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Qu’est-ce 
que FORGE? 

FORGE est une initiative menée par Suncor qui cherche à intégrer les aspects liés à l’économie, à 
l’environnement et au développement durable social au processus décisionnel de l’entreprise dans 

l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de sorte que Suncor et le Canada demeurent une option 
privilégiée à titre de fournisseurs d’une source d’énergie digne de confance pour le monde. 

À la fn de février, Suncor a lancé l’initiative FORGE dans le cadre d’un événement de deux jours tenu à l’hôtel 
Grey Eagle sur le territoire de la Première nation Tsuu T’ina, près de Calgary. Les membres de l’équipe de 

leadership de Suncor et certains des fournisseurs clés de l’entreprise se sont réunis pour amorcer la conversation 
sur l’enjeu suivant : comment la demande du public pour une énergie propre, sobre en carbone et socialement 

responsable dans un contexte d’abondance croissante de l’énergie et la désorganisation du marché fnancier 
et du marché des technologies mènent à une transition énergétique mondiale, et comment le Canada peut se 

positionner à la tête de ce processus transitionnel. 

Des experts ont présenté leurs perspectives relativement à la compréhension et à la gestion fructueuse de la 
transition énergétique actuelle, à l’approfondissement et à la transformation des relations au sein de l’industrie par 

souci de conformité avec le développement durable, à la mise à proft de la technologie pour stimuler le changement 
et à l’intégration des entreprises autochtones dans la chaîne d’approvisionnement. 

Les participants à l’événement FORGE ont été mis au déf de défnir les forces qui pourraient empêcher cette transition 
énergétique et la manière de contrer ces forces. On leur a demandé de trouver des occasions pour l’ensemble de la chaîne 

de valeur énergétique pour qu’il y ait conformité avec le développement durable et pour permettre à la technologie et à 
l’innovation d’accélérer la transition et de susciter des changements structurels. 

FORGE : L’avenir commence ici. Tracer une nouvelle voie avec nos partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement. Suncor et plusieurs partenaires de la chaîne d’approvisionnement se sont 

rassemblés dans le cadre de la conférence FORGE 2020; la première de nombreuses conversations sur 
nos efforts pour trouver de nouvelles solutions et faire équipe pour le développement durable. 

REGARDER 
LA VIDÉO 

https://www.youtube.com/watch?v=hk1xLTAygBE#action=share
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« L’événement FORGE a réuni des 
fournisseurs et partenaires clés, 
y compris nos fournisseurs et 
communautés autochtones, qui appuient 
les activités de Suncor, explique Joe 
Vetrone, vice-président principal, 
Projets, chaîne d’approvisionnement 
et logistique à Suncor. Cet événement 
visait à trouver de nouvelles solutions, 
à renouveler des partenariats et à 
forger une nouvelle voie à suivre. » 

Les discussions n’ont pas seulement mis au déf 
Suncor de penser différemment, mais elles ont 
également ouvert la voie à des efforts visant 
à créer en collaboration un avenir plus fort, à 
accélérer l’innovation et à trouver de nouvelles 
façons d’aborder les défs et les occasions propres 
à la transition énergétique. 

Ce rapport rend compte du contenu de cet 
événement de deux jours. Il présente les 
perspectives des conférenciers experts et des 
participants à FORGE, et indique notamment 
les changements qui, à leur avis, doivent être 
apportés aux comportements et aux processus 
pour intégrer avec succès le développement 
durable dans la chaîne d’approvisionnement 
entière.1 2 

Depuis la tenue de FORGE, la pandémie mondiale 
de COVID-19 et l’effondrement de la demande 
de pétrole et de gaz ont mis encore plus en 
lumière les défs du secteur énergétique. Suncor 
et ses partenaires affrontent des circonstances 
extraordinaires dans lesquelles ils veillent à 
continuer de fournir les ressources et les services 
essentiels aux collectivités partout au Canada, le 
tout en assurant sans cesse la santé et la sécurité 
de leurs travailleurs. 

Suncor compte poursuivre sur la lancée de 
FORGE et des efforts communs de lutte contre 
la pandémie de concert avec ses partenaires par 
l’intermédiaire de futurs événements et projets 
FORGE réalisés avec les fournisseurs pour intégrer 
le développement durable et l’innovation dans 
l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement dans 
le cadre d’un écosystème énergétique plus fort. 

Nous espérons que toutes les personnes qui 
recevront ce résumé de l’événement FORGE 
(document et vidéo) le partageront, en 
discuteront et l’utiliseront largement pour stimuler 
l’apprentissage, la réfexion et le changement en 
matière de pensée, de comportement et d’action 
dans tous nos groupes. 

1 Ce document contient des renseignements prospectifs et les 
résultats réels pourraient différer de façon importante. Veuillez 
consulter le plus récent rapport de gestion de Suncor pour 
avoir une description des facteurs de risque qui pourraient 
entraîner un écart important entre les résultats et les facteurs 
et hypothèses utilisés pour rédiger de tels énoncés. Suncor se 
dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou 
de réviser publiquement ses énoncés prospectifs, que ce soit en 
raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres 
circonstances. 

2 Le contenu de ce rapport tient compte des commentaires et des 
idées exprimés dans le cadre de la conférence FORGE qui a eu lieu 
les 27 et 28 février 2020. 
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Jouer un rôle de chef 
de fle en matière de 
développement durable 
grâce à FORGE 
Les transformations majeures n’ont rien de nouveau pour Suncor Énergie. 

En tant que pionnière des sables pétrolifères au Canada, Suncor a transformé avant 
quiconque les vastes ressources de bitume dans le nord-est de l’Alberta en réserves 
et en production. Suncor a ensuite appris à réaliser des profts en commercialisant 
cette production. En procédant à la fusion avec Petro-Canada en 2009, Suncor est 
passée d’exploitant de sables pétrolifères à une grande société énergétique intégrée 
assurant la cohésion de l’ensemble de la chaîne de valeur des hydrocarbures, des 
ressources aux consommateurs. 

Selon les propos tenus par le président et chef de la direction Mark Little, Suncor 
entreprend maintenant un parcours encore plus brillant en mettant de l’avant une 

« 
« En affaires, il n’y a pas que l’argent qui 
compte; les activités commerciales doivent avoir 
une incidence plus élargie sur la société. Les 
entreprises doivent s’assurer qu’elles contribuent 
à faire du monde un endroit qui ne pourrait être 
meilleur sans elles. Telle est la transformation que 
vise Suncor. 

Suncor a déjà tenté dans le passé de devenir 
une entreprise durable en faisant cavalier seul. 
Nous nous rendons compte aujourd’hui que les 
fournisseurs doivent participer à la conversation et 
que nous devons travailler ensemble pour réaliser 
des progrès. 

Grâce à FORGE, Suncor peut approfondir ses 
relations avec les fournisseurs et déployer 
des efforts dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement pour tirer parti de la 
créativité afn d’engendrer de nouvelles idées et 

d’intervenir pour susciter un vrai changement. » 

nouvelle raison d’être : fournir une source d’énergie digne de confance qui améliore 
la qualité de vie des gens, tout en prenant soin les uns des autres et de la planète. 
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Défnir le déf 

« « La demande énergétique mondiale est en 
hausse. Il y a intensifcation de la demande 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Suncor et l’industrie énergétique 
canadienne doivent faire preuve de 
leadership et trouver des solutions réelles », 
affrme Martha Hall Findlay, nouvelle chef du 
développement durable de Suncor. 

Martha Hall Findlay s’est récemment jointe à Suncor après avoir 
agi à titre de présidente et chef de la direction de la Canada West 
Foundation, où elle a fait valoir les avantages d’une politique 
publique effcace relativement aux questions d’une importance 
cruciale pour la prospérité sociale et économique du Canada. Elle 
a également servi son pays en tant que députée à la Chambre des 
communes et compte 30 ans d’expérience en affaires, en droit et 
en gouvernance d’entreprise dans le secteur privé. Elle prévoit de 
mettre à contribution sa vaste expérience pour aider Suncor et 
le Canada à devenir l’option privilégiée dans le monde à titre de 
fournisseur de source d’énergie. 

Elle explique qu’arriver à ce but représentera un déf. Sur le plan 
des émissions, les entreprises et les pays se fxent des objectifs 
d’enregistrer zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Elle note 
également que l’atteinte de tels objectifs nécessite une mobilisation, 
une entraide et une collaboration de grande ampleur à l’échelle des 
chaînes d’approvisionnement. 

Toujours selon Mme Hall Findlay, puisque Suncor est une société 
énergétique intégrée dont les services s’étendent de la production 
au consommateur, l’entreprise se trouve dans une position unique de 
chef de fle. Son programme de fdélisation Petro-Canada comptant 
cinq millions de consommateurs, elle dispose d’une excellente 
occasion de susciter l’engagement des consommateurs pour favoriser 
la diminution des émissions. 

Cette occasion est l’une des raisons pour lesquelles Mme Hall Findlay 
est retournée dans le milieu des affaires à Suncor. Ses fonctions de 
chef du développement durable permettent non seulement de mener 
la transition de l’entreprise et de sa chaîne d’approvisionnement vers 
un avenir durable, mais aident aussi le Canada et le monde entier à 
concrétiser cet avenir. 



 

04 
P. 5 

Les transitions 
énergétiques 
et les forces du 
changement 

Les transitions énergétiques mondiales ne datent pas 
d’hier, selon Peter Tertzakian, directeur général, ARC 
Financial, et directeur général adjoint, ARC Energy 
Research Institute. 

Il indique qu’au cours des 200 dernières années, les 
navires à vapeur ont remplacé les navires à voile, 
l’éclairage électrique a remplacé les lampes à l’huile, le 
gaz naturel a remplacé le bois et le pétrole a remplacé le 
cheval-puissance. 

Aujourd’hui, nous vivons encore une fois une transition 
énergétique, provoquée par les préoccupations que 
suscitent les changements climatiques et une abondance 
d’alternatives énergétiques à faible coût. M. Tertzakian 
affrme ceci : 

« L’industrie des hydrocarbures du Canada 
peut garder sa pertinence dans le cadre 
de la présente transition, si elle comprend 
les forces du changement qui déstabilisent 
les marchés énergétiques mondiaux et si 
elle surmonte les forces de résistance qui 
l’empêchent de concurrencer de manière 
fructueuse. » 

Il explique que l’industrie pétrolière et gazière 
canadienne est confrontée à des perturbations de trois 
sources. En premier lieu, il y a la perturbation que 
provoque au sein de l’industrie le boom du schiste aux 
États-Unis et la croissance de l’énergie renouvelable à 

l’échelle mondiale. Le monde est passé de la rareté des 
sources d’énergie à l’abondance de celles-ci, ce qui a 
donné lieu à une défation. 

La deuxième force du changement est la perturbation qui 
déstabilise l’industrie. Il est notamment question ici de la 
demande du public pour une énergie propre et sobre en 
carbone et des préoccupations sociales liées aux droits des 
Autochtones. 

