 

 S’engager avec l’industrie et les régulateurs 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 président-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. 
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