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tels que nos usines de Rovaniemi ou de Sturtevant ont 
fonctionné pendant plus de 365 jours sans accident 
entraînant une perte de temps, ce qui signi� e que nos 
précieux employés sont en sécurité sur nos sites. 

En ce qui concerne nos installations, nous avons inauguré 
deux nouveaux bâtiments lors de l’exercice 2017 : un 
centre de développement de produits modernisé à Valcourt 
et un institut de formation de techniciens à la � ne pointe 
de la technologie au sein de notre usine de fabrication 
de Sturtevant. Nous respectons ainsi notre promesse 
de concevoir des produits novateurs tout en investissant 
dans les communautés au sein desquelles nous opérons.
En plus des investissements liés à nos activités 
de fabrication, nous demeurons déterminés à faire don 
de 1 % de notre béné� ce avant impôts à des causes 
locales. Lors de l’exercice 2017, nous avons révisé notre 
politique de dons dans le but de concentrer ceux-ci dans 
un plus petit nombre d’organisations, a� n d’en maximiser 
l’impact, tout en permettant aux employés de voter pour 
leurs causes préférées.

En� n, je voudrais remercier tous les employés qui intègrent 
la RSE dans leurs fonctions au jour le jour. Après plus de 
six années d’existence, notre programme de RSE est 
intégré à nos activités quotidiennes, et cette attitude nous 
permet de nous rapprocher de notre objectif : devenir d’ici 
2020 le chef de � le de l’innovation durable dans le secteur 
des sports motorisés. 

CHERS LECTEURS

Cette année a été très stimulante pour BRP ; nous avons 
af� ché des revenus records et avons amélioré de nombreux 
aspects de notre entreprise. Nos projets de RSE ont pris 
de l’ampleur, et nous sommes sur la bonne voie pour 
respecter notre promesse de devenir le chef de � le de 
l’innovation durable dans le secteur des sports motorisés 
d’ici 2020. Dans ce cinquième rapport de RSE, nous 
approfondissons les préoccupations de nos parties prenantes 
a� n de nous concentrer sur les problèmes de durabilité qui 
comptent le plus.

Les trois piliers de BRP, croissance, agilité et entreprise 
LEAN, sont maintenant bien établis, et nos six piliers 
de RSE complètent ces priorités. A� n de mieux suivre les 
données et les initiatives liées à nos priorités en matière 
de durabilité, nous avons migré vers une plateforme de 
collecte de données en ligne qui centralisera toutes nos 
informations sur la RSE.

Lors de l’exercice 2017, plusieurs sites ont reçu divers 
prix pour leurs projets sociaux et environnementaux. Notre 
usine de Gunskirchen a reçu la certi� cation ISO 14001 
après plus de 12 mois de dur labeur. Nos installations 
manufacturières au Mexique ont été récompensées pour 
leurs mesures favorables à la famille par le Secrétariat 
du travail et de la prévision sociale du Mexique (STPS). 
BRP a également été louée pour la qualité de ses rapports 
de RSE par l’Initiative pour la � nance durable (IFD) basée 
à Montréal. 

Toutes ces réussites ont été possibles grâce à notre 
personnel dévoué. Je suis très � er d’être entouré de 
personnes passionnées, qui chaque jour remettent en 
question le statu quo et rendent BRP meilleure par leurs 
efforts. Je suis tout aussi � er lorsque j’entends que des sites 



De gauche à droite : Dave Wesner (Rivers Bend 
Engineering - RBE), Nora Erlandson (Usine de 
traitement des eaux usées de Racine), Marshal Dunst 
(RBE), Jeff Wasil (BRP) et Ryan Fulk (RBE).

Notre site de Sturtevant reçoit un certi� cat d’excellence 
du service de gestion des eaux usées de racine pour ses 
15 années de gestion des eaux usées.

ENVIRONNEMENT

Une nouvelle technologie pour les carrosseries de 
motomarines Sea-Doo, appelée CM-TEC, implantée à 
Querétaro, augmente leur résistance et leur recyclabilité.

ENVIRONNEMENT

Notre complexe A à Valcourt reçoit la reconnaissance 
« Performance » du programme ICI ON RECYCLE pour son 
taux de recyclage de 86,3 % (niveau argent). Le programme 
reconnaît les efforts du site en matière de réduction des 
déchets, de réutilisation et de recyclage.

ENVIRONNEMENT

EMPLOYÉS

Les trois installations manufacturières de BRP au Mexique 
sont récompensées pour leurs mesures favorables à la 
famille par le secrétariat du Travail et de la Prévision sociale 
du Mexique (STPS).