La perturbation des marchés fnanciers secoue aussi 
l’industrie, les campagnes de désinvestissement dans les 
combustibles fossiles en étant un exemple. Il y a aussi 
l’intelligence artifcielle dans les échanges qui permet 
d’évaluer le rendement d’une entreprise relativement à 
l’environnement, au volet social et à la gouvernance (ESG) 
dans son algorithme d’investissement. 

Il explique ensuite que ces forces du changement peuvent 
devenir des forces de résistance. Le but est de passer de 
l’état actuel à un état convoité où l’industrie aura su gérer 
avec succès ces forces de résistance. Cela signife qu’une 
décarbonisation de la chaîne d’approvisionnement en 
pétrole et en gaz est nécessaire. 

« Il faut donc proposer la source énergétique 
la moins chère, la plus sécuritaire, la plus 
propre et la plus rapide, en se concentrant 
sur la prestation de l’énergie la plus propre 
qui soit sans compromettre les autres 
facteurs. » 

« 
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COMMENTAIRES FORGE :  

les forces de 
résistance internes 

Après la présentation de Peter Tertzakian, les 
participants à l’événement FORGE ont défni les 
forces de résistance suivantes dans la chaîne 
d’approvisionnement : 

• Vision commune lacunaire : Une vision 
commune de ce en quoi consiste l’état 
convoité n’est pas communiquée à l’échelle 
de la chaîne d’approvisionnement. Cela 
entraîne un manque d’harmonisation dans la 
chaîne d’approvisionnement. 

• Collaboration réelle lacunaire : Il existe un 
manque d’uniformité dans la manière dont 
l’industrie collabore dans l’environnement 
actuel. La collaboration ne fait l’objet 
d’aucune structure formelle. 

• Résistance culturelle au sein des groupes : Beaucoup 
d’efforts sont consacrés au modèle de travail 
traditionnel tant chez les fournisseurs que chez 
les propriétaires et cette mentalité est diffcile à 
changer. 

• Coût du changement : L’industrie est tournée 
vers les formes traditionnelles de résultats et de 
restrictions liées aux immobilisations de sorte que 
les diffcultés associées au développement durable 
ne sont pas mises en priorité. 

• Gestion du risque : Une meilleure gestion du risque 
est nécessaire. Les leaders n’aiment pas les risques 
et, à cet égard, résistent au changement. 

• Manque de perfectionnement des capacités : 
Les employés doivent acquérir de nouvelles 
compétences ou il est nécessaire d’embaucher de 
nouveaux employés possédant les compétences 
requises pour assurer la réussite de la transition. 

• Concrétisation de l’aspect économique de la 
transition : La technologie n’est pas un facteur 
limitant, c’est plutôt l’incapacité de transposer les 
nouvelles technologies ou innovations dans un 
cadre économique qui l’est. Une structure commune 
est nécessaire. La transition visant à passer des coûts 
à la création d’une valeur s’impose. 

• Pleins feux sur le développement durable : 
Selon les représentants de l’industrie, dans 
le secteur de la sécurité, si un geste n’est pas 
sécuritaire, il ne doit pas être posé. Il faut 
également ajouter : si un geste n’est pas axé 
sur le développement durable, il ne doit pas 
être posé. 

• Diffcultés liées aux données et technologie 
lacunaire : La valeur des données n’est pas 
comprise. Ce manque de compréhension 
fait en sorte que les données sont protégées 
ou contenues et non pas partagées dans 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. 
Une partie de la résistance face au partage 
des données découle de l’incompréhension 
des buts communs, de l’absence de 
mobilisation autour de ces buts et du manque 
d’investissement dans la technologie. 

• Longs délais d’exécution des changements : 
L’industrie fait des projections trop lointaines 
en matière de réduction des émissions 
et d’atténuation des autres problèmes 
environnementaux. Cette approche est très 
risquée et la perspective d’apporter des 
changements dont les répercussions ne se 
feront sentir que dans dix ans est terrifante. 

• Peur de l’avenir : Les gens s’inquiètent de leur 
place dans le monde de demain. La cadence 
des changements et les diffcultés liées à la 
compréhension des changements déjà en 
cours sont intimidantes. Nombreuses sont les 
personnes qui ont peur d’être laissées pour 
compte. 

• Une force de résistance économique clé constitue 
l’investissement initial considérable qu’il faut 
réaliser pour être les premiers à adopter les 
nouvelles technologies. Le groupe affrme 
que les entreprises ne peuvent procéder à un 
changement transformationnel sans aide. Elles 
doivent pouvoir compter sur un écosystème qui 
atténuera les risques associés aux technologies. 

• Importance de l’envergure des partenaires :  
Les fournisseurs de petite ou de moyenne 
envergure résistent davantage aux changements 
et ont besoin d’aide pour s’adapter. Les petites 
entreprises peuvent être plus agiles, mais n’ont 
pas une grande incidence sur le processus dans 
son ensemble. Les grandes entreprises prennent 
plus de temps pour apporter des changements, 
mais leur incidence peut être plus importante à 
long terme. Comment combiner les avantages 
des petites et des grandes entreprises? 
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COMMENTAIRES FORGE :  

les forces de 
résistance externes 

Les participants à l’événement FORGE ont défni 
les forces de résistance suivantes en dehors de la 
chaîne d’approvisionnement : 

• Opinion des investisseurs : Certains investisseurs 
et certaines banques disent ne pas être prêts à 
investir dans le secteur des combustibles fossiles 
et à soutenir ce secteur. Cette prise de position 
engendre un problème d’accès au capital. 

• Environnement économique et commercial 
global : L’industrie dépend d’une économie saine 
et forissante et d’un environnement commercial 
positif pour la vente de ses produits. 

• Politiques gouvernementales : Le gouvernement 
dirige les choix énergétiques au moyen des 
subventions et des impôts. Ces subventions et 
impôts infuent sur les choix énergétiques. 

• Obstacles en matière de réglementation : 
La gestion du processus réglementaire est 
compliquée, ce qui fait en sorte qu’il est 
diffcile d’obtenir des approbations pour 
des projets uniques. Les responsables de la 
réglementation ne mettent pas en œuvre 
des politiques qui appuient l’innovation au 
sein de l’industrie. L’industrie peut accélérer 
le pas quant à la mise en œuvre de procédés 
et de technologies écologiques si une 
structure réglementaire oriente la certitude 
relative à l’approbation des projets et aux 
investissements. 

• Avantages pour le public : Il existe une 
croyance selon laquelle une grande partie 
de la société devrait profter des avantages 
que procure l’énergie. Il faut tenir compte ici 
de la superposition des valeurs. Le partage 
de la prospérité est un facteur à prendre en 
considération. Les projets liés aux ressources 
ne peuvent apporter des avantages qu’aux 
personnes y prenant part. 

• Opinion publique : L’opinion politique 
des Canadiens s’inscrit comme une force 
de résistance principale. Il est nécessaire 

d’informer le public sur les choix énergétiques 
qui s’offrent à lui; une telle initiative incitera les 
politiciens à adopter les politiques adéquates. 
On note aussi une polarisation croissante de 
l’opinion, puisque les gens tiennent compte 
seulement des nouvelles qui refètent leur 
opinion de l’industrie. 

• Écart générationnel : Les préoccupations des 
jeunes diffèrent de celles des personnes plus 
âgées. Les jeunes exigent plus de réponses et de 
preuves relativement à l’exécution responsable 
des activités. 

• Demande du consommateur et réalité : Il existe 
une rupture entre ce que le consommateur 
dit vouloir et ce qu’il est prêt à payer pour le 
produit. Comment l’industrie peut-elle créer des 
produits moins chers ou aider le consommateur 
à comprendre les investissements et les coûts 
plus élevés associés à l’obtention d’un produit 
plus propre et plus sobre en carbone? 
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La technologie et le talent au 
service de la transformation 
Jason Hermitage (Microsoft), Rob Massoudi (ABB) et Arlene Strom 
(Suncor) ont participé à un groupe de discussion, animé par Peter 
Tertzakian, sur les forces de changement et la résistance. Ils ont conclu 
que les technologies numériques peuvent aider grandement l’industrie 
pétrolière et gazière du Canada à surmonter les forces de résistance et 
à concrétiser un avenir durable. Mais pour y parvenir, l’industrie doit 
trouver des moyens de perfectionner le talent humain pour favoriser le 

changement aussi. 

« « L’intégration des technologies numériques aux procédés 

commerciaux crée un effet réseau qui peut permettre à 

la relation d’affaires de passer d’un modèle propriétaire-

fournisseur à un modèle de partenariat », affrme Rob 

Massoudi, vice-président principal, Transformation 

numérique, entreprise de technologie mondiale ABB. 

En vertu de ce modèle, les partenaires peuvent partager des données 
et créer ainsi une chaîne d’information pour l’approvisionnement qui 
peut être utilisée pour créer de manière collaborative des solutions 
qui conviennent à tous. Le nouvel écosystème d’affaires peut aussi 
favoriser la répartition des risques dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, ajoute-t-il. 

Une conséquence possible de ce changement dans la structure 
commerciale est la suivante : l’industrie pourrait s’éloigner de la vente 
de pétrole et de gaz en tant que produit et passer à la vente d’énergie 
en tant que service, un peu comme les entreprises de logiciels ont 
transformé leurs activités, dit-il. 

L’industrie pétrolière et gazière se trouve dans les débuts de cette 
transformation et certaines forces de résistance doivent être 
surmontées. On compte toujours des obstacles dans la normalisation 
des données pour qu’elles puissent être utilisées à l’échelle de la 

chaîne d’approvisionnement. Les modèles de données en sont encore 
à l’étape de mise au point. Une résistance sociale est exercée à l’égard 
des technologies numériques qui pourraient coûter l’emploi à certaines 
personnes, comme l’automatisation. Selon M. Massoudi, l’industrie doit 
percevoir la transformation numérique comme un marathon et non pas 
comme un sprint, et travailler ensemble pour surmonter ces obstacles. 

Jason Hermitage, chef commercial de l’entreprise, Microsoft Canada, 
affrme que Microsoft s’est fxé l’objectif ambitieux d’éliminer de 
l’environnement tout le carbone jamais produit par l’entreprise au 
cours de la prochaine décennie. 

L’entreprise a entamé ce cheminement en mesurant ses émissions et en 
assurant la transparence de ses activités à toutes les étapes de manière 
à ce que chacun comprenne le déf posé. Elle tente de déterminer ce 
qu’elle peut contrôler à l’interne et où elle peut investir à l’externe 
pour atteindre cet objectif. 
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Parallèlement, elle cherche à aider ses clients à atteindre leurs 
objectifs de développement durable au moyen de son nuage 
informatique. M. Hermitage affrme que les clients doivent 
comprendre le point principal suivant : ce n’est pas la quantité 
de données que détiennent les entreprises qui compte, mais 
plutôt si elles arrivent à déchiffrer ces données et à les utiliser 
avec effcacité. Il explique que l’infonuagique peut faciliter la 
gestion de ces données. 

Microsoft investit beaucoup dans la formation en ligne pour 
simplifer la vie de ses clients. Elle offre une formation sur 
l’intelligence artifcielle destinée aux leaders d’entreprise. Elle 
aide aussi les travailleurs de l’industrie à perfectionner leurs 
compétences en proposant des formations en ligne. 

