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Principe en matière d'environnement, de santé et de prévention
Énoncé de
principe

Notre valeur de la sécurité avant tout jette les bases de l'excellence durable sur le plan
de l'ESP et fait progresser la raison d'être de Suncor, soit fournir une source d’énergie
digne de confiance qui améliore la qualité de vie des gens, tout en prenant soin les uns
des autres et de la planète.

Nos croyances et Nous contribuons tous à l'excellence sur le plan de l'ESP.
notre méthode de

Les leaders stimulent la culture qui reflète les valeurs de notre entreprise et favorise une
travail
amélioration soutenue du rendement.


Ils s'assurent qu'il y ait une structure organisationnelle, des ressources et une attention
appropriées pour atteindre les objectifs de ce principe.



Nous définissons les attentes et créons et suivons les méthodes désignées pour répondre
à ces attentes.



Nous faisons preuve de résilience face aux incidents en planifiant et en intervenant en
temps opportun et avec efficacité pour minimiser les répercussions potentielles et en tirant
des leçons de la situation pour éviter qu'elle se reproduise.

Nous respectons les exigences et engagements sur le plan juridique.


Lorsqu'aucune exigence n'est établie, nous nous conformons aux pratiques et normes
applicables de l'industrie.

Nous nous engageons à offrir un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous.


Nous offrons aux travailleurs une occasion intéressante de contribuer et participer aux
activités de santé et prévention qui touchent nos installations.



Nous maintenons des programmes qui permettent aux travailleurs d'exécuter leurs tâches
de façon sécuritaire.



Les leaders, superviseurs, employés et tiers connaissent clairement leurs responsabilités
d'assurer un milieu de travail sécuritaire.

Nous faisons la promotion du bien-être physique, psychologique et social de nos
employés.


Nous nous engageons à informer les travailleurs des dangers sur les lieux de travail à nos
installations et de la façon de les éliminer ou les contrôler.



Nous offrons des ressources et programmes qui outillent et motivent les travailleurs à
améliorer les comportements, atténuer les risques pour la santé personnelle et créer un
environnement de travail sain et positif.

Nous croyons que des collectivités dynamiques et qu'un environnement résilient
sont essentiels au succès de l'entreprise.


Nous exploiterons notre entreprise d'une façon qui contribue à réduire notre impact sur l'air,
l'eau, la terre, la biodiversité et le climat.



Nous mettons tout en œuvre pour créer et maintenir des relations avec les collectivités, les
Autochtones et les groupes d'intérêt, afin de bien analyser leurs enjeux et préoccupations à
propos de nos activités et de l'impact de la mise en valeur proposée. Il faut établir la
confiance, basée sur des relations collaboratives et proactives, pour bâtir des collectivités
dynamiques.
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Le Système de gestion de l’excellence opérationnelle (SGEO) de Suncor nous
permet de respecter les engagements de notre principe ESP.


Nous adoptons une approche systématique pour gérer nos engagements, exigences et
risques sur le plan de l'ESP. Le SGEO fournit un cadre de travail pour établir les objectifs et
cibles de ce secteur, en évaluant la conformité et en favorisant une amélioration soutenue
du rendement.
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