EMPLOYÉS

FAITS 
SAILLANTS 
DE L’EXERCICE 
2017
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En juin 2016, BRP, par l’intermédiaire de sa marque Evinrude, 
a annoncé un nouveau partenariat avec l’École des sciences de 
l’eau douce de l’Université du Wisconsin-Milwaukee. Deux 
bourses de recherche annuelles de 5 000 $ US seront décernées 
à des étudiants effectuant des recherches qui aideront à 
protéger et à préserver les réserves d’eau de la planète. En plus 
des bourses, Evinrude a également fait don de deux moteurs 
hors-bord a� n d’équiper les navires de recherche de l’école.

RÔLE DANS LA COMMUNAUTÉ

Notre usine de Spruce Pine reçoit le prix de la sécurité de 
l’État de la Caroline du Nord pour son taux d’incidence DART 
(jours d’absence, d’activités restreintes ou de transferts).

De gauche à droite : Mario Gebetshuber, 
David Mora et Esperanza Mergil de nos 
installations au Mexique.



Le 14 septembre 2016, pour la première fois de son histoire, 
notre usine de Rovaniemi atteint le nombre de 365 jours sans 
accident entraînant une perte de temps.

EMPLOYÉS

Un concept entièrement électrique de véhicule Can-Am 
Spyder est dévoilé à l'occasion du 29e Symposium 
international du véhicule électrique à Montréal, après cinq 
ans de recherche et développement.

ENVIRONNEMENT

De gauche à droite : Félix-Antoine Laurence, 
Mario Dagenais, Marie-Claude Simard et 
Étienne Laplante.

Lors de l’exercice 2017, plusieurs employés de Valcourt 
et Sherbrooke sont reconnus pour leur travail avec le 
service de sécurité des produits.

SÉCURITÉ DES PRODUITS

De nombreux sites n’ont enregistré aucun incident entraînant 
une perte de temps durant l’exercice 2017 : le site des opéra-
tions et le centre de recherche et développement de Valcourt 
(Québec), le site manufacturier de Rovaniemi (Finlande), les 
centres d’essais de Stuart (Floride) et de Maricourt et Cabano 
(Québec), les centres de distribution aux États-Unis (Beloit, 
Atlanta et Fort Lauderdale), au Brésil et en Australie, ainsi que 
des bureaux régionaux et plusieurs services.

EMPLOYÉS

Notre usine de Gunskirchen reçoit le prix klimaaktiv de la part 
du ministère de l’Environnement autrichien pour le projet 
« Optimisation de l’unité de contrôle de la postcombustion 
thermique ».La nouvelle unité de contrôle induit une réduction 
de 55 % de la consommation de gaz naturel.

ENVIRONNEMENT

Karin Fuchsberger (à gauche), de Gunskirchen, 
reçoit le prix klimaaktiv.

BRP  |  APERÇU DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE AF17

ENVIRONNEMENT

DÉCHETS NON DANGEREUX PAR MODE 
D’ÉLIMINATION (EN TONNES)

 AF15 AF16 AF17

Déchets produits 20 677 24 452 29 999

Déchets envoyés 
à l’enfouissement 3 908 5 209 3 092

Déchets récupérés 16 769 19 243 26 270

kg de déchets non 
dangereux par 
unité produite 72 88 98

kg de déchets non 
dangereux enfouis par 
unité produite  14 19 12

 AF15 AF16 AF17
Énergie globale 
consommée 
(GJ) 932 902 914 878 997 336

Énergie globale 
consommée 
(kWh) 259 139 717 254 132 671 277 038 037

Intensité énergétique 
(kWh/unité 
produite) 901 919 901

Tonnes de CO2e 
par unité produite - 0,24 0,23

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE



… ont aidé Abdalaziz, un réfugié syrien, à acquérir de 
nouvelles compétences par l’intermédiaire d’un apprentissage 
de technicien en métal à Gunskirchen.

... ont organisé un événement pour des enfants de différentes 
maisons d’hébergement et ont distribué des jouets et fait des 
dons lors de leur collecte de fonds « Mission Noël 2016 » 
à Juárez 1 et Juárez 2.

… ont recueilli plus de 10 boîtes de denrées alimentaires en 
décembre 2016 pour des familles dans le besoin à Valcourt.

… ont organisé une « Posada de Noël » avec AMANC 
(association mexicaine qui vient en aide aux enfants 
souffrant de cancer) et ont fait don d’écharpes, de gants 
et de chaussettes à 98 enfants à Querétaro.

… ont passé un après-midi entier à nettoyer les environs 
de notre usine de fabrication à Rovaniemi.

… ont pédalé durant 1 000 km lors du Grand Dé�  Pierre 
Lavoie et ont recueilli 2 830 $ CA pour l’école primaire 
St-Antoine de Sherbrooke.
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DES EMPLOYÉS 
QUI 
S’IMPLIQUENT 
DANS LA 
COMMUNAUTÉ

CETTE ANNÉE, LES EMPLOYÉS 
DÉVOUÉS ET GÉNÉREUX DE BRP...