Arlene Strom, chef des services juridiques et avocate générale 
pour Suncor et présidente de la Fondation Suncor Énergie, 
indique que la portée et l’ampleur des changements en matière 
de développement durable nécessitent l’alliance des groupes 
concernés. 

« « Le carbone et les changements climatiques 
pèsent lourd dans la balance, mais les 
répercussions sociales et les relations avec les 
communautés autochtones comptent aussi, tout 
comme la nécessité d’assurer l’inclusion et la 
diversité dans le milieu de travail. » 

Pour Mme Strom, des personnes qui comprennent l’entreprise 
pourront mener une transformation, puis déterminer les 
talents et la technologie nécessaires pour faire avancer le 
processus. Il s’agit d’une occasion pour les jeunes d’intégrer 
l’industrie et d’infuer sur la résolution de certains des défs 
complexes les plus importants de notre époque, ajoute-t-elle. 

Points à retenir FORGE 
• L’industrie doit percevoir la transformation numérique 

comme un marathon et non pas comme un sprint, et doit 
accorder de l’importance à la collaboration pour surmonter 
les obstacles. 

• L’intégration des technologies numériques à des procédés 
commerciaux simplifés et normalisés crée un effet réseau 
qui peut permettre à la relation d’affaires de passer d’un 
modèle propriétaire-fournisseur à un réel modèle de 
partenariat. 

• Ce n’est pas la quantité de données que détiennent les 
entreprises qui compte, mais plutôt si elles arrivent à 
déchiffrer ces données et à les utiliser avec effcacité. 

• Des personnes qui comprennent l’entreprise pourront 
mener une transformation, puis déterminer les talents et la 
technologie nécessaires pour faire avancer le processus. 
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L’art du 
possible 
Les participants à l’événement FORGE ont pu profter d’un 
aperçu privilégié de la perception et de la réfexion de 
quatre entreprises d’envergure mondiale relativement au 
développement durable et de la manière dont elles intègrent 
actuellement cet aspect dans leurs pratiques commerciales 
et leurs chaînes d’approvisionnement. On leur a ensuite 
demandé de présenter leurs propres impressions et d’indiquer 
où selon eux ces idées peuvent être intégrées dans la chaîne 
d’approvisionnement en pétrole et en gaz pour favoriser le 
développement durable dans l’ensemble de l’industrie. 

1. Schneider Electric est une entreprise qui compte 185 ans d’histoire.Pour assurer la 
réussite de l’entreprise dans l’avenir, sa direction a beaucoup réféchi aux mesures 
à prendre pour conserver sa pertinence et celle de ses partenaires, indique Elias 
Panasuik, directeur principal, Services, ventes et transformation numérique, 
Amérique du Nord. 

« Un facteur important pour garder sa pertinence est de prouver aux 
actionnaires que l’entreprise agit de manière responsable sur le plan 
fnancier. Pour cela, il faut affcher une rentabilité et une durabilité », 
note M. Panasuik. 

Schneider propose des solutions numériques pour améliorer l’effcacité 
énergétique. L’industrie n’enregistre pas une bonne feuille de route en matière 
d’effcacité énergétique, la consommation étant en hausse et la production 
devenant plus ineffcace, plus structurée en silos et plus complexe. La manière dont 
l’industrie réagit face à ces défs déterminera son succès auprès des actionnaires 
dans l’avenir, affrme-t-il. 

Schneider vise un objectif de zéro émission nette en 30 ans pour sa chaîne 
d’approvisionnement. L’entreprise compte utiliser les technologies telles que 
l’automatisation, l’infonuagique et l’analyse des données, et la modélisation 
numérique des projets et des activités d’exploitation, tout en se distanciant des 
pratiques individuelles pour se rapprocher des communautés intégrées, afn 
d’atteindre son but. 

Création d’un proft responsable 
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Il explique que les activités à distance constituent une 
manière de diminuer les coûts totaux assumés par le 
propriétaire et donne comme exemple la plateforme de 
traitement du gaz Angel au large de l’Australie. Conçu 
en fonction des coûts liés au cycle de vie, le projet 
Angel enregistre des frais de maintenance qui sont 
75 pour cent inférieurs à ceux des plateformes avec 
personnel. Des travailleurs visitent cette plateforme 
toutes les 12 semaines seulement. 

Les ingénieurs doivent penser différemment lorsqu’ils 
conçoivent des projets et ne pas perdre de vue la 
pertinence de ces projets dans le futur. Ils doivent 
simplifer et retirer des composants. Ils doivent 
également concevoir du matériel pour assurer la 
fabilité, utiliser de l’équipement prêt-à-l’emploi et 
organiser l’installation de façon à limiter l’utilisation 
d’accès par échafaudages et cordes pour effectuer des 
tâches de maintenance, explique-t-il. 

L’exploitant et l’entrepreneur doivent faire équipe et 
viser ensemble un objectif zéro maintenance. Il faut 
que les exploitants portent un œil différent sur les 
fournisseurs et les évaluent en fonction des coûts liés 
au cycle de vie, tout en les incitant à offrir fabilité et 
rendement. 

2. 
Des projets d’aujourd’hui qui seront toujours 
d’actualité demain 

KBR a été créée en 1998 lors de la fusion de 
M. W. Kellogg avec Brown & Root Engineering 
and Construction, ce qui a entraîné la création 
de l’une des premières entreprises d’ingénierie, 
d’approvisionnement, de construction et de services 
que le monde ait jamais connue. 

« « Les exploitants chargés des projets 
consacrent généralement trois 
fois plus d’argent aux activités 
d’exploitation et de maintenance 
qu’aux installations. En se concentrant 
sur les coûts totaux assumés par le 
propriétaire plutôt que sur les coûts 
d’immobilisations seulement, ils 
peuvent grandement améliorer les 
aspects économiques des projets 
tout en accroissant la durabilité et 
en assurant la pertinence de ces 
projets dans l’avenir », déclare Arthur 
Delargy, conseiller technique en chef, 
Facilities Transformation, KBR, Inc. 

3. 
Création de valeur au moyen de l’économie circulaire 

Suez a changé le point central de ses activités en passant 
de l’élimination de l’eau et des déchets à la réutilisation, au 
recyclage et à la récupération. Par conséquent, l’entreprise a 
généré 2,1 milliards de mètres cubes de ressources d’eau de 
rechange, 8,7 TWh d’énergie de remplacement et 4,2 millions 
de tonnes de matériel secondaire destiné à la réutilisation. 

« « En transformant les fux de déchets en fux 
de valeur, le Groupe Suez a su créer plusieurs 
nouvelles affaires dans l’économie circulaire 
tout en accroissant la durabilité industrielle et 
municipale », déclare Anne Pedretti, leader de la 
synergie de croissance, SUEZ Water Technologies 
& Solutions. 

Sa stratégie d’économie circulaire repose sur un écosystème de 
partenaires solide, affrme Mme Pedretti. L’entreprise applique 
des stratégies numériques pour établir des partenariats et les 
conserver. Elle possède un carrefour numérique qui accélère 
de 15 à 20 investissements potentiels tous les six mois et une 
plateforme d’innovation ouverte sur laquelle les fournisseurs 
et les clients de grande envergure font l’essai de nouvelles 
solutions qu’ils développent et commercialisent ensemble. 
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4. 
Technologies et partenariats dans un avenir durable 

Microsoft possède une stratégie de développement durable audacieuse. Contrairement à 
d’autres entreprises qui visent à devenir neutres en carbone, Microsoft planife d’enregistrer 
un bilan carbone négatif d’ici 2030. 

« Voici ce que dit Mark Speaker, directeur des solutions de l’industrie pour 
Microsoft : « L’ambition d’affcher un bilan carbone négatif, c’est comme 
viser d’atteindre la lune pour Microsoft. L’entreprise ne connaît pas toutes 
les réponses quant à la manière dont elle y parviendra, mais elle possède un 
objectif clair et une culture qui permet à ses employés de faire des réalisations 
et qui favorise la réussite. » 

Par exemple, l’application d’une taxe sur le carbone à l’interne a servi de mécanisme de 
responsabilisation de tous les groupes commerciaux relativement à la réduction de leurs 
émissions de carbone. La taxe sur le carbone était sans précédent au sein de l’industrie, 
affrme M. Speaker. Elle a déclenché un cycle vertueux de sensibilisation, d’effcacité et 
d’innovation à l’échelle de l’entreprise. 

L’entreprise cherche à investir dans le captage et le stockage du carbone (CSC) et le captage 
direct dans l’air des émissions dans le but d’éliminer les émissions de l’atmosphère et de 
créer ainsi des occasions d’énergie verte. 

Elle se penche sur l’économie circulaire, soit la manière dont ses produits sont créés, 
consommés et recyclés, afn de trouver des occasions favorisant la réduction des émissions. 

Microsoft a aidé ses partenaires à diminuer leurs émissions au moyen de l’infonuagique 
et de l’intelligence artifcielle. Elle leur a notamment offert d’utiliser sa calculatrice des 
émissions de carbone, qui est mise à la disposition de tous ses clients Azure. 

Points à retenir FORGE 

• Économie circulaire : La chaîne de valeur de l’industrie pétrolière et gazière propose de 
nombreuses occasions permettant la création d’une économie circulaire viable, notamment 
le recyclage et la réorientation des emballages de consommation, des produits chimiques, 
des déchets d’huile, des rejets thermiques, de l’eau, des minéraux des résidus, du soufre et 
même des plateformes d’exploitation pour créer de nouvelles sources d’énergie ou d’autres 
produits utiles. 

• Création d’une culture interne : L’établissement de cibles éloignées et à long terme en 
matière de développement durable et la responsabilisation des leaders quant à leur 
atteinte, la collaboration avec la « concurrence » d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur 
énergétique pour enregistrer des résultats sur le plan du développement durable, et la 
stimulation des idées des employés de première ligne et l’adoption de celles-ci constituent 
des mesures tangibles que nous pouvons tous prendre pour accroître la confance et la 
créativité au sein de notre industrie. 

• Pertinence des projets dans l’avenir : Repenser l’approche de présélection et de conception 
des projets en tenant compte des frais totaux incombant aux propriétaires, posséder des 
indicateurs de rendement clés (ICR) communs à toutes les parties concernées, les personnes 
qui possèdent des budgets d’immobilisations, d’exploitation et de maintenance avec des 
incitations à la fabilité, et créer des actifs normalisés sans personnel faisant l’objet d’une 
maintenance prédictive sont toutes des options sensées. 

• Nouveaux partenariats : L’intégration de la technologie et du partage des données dans 
les pratiques commerciales, la récompense des mesures de développement durable dans le 
cadre de l’approvisionnement et la collaboration en vue de raconter nos expériences aux 
principales parties intéressées, dont les investisseurs, en ce qui concerne notre transition 
énergétique et l’économie circulaire constituent des occasions nous permettant d’améliorer 
notre rendement collectif en matière de développement durable et de rehausser la 

réputation de notre industrie. 

Consultez l’Annexe A pour obtenir tous les commentaires sur ce qui suit : 1) la promotion de 
la transformation d’une culture interne; 2) l’amélioration de la présélection des projets et les 
obstacles possibles à la progression; 3) les occasions et les forces de résistance associées à la 
viabilité d’une économie circulaire sur les marchés du pétrole et du gaz; et 4) le rôle que jouent 
les partenaires d’affaires relativement au rendement en matière de développement durable 
dans l’industrie énergétique. 
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autochtones dans la chaîne 
d’approvisionnement 
La chaîne d’approvisionnement énergétique 
pourrait-elle être l’instrument de réconciliation 
des communautés autochtones du Canada avec la 
société canadienne élargie? 

Selon J. P. Gladu, président et chef de la 
direction du Canadian Council for Aboriginal 
Business (CCAB), c’est possible. Il affrme que les 
entrepreneurs autochtones accroissent les profts 
et transforment les collectivités. Les revenus 
combinés des foyers, entreprises et secteurs publics 
autochtones ont dépassé les 30 milliards de dollars 
en 2016, la dernière année pour laquelle on 
dispose de statistiques. 

Les roues du changement positif sont toujours en 
mouvement, malgré la baisse du développement 
énergétique au cours des dernières années, ajoute 

M. Gladu. Il note un signe positif : les diffcultés 
socioéconomiques entravant le travail avec les 
entreprises autochtones, considérées autrefois 
comme étant des obstacles par l’industrie, sont de 
plus en plus perçues comme des occasions à saisir. 
De leur côté, les entreprises autochtones ont aussi 
envie d’élargir leurs activités pour qu’elles incluent 
les chaînes d’approvisionnement et des contrats de 
sociétés et du gouvernement fédéral. 

M. Gladu indique que le but des communautés 
autochtones est de créer une richesse par 
l’intermédiaire des membres de leur communauté, 
de leurs terres et de leurs entreprises aux fns de 
leur propre développement durable. Pour y arriver, 
les entrepreneurs autochtones affrment qu’ils 
doivent avoir accès aux occasions qui se présentent 
et aux chaînes d’approvisionnement. 

« « Ils perçoivent les chaînes 
d’approvisionnement comme une 
occasion favorisant la réconciliation, 
en soulignant que les chaînes 
d’approvisionnement permettent de 
tisser des relations entre les cultures. 
Les Canadiens perçoivent aussi ces 
occasions », note-t-il 

Eddie Courtoreille, chef de la direction du Mikisew 
Group of Companies, affrme que sa communauté 
a fait beaucoup de chemin au cours des dernières 
années dans sa collaboration avec l’industrie pour 
faire progresser ses intérêts économiques. Le 
groupe Mikisew est propriétaire de trois entreprises 
comptant 1 000 employés et est partenaire dans 
neuf coentreprises employant 1 200 personnes. 



 

 

 

 

07 
P. 1 4  

L’objectif est de parvenir à l’équité au sein de la Première 
Nation Mikisew et de l’utiliser pour édifer l’avenir, dit-il. 

Les partenariats constituent un excellent moyen 
d’intégrer la chaîne d’approvisionnement. 

« « Les entreprises autochtones doivent 
travailler avec les meilleures entreprises de 
leur catégorie, défnir les besoins dans le 
marché et venir en aide aux partenaires en 
leur ouvrant des portes », conseille-t-il. 

Keith McIntosh, fondateur et administrateur général de 
l’entreprise d’essais de logiciels Kiya Mâka/Plato Testing, 
forme des Autochtones pour qu’ils puissent procéder à 
des essais de logiciels, un emploi faisant souvent appel à 
un modèle extracôtier. 

Les nouveaux professionnels de la TI reviennent dans leur 
communauté outillés de leurs compétences et montrent 
qu’une carrière en TI est possible pour les membres de 
leur communauté. Une telle occasion ouvre des portes 
et permet de proposer aux gens des carrières en science, 
technologie, ingénierie et mathématiques (STIM), indique 
M. McIntosh. L’entreprise appartient à des Autochtones 
et compte actuellement 70 employés. Elle vise une 
croissance lui permettant d’avoir 1 000 employés. 

Phillip Ducharme, directeur de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat pour CCAB, déclare que l’industrie et 
les entreprises autochtones doivent déployer des efforts 
pour créer des occasions dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. 

« « Des occasions favorisant la croissance 
doivent se présenter aux petites entreprises 
et l’industrie doit vouloir travailler avec ces 
entreprises pour que cette éventualité se 
concrétise. » 

Les entreprises autochtones doivent aussi travailler en 
dehors des limites géographiques traditionnelles pour 
connaître une croissance, ajoute-t-il. 

En général, il affrme qu’il serait utile que l’industrie 
et les gouvernements changent les méthodes 
d’approvisionnement de manière à diviser les contrats en 
petites composantes pour mieux cadrer avec la taille de la 
plupart des entreprises autochtones. Il poursuit en disant 
que, compte tenu du fait que les grandes entreprises 
tentent de diminuer le nombre de fournisseurs auxquels 
elles font appel et qu’elles font souvent affaire avec 
des fournisseurs de grande envergure seulement, nous 
faisons face à un déf. 

Points à retenir FORGE 

• Les diffcultés socioéconomiques entravant le travail 
avec les entreprises autochtones, considérées autrefois 
comme étant des obstacles par l’industrie, sont de plus 
en plus perçues comme des occasions à saisir. 

• Les partenariats constituent un excellent moyen 
d’intégrer la chaîne d’approvisionnement. Cependant, 
les entreprises autochtones doivent bien se renseigner 
lorsque vient le temps de former des partenariats. 

• L’industrie et les gouvernements doivent changer les 
méthodes d’approvisionnement de manière à diviser 
les contrats en petites composantes pour cadrer avec la 
taille de la plupart des entreprises autochtones. 

• Les exploitants de grande envergure doivent inciter 
leurs fournisseurs à travailler ou à s’associer avec les 
petites entreprises autochtones. 
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Perception sous 
un œil axé sur le 
développement 
durable pour 
améliorer 
les résultats 
commerciaux 

L’industrie énergétique compte de nombreux points positifs tandis qu’elle fait la 
transition vers un avenir plus durable, indique Stephanie Bertels, fondatrice du 

Embedding Project, une initiative de collaboration entre chercheurs et spécialistes 
travaillant à intégrer le développement durable dans les pratiques commerciales, et 

professeure agrégée à la Beedie School of Business de l’université Simon Fraser. 

Mme Bertels affrme que l’industrie est composée de nombreuses personnes intelligentes 
et compétentes qui cherchent à trouver des solutions technologiques aux problèmes liés au 

développement durable. Elle compte aussi beaucoup de gens qui tiennent profondément les 
uns aux autres, à leur travail et aux ressources, note-t-elle. 

« Cela ne consiste pas à se demander si on doit laisser ou non des ressources 
d’hydrocarbure dans le sol, mais plutôt à trouver ensemble un moyen d’utiliser cette 

ressource de façon durable. Percevoir les pratiques et les procédés commerciaux sous 
un œil axé sur le développement durable pour améliorer les résultats obtenus est une 

manière d’y parvenir », indique-t-elle. 

L’industrie a déjà réalisé des progrès sur ce plan. Les entreprises ont d’abord fait la transition de la 
philanthropie au triple résultat qui reconnaît les gens, la planète et les profts en tant que mesures du 

succès. Elles sont ensuite passées à un modèle de valeurs partagées fondé sur l’idée que les entreprises 
peuvent accroître les profts et améliorer la compétitivité en résolvant les problèmes sociétaux. À l’heure 

actuelle, l’industrie reconnaît la nécessité d’adopter une perspective d’intégration ou de procédés selon 
laquelle les entreprises intègrent le développement durable dans l’ensemble de leurs activités et processus 

décisionnels, affrme Mme Bertels. 

« 



 
 

 

 

08 
P. 1 6  

Les dirigeants d’entreprise confrment les limites 
des systèmes sociaux et environnementaux. 
Les entreprises ne peuvent gérer leur entreprise 
adéquatement sans reconnaître que des 
restrictions orientent la croissance et que la 
résilience des écosystèmes et des systèmes sociaux 
entraîne une contrainte réelle quant à ce que 
signife être une entreprise prospère, explique-t-
elle. Chaque système a ses limites, et si l’industrie 
va trop loin, des conséquences à grande échelle 
s’ensuivront. 

L’adoption d’une perspective d’intégration 
permet aux entreprises de prévoir les risques 
complexes et potentiellement perturbateurs 
et de trouver des solutions proactives. Elle 
leur permet également de prévoir les attentes 
sociétales changeantes. Enfn, elle les aide 
à expliquer clairement et avec crédibilité la 
direction dans laquelle l’entreprise dirigera ses 
efforts et la raison justifant ce choix, note-t-elle. 

Mme Bertels affrme que la nouvelle raison d’être 
de Suncor, soit fournir une source d’énergie 

digne de confance qui améliore la qualité de 
vie des gens, tout en prenant soin les uns des 
autres et de la planète, refète cette perspective 
d’intégration. Tandis que Suncor poursuit 
sa quête vers sa raison d’être nouvellement 
défnie, un partenariat avec sa chaîne de 
valeur représente une occasion cruciale pour 
l’innovation et la création d’une valeur élargie. 

L’industrie énergétique n’est pas la seule à devoir 
faire cette transition. L’économie en entier 
doit reconnaître ces contraintes et intégrer le 
développement durable dans ses méthodes 
d’exploitation, ajoute-t-elle. 

« « Toutes les entreprises doivent 
se demander si elles en font 
suffsamment et où elles peuvent 
diriger leurs meilleurs efforts pour 
engendrer un changement positif. 
Elles doivent aussi comprendre 
qu’elles ne peuvent tout faire. » 

L’industrie énergétique est en bonne position 

pour tirer parti des contraintes afn d’innover, 
indique Mme Bertels. Elle explique que les 
ingénieurs aiment les contraintes, une réalité qui 
devrait engendrer des solutions créatives pour 
favoriser une survie dans les limites écologiques 
et sociétales. 

À quoi tout cela rime-t-il dans la vraie vie? 

« « La schématisation de la chaîne 
de valeur / du cycle de vie peut 
permettre de déterminer où se 
trouve la meilleure occasion pour 
l’innovation. » 

Une chaîne de valeur défnit l’étendue complète 
des activités que les entreprises entreprennent 
pour qu’un produit ou un service passe de sa 
conception à son utilisation fnale, note Mme 

Bertels. 

Elle donne comme exemple la manière dont 
le géant des biens de consommation Procter 
& Gamble a modifé sa façon de penser en la 

tournant vers l’analyse des répercussions de ses 
produits pendant tout leur cycle de vie pour 
changer réellement les choses. 

Procter & Gamble s’est penchée sur la 
consommation énergétique de son détergent 
à lessive Tide tout au long de son cycle de vie 
pour déterminer où il pourrait réduire le plus les 
émissions. Cette étude a permis de conclure que 
l’utilisation d’eau chaude par les consommateurs 
lorsqu’ils font la lessive engendrait le plus 
d’émissions. P&G a résolu ce problème en 
créant une toute nouvelle classe de produit : le 
détergent Tide eau froide. 

Des analyses de cycle de vie supplémentaires ont 
permis de découvrir qu’il était possible de réduire 
les émissions engendrées par l’utilisation d’eau 
pendant la fabrication et le transport en créant 
une autre gamme de produits : les capsules Tide 
Pods. 
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Points à retenir FORGE 
On a demandé aux participants à l’événement 
FORGE de réféchir à la place qu’ils occupent 
dans la chaîne de valeur énergétique, puis 
de déterminer les occasions et les risques qui 
pourraient s’ensuivre s’ils perçoivent la chaîne 
d’approvisionnement sous un œil axé sur le 
développement durable. Leurs réponses sont 
réparties dans deux catégories élargies : les 
transitions liées aux comportements et les 
transitions liées aux processus. 

Les participants affrment que la transition 
des comportements dans la chaîne 
d’approvisionnement pourrait engendrer 
de nouvelles occasions pour intégrer le 
développement durable au sein de Suncor 
et à l’échelle de l’industrie. Cependant, les 
changements comportementaux apportent 
un lot de risques dont il faut tenir compte. 

Les participants à l’événement FORGE 
indiquent qu’une transition de la pensée axée 

sur les projets et les coûts vers une approche 
fondée sur les systèmes est essentielle à 
l’intégration du développement durable 
dans la chaîne d’approvisionnement. Pour 
qu’une telle transition se produise, ils 
croient que la chaîne d’approvisionnement 
doit passer d’un modèle de transaction à 
un modèle de partenariat. Les participants 
doivent collaborer davantage, affcher une 
plus grande transparence, être plus ouverts 
au changement et mieux se faire confance 
mutuellement. 

Une transition comportementale pourrait 
entraîner des modifcations aux processus 
qui refètent la nouvelle orientation vers 
une approche fondée sur les systèmes en 
matière de développement durable et le 
changement des relations dans l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement. Le 
contraire est également vrai, puisque les 
changements aux processus entraînent 
des changements de comportements. 
Les participants mettent en évidence la 
nécessité de certains autres changements 

aux processus et des occasions uniques pour 
intégrer davantage les entreprises autochtones 
dans la chaîne d’approvisionnement. 

Ces transitions liées aux comportements 
et aux processus pourraient donner lieu 
à de nombreuses occasions d’améliorer le 
rendement au sein des entreprises existantes 
et de créer de nouvelles entreprises, affrment 
les participants à l’événement FORGE. 
Cependant, elles peuvent aussi entraîner 
de nouvelles diffcultés, telles qu’un risque 
fnancier accru, une baisse de rentabilité et 
des conséquences imprévues si on se concentre 
trop sur un secteur du développement 
durable, comme la réduction des émissions. 

L’Annexe B comprend certains 
des principaux changements 
comportementaux et changements liés 
aux processus connexes qui ont été 
défnis lors de l’événement FORGE, ainsi 
que les occasions que ces changements 
pourraient entraîner et les risques 
potentiels à atténuer. Tous ces aspects ont 
été présentés par les participants. 
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approche axée sur les 
systèmes en matière de 

développement durable 

« « Une entreprise peut réaliser de grands progrès en intégrant le développement 
durable à ses processus commerciaux. Cependant, une occasion beaucoup plus 

importante découle de l’adoption d’une approche fondée sur les systèmes qui intègre 
le développement durable dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de 

l’industrie », explique Stephanie Bertels. 

Mme Bertels donne l’exemple de Walmart Canada en indiquant comment une approche axée sur les systèmes et 

la chaîne de valeur et la collaboration d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement peuvent apporter des 

résultats colossaux. En 2005, Walmart s’est fxé trois objectifs de développement durable à long terme : faire en 

sorte que tout son approvisionnement provienne d’une énergie renouvelable, ne créer aucun déchet et vendre des 

produits qui assurent la subsistance des gens et de l’environnement. 
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Pour respecter son engagement zéro déchet, Walmart Canada 
a lancé le réseau de valeur pour des emballages durables, qui 
est composé d’environ 200 experts internes et externes. Ce 
réseau a créé des cartes de pointage pour les emballages que 
les fournisseurs utilisent pour évaluer la mesure dans laquelle 
ils respectent les exigences. Il a également formé un comité 
d’optimisation des matières dont le but est d’améliorer les taux 
de recyclage pour les emballages et d’éviter l’enfouissement des 
déchets. 

Un aspect qui a été soulevé est l’absence d’un marché pour 
le polyéthylène téréphtalate (PET), un plastique utilisé dans 
la confection de bouteilles d’eau et d’autres contenants 
alimentaires. Pour susciter le changement, Walmart a trouvé 
comme solution de stimuler la demande de PET à l’échelle des 
systèmes en s’engageant à se procurer seulement des bouteilles 
de PET entièrement recyclable. 

L’entreprise d’eau embouteillée Ice River Springs était un 
fournisseur de Walmart qui tentait déjà activement de réduire 
son empreinte en créant une bouteille 40 pour cent plus mince 
comprenant un bouchon 300 pour cent plus léger pour limiter 
l’utilisation de PET. Walmart a demandé à Ice River de produire 
une bouteille entièrement conçue de RPET, indique Mme Bertels. 

Ice River a ensuite demandé à Walmart quel était le but à 
l’échelle de son système de chercher à intégrer le PET. Elle 
s’est penchée sur l’ensemble de la chaîne de valeur et a décelé 
plusieurs occasions. Après avoir été envoyées à l’usine de 
recyclage, les bouteilles étaient acheminées vers l’Asie pour y 

être nettoyées et déchiquetées, et étaient ensuite expédiées aux 
États-Unis en vue d’un moulage par injection avant de retourner 
au Canada. Ce processus nécessitait un parcours de 55 000 km 
au total. 

Ice River a vu que le fait de garder le PET au Canada représentait 
un immense potentiel de réduction de l’énergie utilisée et des 
émissions. L’entreprise a collaboré avec d’autres intervenants 
pour créer un circuit fermé de recyclage en achetant les bouteilles 
de PET auprès des recycleurs, en les triant, en les broyant, et en 
nettoyant et purifant la matière avant de lui redonner la forme 
de bouteilles et d’autres produits. 

Elle ne s’en est toutefois pas tenue qu’à ça. Ice River et 
Walmart ont collaboré tout au long de la chaîne de valeur 
avec des producteurs d’adhésifs pour gérer les préoccupations 
que suscitaient les répercussions de la présence d’adhésifs et 
d’étiquettes sur le recyclage, avec des municipalités en Ontario 
pour accroître la collecte sélective de PET et avec des fabricants 
de produits thermoformés en PET utilisés dans l’emballage de 
petits fruits afn d’éliminer les additifs ajoutés à l’emballage pour 
améliorer l’apparence des fruits. Cela permet maintenant à ces 
produits thermoformés d’être recyclés avec le reste du PET. 

Grâce à tous ces efforts, 85 pour cent du PET des boîtes bleues de 
l’Ontario sont désormais recyclés.

 Mme Bertels indique que l’exemple du PET démontre qu’en se 

« 
« En axant sa pensée sur le 
développement durable, la 
chaîne de valeur a pu aborder 
les choses différemment et 
apporter des changements 
qui n’ont pas seulement 
amélioré la durabilité de 
l’environnement, mais qui ont 
aussi engendré de nouvelles 
occasions. » 

concentrant sur le réseau élargi, la chaîne de valeur entière peut 
faire preuve d’innovation. 
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Commentaires FORGE 

Mme Bertels a mis au déf les participants à l’événement FORGE de 
se concentrer principalement sur les éléments que Suncor réussit 
bien dans son processus d’approvisionnement et qui stimulent une 
mentalité tournée vers le système, sur ce que font les autres que 
l’entreprise et les membres de l’industrie devraient commencer à 
faire aussi, et sur la manière dont Suncor pourrait devoir changer son 
approche pour devenir un meilleur partenaire et favoriser et appuyer 
l’innovation dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Les précieuses 
réfexions et les commentaires honnêtes qui ont été partagés 
permettent à tous les groupes du secteur énergétique de bénéfcier 
d’idées et d’apprentissages inestimables. 

Il est diffcile de changer un comportement, ou sa manière d’agir, 
particulièrement envers les autres. En revanche, les processus, qui 
correspondent aux mesures que nous prenons pour en venir à une 
réalisation, sont souvent plus faciles à modifer. Ils concernent ce que 
nous accomplissons ensemble. 

« « L’une des principales découvertes faites à FORGE a 
été de constater combien il nous est diffcile d’avoir 
une réfexion ou une parole collective relativement au 
changement de nos méthodes de travail collaboratives. 
Il nous est beaucoup plus facile de trouver des idées 
liées à ce sur quoi nous pourrions travailler ensemble et 
de passer à la planifcation des mesures à prendre. » 

Nous tirons tous des avantages de notre propre vulnérabilité et de 
notre propre inconfort en cherchant à comprendre les problèmes 
dans diverses perspectives avant de passer à l’action et en cherchant 
des manières de travailler ensemble différemment au moyen de la 
facilitation. 

Les principales catégories d’occasions qui ont été proposées pour 
Suncor, qui comprennent une combinaison de changements liés aux 
comportements et aux processus, fgurent ci-dessous. Sans surprise, 
on compte parmi celles-ci plusieurs que nous considérions tous 
pertinentes pour que nous soyons plus forts ensemble. 

• Courage et vulnérabilité 
• Efforts de mobilisation 
• Leadership en matière de développement durable 
• Communication et collaboration 
• Technologie 
• Autochtones 
• Approvisionnement et contrats 
• Gestion de projet 
• Modèle de partenariat 
• Approche axée sur les systèmes ou le cycle de vie 

Tous les commentaires détaillés (consultez l’Annexe C et D) des 
participants à l’événement FORGE sont analysés selon qu’il soit 
question des comportements ou des processus que Suncor aurait 
avantage à conserver, adopter ou changer. 
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Principaux 
projets à 
explorer 
Bon nombre de participants à l’événement 
FORGE ne s’en sont pas tenus qu’à donner 
leurs opinions sur les changements de 
comportement et de processus à apporter 
pour intégrer le développement durable 
dans la chaîne d’approvisionnement. Ils ont 
proposé des projets précis qui pourraient 
être intégrés dans les activités d’exploitation 
existantes et de nouveaux projets dont 
la mise en œuvre pourrait favoriser le 
développement durable. 

éviter le transport 
• Procédé amélioré d’injection de CO2 pour la 

récupération et autres mises à contribution 
des émissions 

• Formation dans les collectivités éloignées en 
vue de l’acquisition de compétences STIM 
pour assurer la durabilité de l’industrie et des 
collectivités 

• Traitement de l’eau et procédé de séparation 
à distance pour limiter les coûts de transport 
de l’eau 

• Établissement d’un objectif zéro soudage des 
tuyaux aux installations 

• Transition vers la fabrication de produits 
pétrochimiques en commençant au fond 
du baril 

• Transformation des déchets municipaux en 
éthanol partout au Canada 

• Possibilité pour Suncor de récupérer le pétrole 
raffné de Clean Harbors et l’utiliser comme 
une huile de base ou un lubrifant mixte 

• Élaboration d’une approche de formation 
intégrée pour le secteur STIM et la main-
d’œuvre de demain en collaboration avec des 
partenaires dans le nord de l’Alberta 

• Création d’un programme de fdélisation 
qui récompense la réduction des émissions 
de CO2 

• Élaboration d’une nouvelle technologie 
de valorisation, partielle ou partielle gaz 
à liquides 

• Étude des procédés chimiques de valorisation 
nécessitant moins d’énergie• Fabrication entièrement locale/régionale pour 

Nouveaux projets 

• Construction d’une serre dans la région de Fort 
McMurray pour appuyer la remise en état et 
produire des aliments 

• Formation de parcs de véhicules électriques 

• Création de chaînes d’approvisionnement en 
énergie pour les collectivités en mettant à 
contribution le gaz et l’énergie éolienne 

• Élaboration de matériel de construction léger 
pour les projets éoliens 

• Utilisation de biocarburants pour clore le 
circuit de consommation en réutilisant les 
déchets d’huile, des activités humaines et de 
l’agriculture en tant que charge d’alimentation 

• Création d’installations à énergie solaire 

• Mise à proft d’occasions liées au captage du 
carbone 

• Élaboration d’un pipeline pour le carbone 

• Transformation des émissions de CO2 en produit 

• Étude des occasions géothermiques 

• Création d’un service de plein d’essence à la 
maison semblable au modèle Skip the Dishes 

• Saut dans la production d’énergie distribuée 

• Création de stockage pour l’énergie stationnaire 

Projets dans le cadre des activités existantes 

• Élaboration d’une technologie d’extraction 
des métaux rares des résidus 

• Camions de transport à pile à combustible 
pour les activités d’extraction 

• Création de stockage de l’énergie éolienne 
comme les installations fottantes de 
stockage de l’énergie près des plateformes 
extracôtières 

• Développement du secteur du programme de 
stabilité électronique de l’énergie solaire pour 
l’utilisation d’instruments et de contrôles plus 
petits 

• Mousse de réservoir assurant le suivi de 
l’optimisation de la production et des 
économies d’énergie, ajout d’un dispositif de 
variation des fréquences à tous les moteurs 

• Recyclage de l’eau chez les détaillants comme 
les lave-autos 

• Liquide lave-glace à la pompe chez les 
détaillants comme pour l’essence et l’air pour 
éliminer l’utilisation d’emballages 

• Élimination des émissions de GES in situ à 
l’aide de petits réacteurs nucléaires 

• Utilisation de drones pour évaluer le volume 
de morts-terrains retirés 

• Écrémage/collecte du bitume trouvé dans les 
résidus pour accélérer leur remise en état 

• Électrifcation des installations extracôtières, 
de bitume et de valorisation 

• Efforts axés sur la production d’hydrogène 
plutôt que sur les carburants 

• Navettes autonomes dotées de moteurs 
électriques pour transporter les gens d’un 
endroit à l’autre dans l’usine 
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Brad Andrews (Worley Parsons), Steve Reynish (Suncor), Lorsque les entreprises tentent de changer de l’avenir et passer en mode d’exécution pour 
Barrie Robb (Fort MacKay First Nation) et Norty Turner l’écosystème de l’ensemble de la chaîne atteindre leurs objectifs. 
(United Rentals) ont fait part de leurs réfexions dans le d’approvisionnement, il suggère qu’elles donnent 

Aller de 
l’avant est 
synonyme de 
changer les 
mentalités 

cadre d’un groupe de discussion. 

« « Il faut faire plus que simplement parler 
lorsqu’il est question de transformer 
les cultures d’entreprise et les pratiques 
commerciales... C’est dans le concret 
qu’on voit la mesure dans laquelle 
les entreprises passent à l’action », a 
expliqué Norty Turner, vice-président 
principal, Services et solutions avancées, 
pour le fournisseur d’équipement 
mondial United Rentals. 

M. Turner utilise l’exemple de la gestion allégée (LEAN) 
pour appuyer ses propos. Quatre-vingt-quinze pour cent 
des programmes de gestion allégée ne sont toujours 
pas entièrement intégrés aux pratiques commerciales 
après cinq ans, affrme-t-il. La résistance de la direction 
intermédiaire est la cause de cet échec. 

Mais M. Turner ne jette pas le blâme sur la direction 
intermédiaire; il interpelle plutôt les leaders d’entreprise 
pour leur manque de gestion. 

« « Au lieu de tenter d’apporter de grands 
changements à la structure, les leaders 
doivent créer un mouvement de soutien 
à la base pour stimuler le changement et 
se concentrer sur les petits moments et 
les progrès graduels plutôt que sur les 
gros projets », indique M. Turner. 

aux dirigeants des entreprises partenaires du 
temps pour opérer des changements et susciter la 
participation de la direction intermédiaire. 

« « Sur le plan du développement 
durable, l’industrie énergétique 
canadienne pourrait tirer des leçons 
utiles du modèle nord-européen. Dans 
de nombreux pays de cette région, les 
fournisseurs doivent présenter leur 
empreinte carbonique au cours du 
processus d’appel d’offres », explique 
M. Turner. 

Il affrme que, en partie, cela est fondé sur les 
politiques, mais que l’aspect culturel joue un rôle 
encore plus grand. 

Steve Reynish, vice-président directeur, Stratégie et 
services d’exploitation pour Suncor, convient qu’il 
appartient aux leaders de promouvoir le changement 
transformationnel. M. Reynish affrme que les leaders 
doivent entreprendre un processus de réfexion à 
long terme et se demander où se dirige l’entreprise 
et donner à leurs gestionnaires les moyens 
d’apporter les changements nécessaires. 

Les entreprises ne peuvent s’attaquer seules au 
déf que pose le développement durable, car il 
est trop grand, ajoute-t-il. Elles doivent travailler 
ensemble pour FORGEr une perspective à long terme 

« « À mesure que les entreprises 
poursuivront le parcours ESG et 
découvriront qu’elles font de 
bonnes choses, elles commenceront 
à déceler la valeur cachée qu’elles 
n’arrivaient pas à voir auparavant. 
Cela engendrera des occasions pour 
de nouveaux investissements », 
note Steve Reynish. 

Brad Andrews, président de l’énergie et des 
produits chimiques pour l’ouest et l’est des États-
Unis chez Worley affrme qu’il est essentiel de faire 
en sorte que les investisseurs s’alignent sur les plans 
pour changer de manière signifcative les pratiques 
commerciales. 

Comme l’histoire nous le démontre, les 
investisseurs ne perçoivent pas l’énergie comme un 
investissement dans la croissance. Ils la considèrent 
plutôt comme un investissement sûr pour le capital, 
explique-t-il. 

M. Andrews affrme que l’environnement dans 
lequel évolue l’industrie est en changement et 
que les efforts sont de plus en plus axés sur les 

questions liées au volet ESG. 
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« « Les sociétés énergétiques doivent faire 
comprendre aux marchés fnanciers qu’elles 
saisissent l’importance des aspects ESG, 
qu’elles agissent en ce sens et qu’elles 
peuvent accumuler des profts malgré tout. » 

Points à retenir FORGE 

• Les leaders doivent créer une tension 
constante pour stimuler le changement et se 
concentrer sur les petits pas vers l’avant plutôt 
que viser trop grand. 

• Les leaders doivent entreprendre un processus 
de réfexion à long terme et se demander 
où se dirige l’entreprise et donner à leurs 
gestionnaires les moyens d’apporter les 
changements nécessaires. 

• Les sociétés énergétiques doivent faire 
comprendre aux marchés fnanciers qu’elles 
saisissent l’importance des aspects ESG, 
qu’elles agissent en ce sens et qu’elles peuvent 
accumuler des profts malgré tout. 

• À mesure que les entreprises poursuivront le 
parcours ESG et découvriront qu’elles font de 
bonnes choses, elles commenceront à déceler 
la valeur cachée qu’elles n’arrivaient pas à voir 
auparavant. Cela engendrera des occasions 
pour de nouveaux investissements. 
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FORGE 
Suncor a lancé l’initiative FORGE pour redéfnir les 
relations et s’aligner sur ses partenaires pour intégrer 
l’innovation et le développement durable au processus 
décisionnel à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement. 

FORGE mise sur la stratégie Suncor 4.0, un effort de 
transformation qui prévoit ce qui suit : 

• Investir dans des technologies émergentes et 
potentiellement transformatrices, notamment les 
nouvelles capacités numériques 

• Soutenir les solutions de collaboration quant aux 
importants défs dans le domaine de l’environnement 
et de la société, notamment les changements 
climatiques 

• Travailler avec des partenaires autochtones, entre 
autres, et apprendre auprès d’eux pour créer des 
occasions de réconciliation économique et sociale 

• Intégrer encore davantage le développement 
durable au processus de prise de décisions tandis que 
l’entreprise souhaite être un leader de l’industrie à 
long terme 

Les participants à l’événement FORGE ont partagé les 
plus principales leçons retenues avec Suncor dans le 
cadre d’un sondage après l’événement FORGE 2020 - 
L’avenir commence ici : 

• Nous sommes plus forts ensemble 

• Nous devons travailler différemment 

• Il y a encore du travail à faire sur l’aspect des 
partenaires autochtones 

• Suncor s’est engagée à effectuer un changement – 
l’importante participation des représentants de la 
haute direction tout au long de l’événement a été 
remarquable 

Pour favoriser une collaboration future et poursuivre 
sur la lancée de FORGE, les participants ont formulé 
les recommandations suivantes à l’attention de 
Suncor : 

• Intégrer l’innovation et le développement durable 
dans la Gestion des relations avec les fournisseurs 

• Organiser une série d’ateliers FORGE sur des sujets 
et des défs précis à l’intention des fournisseurs afn 
de favoriser la réduction des coûts et la création de 
valeur 

• Créer un espace de collaboration numérique FORGE 

• Organiser l’événement FORGE sur une base 
périodique 

• Assurer le dynamisme de FORGE en intégrant un 
groupe d’intervenants plus large 

Pour que Suncor réussisse cette transformation, elle 
doit écouter ses fournisseurs et apprendre d’eux. 
Suncor reconnaît que, souvent par le passé, elle n’a 
pas adopté cette approche dans ses relations, indique 
Joe Vetrone. Mais un changement s’opère sur ce 
plan, ajoute-t-il. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui 
ont participé à l’événement FORGE 2020 avec 
enthousiasme et qui ont apprécié son objectif. 
Nous vous remercions aussi d’avoir partagé et 
utilisé ce résumé de l’événement FORGE dans le 
but d’apprendre, de réféchir et de stimuler le 
changement au sein de votre groupe et ailleurs pour 
que nous soyons plus forts ensemble. 

La pandémie de COVID-19 et le ralentissement du 
marché ont entraîné des circonstances sans précédent 
et ont été éprouvants pour nous tous sur le plan 
personnel, en tant qu’entreprises et au sein de 
nos collectivités. Notre dialogue et nos actions en 
réponse à ces événements témoignent clairement 
du partenariat que les gens de nos entreprises 
respectives ont établi ensemble pour assurer une 
évolution et reposent sur l’élan insuffé par FORGE. 
En ce sens, nous pensons que nos entreprises 
sortiront encore plus fortes de la conjoncture actuelle 
à mesure que nous collaborons et tentons de trouver 
des manières nouvelles et meilleures de mener nos 
affaires.  
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faciliter une collaboration numérique plus approfondie dans 
l’écosystème énergétique, intégrer certains des changements proposés 

à notre culture et nos pratiques commerciales et créer de nouvelles 
conversations et projets conjoints avec les fournisseurs portant sur des 

occasions ou problèmes précis. Nous appliquerons une méthode de 
conception axée sur les gens pour imager, concevoir et mettre en œuvre 

des mesures d’amélioration du rendement dans certains secteurs d’intérêt. 

Tenir de nouvelles conversations sur la création d’une valeur commune et 
sur la pensée tournée vers les systèmes élargis pour éliminer les coûts et les 

déchets de la chaîne d’approvisionnement constitue une possibilité. 

Comme le thème de l’événement inaugural l’indique, ce parcours vers l’avenir a 
commencé en 2020. Suncor organisera l’événement FORGE 2022 pour renforcer 

ses relations avec les fournisseurs et souligner les progrès accomplis ensemble. 

« « Suncor agit comme un infuenceur, en nous mettant au déf, 
tout comme la chaîne d’approvisionnement, d’emprunter cette 

voie, explique Norty Turner, vice-président principal, Services de 
United Rentals. Un élan monumental se fera sentir à la suite de cette 

conférence, mais les défs sont dans la continuité de ce mouvement. » 

Comme le souligne Stephanie Bertels, « le potentiel est si grand, il sufft 
d’aborder la situation d’un autre angle ». 

« L’objectif est de poursuivre la conversation entamée à l’événement 
FORGE tout au long de 2020 et dans les années à suivre. Quand on forge 

une nouvelle voie, tout est possible. L’avenir commence ici », a déclaré Joe 
Vetrone dans son discours de clôture. 
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Annexes 
L’art du possible – 
commentaires FORGE 

Changements de 
comportements souhaités et 
changements de processus 
connexes et occasions et 
risques potentiels de ces 
changements 

Comportements à 
conserver, à adopter 
et à changer 

Processus à conserver, 
à adopter et à changer 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
P. 2 7  

ANNEXE A 

L’art du possible 
– commentaires 
FORGE 

Commentaires FORGE – Schneider Electric 

Les participants à l’événement FORGE ont proposé les 
manières suivantes pour promouvoir un changement 
de culture interne, comme celui qui s’est opéré à 
Schneider Electric, qui amène toute l’entreprise et 
toute la chaîne d’approvisionnement, tous niveaux 
confondus, à contribuer au développement durable : 

• Inutile d’attendre d’accumuler toutes les réponses  : 
Commencer la conversation avec les clients, les 
fournisseurs et la collectivité dès maintenant et 
établir le plan ensemble. 

• Établissement de cibles ambitieuses et de grande 
envergure : Si les leaders fxent une cible éloignée 
réelle et suscitent un changement culturel, il est 
plus probable que le changement ait lieu. 

• Leadership nécessaire : Les leaders sauront les 
bonnes choses à dire, mais un suivi des mesures 
à prendre doit être fait. Ils peuvent aussi fournir 
les ressources adéquates. Selon les attentes à 
leur égard, les leaders doivent maintenir les 
budgets, mais ne sont pas tenus responsables des 
objectifs liés au développement durable. 

• Établissement de buts à long terme : Schneider 
Electric a su s’adapter et fxer des objectifs 
dans un cadre à long terme. Les entreprises 
qui rendent possible cette manière de penser 
connaîtront du succès dans l’avenir. 

• Augmentation des communications dans la 
chaîne d’approvisionnement : Les fournisseurs 
doivent comprendre comment les produits 
et services doivent être conçus de manière 
à atteindre les objectifs liés aux coûts et au 
développement durable. Malheureusement, 
la plupart du temps, les fournisseurs réalisent 
la conception en fonction des budgets 
d’immobilisations ce qui, en fn de compte, coûte 
plus cher à soutenir à long terme. 

• Harmonisation des cultures à l’échelle de la 
chaîne d’approvisionnement : Adopter la 
culture à l’interne au sein de l’entreprise, puis la 
répandre dans la chaîne d’approvisionnement. 
Les fournisseurs de services sont les destinataires 
de cette culture. Si les cultures ne s’alignent pas 
l’une sur l’autre, il devient diffcile de travailler 
ensemble. 

• Quels groupes l’entreprise doit-elle infuencer : 
Les entreprises doivent procéder à une réfexion 
relativement au marché et aux collectivités 

développement durable. Concevoir des histoires 

dans lesquels elles évoluent. L’entreprise 
doit-elle seulement infuencer sa chaîne 
d’approvisionnement et ses collectivités directes 
dans les secteurs de ses activités ou l’industrie et 
les collectivités en général? 

• Limites repoussées : Les exploitants doivent 
écouter les recommandations des fournisseurs/ 
partenaires afn de progresser et de tisser des 
relations. Tous les intervenants de la chaîne 
d’approvisionnement doivent être prêts à subir 
parfois des échecs et à en tirer des leçons. 

• Collaboration élargie envisagée : Les entreprises 
devront collaborer avec la concurrence. Pour 
y parvenir, un changement de mentalité doit 
avoir lieu pour que chacun évolue vers des buts 
avantageux pour tous. 

• Compréhension des divers facteurs stimulant 
l’innovation : L’innovation est le fruit de la 
concurrence et de la collaboration. Les deux 
systèmes existent et apportent de la valeur. Les 
entreprises doivent être capables de passer d’un 
système à l’autre, au besoin. 

• Dialogue avec les employés : Demander aux 
employés quelles mesures peuvent être prises 
pour faire évoluer le développement durable. 
Prendre des décisions en fonction des désirs des 
employés. La mobilisation est beaucoup plus 
grande lorsque les employés de première ligne 
voient leurs idées se concrétiser. 

• Élaboration d’histoires pour l’entreprise : 
Utiliser la narration pour assurer la transition 
de la culture vers les buts en matière de 

de base auxquelles l’entreprise peut toujours faire 
référence dans ses messages. 

Commentaires FORGE – KBR 

On a demandé aux participants à l’événement FORGE 
de donner leurs idées relativement à la manière dont 
les entreprises peuvent améliorer la présélection des 
projets en tenant compte surtout du total des coûts 
assumés par les propriétaires et quant à la pertinence 
demain des projets d’aujourd’hui, et de défnir les 
forces de résistance entravant l’évolution. Voici leurs 
réponses : 

• Présélection des projets proposés en fonction du 
coût total incombant aux propriétaires :  
La plupart des sociétés énergétiques 
présélectionnent les projets en tenant compte 
des coûts d’immobilisations par baril. En ajoutant 
les frais d’exploitation et de maintenance, les 
équipes chargées des projets sauraient mieux où 
concentrer les efforts de conception pour éliminer 
des coûts et auraient une meilleure idée de la 
viabilité des projets. 

• Élimination des silos internes : Les budgets 
d’immobilisations et les responsabilités connexes 
et les budgets d’exploitation et de maintenance se 
trouvent dans différents silos de l’entreprise. 

• Changement des ICR nécessaire : Les exigences 
liées aux ICR sont souvent fondées sur les cibles 
de rentabilité des capitaux, qui peuvent changer 
pour reféter aussi les cibles d’exploitation et de 
maintenance. 
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obliger les entreprises à investir dans de nouvelles aux investisseurs la nouvelle mentalité selon • Recyclage des produits chimiques : Certains 
affaires dans d’autres secteurs de l’économie laquelle on passe d’une perspective à court terme produits chimiques entrant dans les procédés de 
locale. (dépenses en immobilisations) à une perspective à l’industrie pourraient être éliminés du fux de 

• Amélioration des modèles de coûts d’exploitation : 
Les coûts d’exploitation dans la présélection des 
projets sont l’objet de projections ou de modèles, 
surtout dans le cas d’une grande usine qui n’a pas 
été mise en marche, qui entraînent des questions 
d’exactitude. Pour que les fournisseurs demeurent 
compétitifs lorsqu’ils présentent une soumission, 
ces chiffres ne sont pas pris en considération parce 
qu’ils ne sont pas réalistes – les risques sont plus 
élevés avec les chiffres liés aux frais d’exploitation. 

• Meilleure uniformité à l’interne : Au sein des 
entreprises, un manque d’uniformité persiste à 
l’interne entre l’exploitation, la maintenance et 
l’ingénierie en raison de la divergence des buts, des 
stratégies ou des processus. 

• Changement de culture nécessaire pour les 
installations sans personnel : On semble aussi 
croire systématiquement que la présence 
d’employés est nécessaire pour faire fonctionner 
les installations et l’équipement. Opter pour une 
exploitation sans personnel constitue un énorme 
changement de culture qui pourrait devoir être 
introduit progressivement ou de manière limitée. 

• Atténuation des aspects sociaux propres aux 
installations sans personnel : Les entreprises 
doivent faire concorder le modèle zéro employé 
avec l’objectif social d’emploi et les engagements 
envers les communautés autochtones. Cela pourrait 

• Pertinence des actifs existants dans l’avenir : 
Le fait que les actifs sont déjà construits, qu’ils 
sont tous différents les uns des autres et qu’ils 
nécessitent des pièces de rechange différentes 
complique la situation. Comment la chaîne 
d’approvisionnement améliore-t-elle la fabilité 
et diminue-t-elle la maintenance de ces actifs? 
Il est beaucoup plus diffcile de procéder à un 
réaménagement. 

• Utilisation de jumeaux numériques dans la 
conception des projets : Dans un contexte où les 
entreprises cherchent des moyens d’optimiser 
l’exploitation pendant la conception, il est plus 
facile d’assurer la pertinence dans l’avenir au 
moyen de la représentation numérique. 

• Promotion de la fabilité au moyen d’un incitatif : 
Les fournisseurs au sein de l’industrie pétrolière 
et gazière ne proposent peut-être pas du matériel 
nécessitant peu de maintenance. Comprendre les 
coûts totaux assumés par les propriétaires, former 
un partenariat avec le fournisseur et comprendre 
le coût du rendement changeraient la relation 
entre l’exploitant et le fournisseur. 

• Efforts axés sur la maintenance prédictive : Il se 
peut que le modèle zéro maintenance ne soit 
pas possible pour l’instant. Il serait peut-être 
préférable pour l’industrie de se concentrer sur la 
maintenance prédictive. 

• Adhésion des investisseurs : Il faudra expliquer 

long terme (dépenses totales). L’appuieront-ils? 

• Collaboration avec la chaîne 
d’approvisionnement : Faire appel aux 
fournisseurs à titre de consultants pour contribuer 
à la défnition des occasions permettant une 
amélioration de la fabilité, une maintenance plus 
facile et la diminution des coûts totaux assumés 
par les propriétaires. Utiliser des contrats qui 
prévoient des mesures comprenant la durabilité 
et la fabilité pour promouvoir ces idées. 

Commentaires FORGE – Groupe Suez 

On a demandé aux participants à l’événement 
FORGE de donner leurs idées relativement à la 
viabilité d’une économie circulaire sur les marchés du 
pétrole et du gaz, et de défnir les occasions à saisir 
et les forces de résistance. Voici leurs commentaires : 

Occasions à saisir 

• Biocarburants : Il est possible d’utiliser les déchets 
d’huile et d’origine animale pour produire des 
biocarburants au lieu de les importer dans les 
raffneries canadiennes. L’utilisation de déchets 
municipaux dans la production d’éthanol 
constitue également une option potentielle. 

• Recyclage des emballages de consommation : 
De nombreux produits chimiques utilisés par 
l’industrie sont offerts dans des contenants qui 
pourraient être réutilisés à multiples reprises. 

déchets et être réutilisés. 

• Création de produits de carbone : L’industrie 
énergétique doit se pencher sur la manière dont 
elle assume la responsabilité relative aux émissions 
des consommateurs en aval. Existe-t-il une façon 
d’utiliser le CO2 qui permettrait d’éliminer ses 
effets? La fbre de carbone et le graphène sont 
des matières très durables et précieuses. Tout 
comme le dioxyde de carbone, ce n’est qu’une 
question de temps avant qu’ils ne deviennent une 
ressource. Un jour, le monde utilisera peut-être le 
pétrole et le gaz juste pour en tirer le carbone. 

• De résidus à minéraux : La circularité peut être 
appliquée aux résidus. L’extraction entre autres 
de minéraux rares des résidus apporte une valeur. 
La COSIA s’entretient avec des entreprises aux 
Pays-Bas relativement aux méthodes de création 
de matériaux de construction à partir de matériel 
provenant de ports. Ces idées pourraient être 
appliquées aux résidus. 

• Clôture du circuit de l’eau : Grâce à la production 
de vapeur, pour ne nommer que cela, il existe de 
nombreuses occasions circulaires dans les systèmes 
à boucle fermée. 

• Passage à la production d’hydrogène : 
L’hydrogène est déjà utilisé dans le secteur des 
sables pétrolifères, qui détient une expertise en la 
matière. Un hydrogène vert pourrait être produit 
et intégré dans la chaîne de valeur. 
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• Réorientation du soufre : À l’heure actuelle, 
l’industrie paie des gens pour assurer son 
élimination. Existe-t-il une possibilité ici de l’utiliser 
à l’interne ou de créer de nouvelles gammes de 
produits? 

• Chaleur résiduelle : La chaleur résiduelle pourrait 
être utilisée dans les serres à Wood Buffalo pour 
soutenir la production de légumes biologiques 
locaux, ce qui réduirait les prix et créerait des 
emplois dans la région. 

• Plateformes d’exploitation mobiles : Les actifs sous 
forme de plateformes d’exploitation pourraient-ils 
être réutilisés et déplacés d’un site à l’autre? 

Obstacles 

• Manque de mobilisation : L’industrie doit accepter 
de gérer un secteur durable, et créer des stratégies 
pour le carbone, les terres et l’eau qui engendrent 
des occasions. 

• Maturité technologique : On semble croire que la 
technologie nécessaire à une économie circulaire 
n’existe pas. 

• Développement des marchés nécessaire : Des 
efforts considérables devraient être déployés pour 
défnir ou créer des marchés pour de nombreux 
produits découlant de l’économie circulaire. 

• Culture de la créativité lacunaire : La créativité 
humaine représente le plus grand problème – le 
manque d’imagination de l’industrie limite cette 
dernière. 

• Participation des partenaires au début du 
processus : La collaboration est essentielle pour 
trouver des idées et les gérer. Le recyclage du 
carbone doit constituer un facteur important et il 
faut faire appel aux partenaires dans l’innovation. 
Présenter une portée aux fournisseurs/partenaires 
tôt dans le processus pour éviter que des 
problèmes surgissent plus tard au cours du projet. 

• Changement nécessaire des idées entourant les 
entreprises d’extraction des ressources : Il peut 
être diffcile pour certains de concevoir l’idée 
qu’une entreprise exploitant les ressources peut 
faire partie d’un tout circulaire. 

• Déploiement d’un effort à grande échelle par 
l’industrie : L’industrie des sables pétrolifères 
doit repenser sa méthode de travail dans la 
région et adopter une approche plus holistique 
en partageant/tirant parti des initiatives dont 
la fnalité ne consiste pas en un avantage 
concurrentiel. 

• Collaboration ouverte nécessaire : Aucune 
propriété intellectuelle ni aucune entente de 
non-divulgation entre les compétiteurs pour le 
bénéfce de tous. 

• Normalisation nécessaire : Accepter d’utiliser 
les mêmes produits non durables, comme les 
liquides de forage, faciliterait le recyclage et la 
réutilisation. 

• Efforts axés sur les occasions de la chaîne 
d’approvisionnement : Il est plus diffcile pour 
les exploitants de créer une économie circulaire 
qu’il l’est pour les fabricants de produits, car leur 
marché s’apparente davantage au marché de 
consommation. 

• Nécessité d’un centre d’échange des occasions : 
Comment les exploitants peuvent-ils savoir quels 
éléments du fux de déchets de leur entreprise 
constituent une ressource pour une autre 
entreprise? 

• Déchets de la chaîne de valeur réimaginés par 
l’industrie pétrolière et gazière : Certains fux 
de déchets aboutissent simplement dans les sites 
d’enfouissement, mais pourraient être réimaginés 
en pensant aux coûts et au développement 
durable. Les coûts représentent le seul facteur 
pris en considération aujourd’hui, expliquant la 
décision de l’industrie d’envoyer les déchets dans 
les sites d’enfouissement. De nouvelles choses 
pourraient être créées à partir des déchets. 

• Formation de partenariats en dehors de 
l’industrie : L’industrie pétrolière et gazière doit 
collaborer avec d’autres industries et groupes 
d’activités dans ses secteurs d’exploitation. 

Commentaires FORGE – Microsoft 

La question suivante a été posée aux participants 
à l’événement FORGE : “ Quel rôle jouent les 
partenaires d’affaires dans l’apport au rendement 
en matière de développement durable et que 
doivent-ils faire pour que leurs gestes aient des 
répercussions signifcatives? ” 

Voici leurs réponses : 

• Actualisation du modèle d’approvisionnement : Le 
modèle d’approvisionnement actuel peut ralentir 
l’innovation. Il faut donc changer les éléments de 
conception du système pour récompenser les mesures 
en faveur du développement durable. 

• Élimination de la peur de l’échec : Tous veulent 
faire preuve d’innovation, mais la peur de faire des 
erreurs dans le cadre des pratiques établies, qu’il y ait 
atteinte des objectifs de développement durable ou 
non, leur fait obstacle. 

• Création d’occasions pour les petites entreprises dans 
la chaîne d’approvisionnement : Comment faire de la 
place pour les petites entreprises novatrices? 

• Création de nouveaux modèles collaboratifs 
fructueux : On parle beaucoup de la manière dont les 
groupes peuvent s’unir par la collaboration, mais le 
modèle actuel décourage une telle aspiration. 

• Communication accrue : L’industrie doit mettre 
davantage l’accent sur l’importance des relations avec 
les parties intéressées, à l’interne et à l’externe, pour 
mettre en branle les idées. 

• Intégration de la technologie dans les pratiques 
commerciales : On parle aussi beaucoup de la 
manière dont l’industrie doit retravailler ses modèles 
et dont la technologie change les méthodes de 
travail. 

• Création d’un espace sûr : Les exploitants doivent 
créer un espace dans lequel les employés et les 
partenaires se sentent en confance et peuvent 
innover et faire des erreurs. 
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ANNEXE B 

Changements de 
comportements 
souhaités et 
changements 
de processus 
connexes et 
occasions 
et risques 
potentiels de ces 
changements 

1. 
Changement comportemental : Intégration 
d’une mentalité axée sur les systèmes pour 
stimuler le développement durable 

Changements défnis 

• Ajouter des mesures incitatives dans les 
contrats de manière à incorporer des initiatives 
en matière de développement durable. 

• Changer l’évaluation de l’attribution des 
contrats pour qu’elle ne soit plus axée sur les 
dépenses en immobilisations, mais plutôt sur 
les coûts liés au cycle de vie. 

• Créer des mécanismes de récompense pour les 
entrepreneurs qui atteignent les objectifs de 
développement durable. 

• Mettre à jour les critères de décision des 
projets d’immobilisations pour qu’ils 
comprennent le développement durable. 

• Assurer l’uniformité de l’application des 
procédés liés à l’environnement, la santé et la 
prévention (ESP) pour les entrepreneurs, quelle 
que soit leur région ou leur entreprise. 

• Changer les ICR et de développement des 
partenaires pour qu’ils refètent les effets tout 
au long du cycle de vie. 

• Les entreprises de la chaîne de valeur doivent 
collaborer et éliminer la structure par silos. 

• Changer la référenciation pour permettre une 

comparaison avec les autres industries. 

• Partager les données à l’échelle de la chaîne 
d’approvisionnement. 

• Se concentrer sur la fabilité élevée et la réduction 
de la main-d’œuvre. 

Occasions à saisir 

• Améliorer la gestion de l’eau, y compris la 
manipulation, le traitement et la réutilisation. 

• Accroître la durabilité et le rendement des 
activités d’exploitation minière. 

• Faire appel à l’entreposage virtuel et appliquer 
une distribution adaptable. 

• Transformer les fux de déchets en fux de valeur. 

• Améliorer le transport des gens, des produits et 
des déchets. 

• Mobiliser les acheteurs au détail en adoptant 
une perspective axée sur les systèmes et en 
augmentant la sensibilisation. 

• Inclure les entreprises autochtones dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur de manière à ce 
qu’elles ne soient pas isolées dans l’exécution des 
activités et dans les collectivités locales. 

• Intégrer les processus et les installations en amont 
et en aval. 

• Réorienter les secteurs de valeur pour témoigner 
du développement durable au moment de choisir 
la technologie de procédé. 

• Réduire les coûts de maintenance et 
d’exploitation. 

• Opter plutôt pour des activités d’installations 
comptant moins de personnel. 

• Créer un système d’exploitation de la chaîne de 
valeur intégré. 

• Défnir les activités d’affaires fondamentales et 
externaliser les autres activités. 

• Permettre la conception de projets durables. 

• Se joindre aux autres industries pour les questions 
liées à la réutilisation des fux de déchets. 

• Accroître la fabilité au moyen de la maintenance 
de prévention. 

• Consolider l’approvisionnement pour stimuler la 
valeur et réduire les redondances. 

• Former des partenariats stratégiques au sein du 
bassin de fournisseurs privilégiés pour créer une 
source unique avec les partenaires choisis. 

• Faire participer les partenaires de l’ingénierie plus 
tôt dans le processus d’élaboration des projets. 

• Établir des ICR communs avec les fournisseurs. 

• Partager les services de transport avec les autres 
installations. 

• Conclure des contrats à long terme avec les 
principaux fournisseurs pour tirer le maximum de 
l’innovation et des pratiques exemplaires. 

• Faire en sorte que les équipes d’analyse des 
données des exploitants et des fournisseurs 
s’unissent pour collaborer. 

• Intégrer les services partagés. 

• Envisager les services d’exploitation et de 
maintien des actifs d’un tiers. 

• Payer pour les résultats et non pas en fonction 
des frais unitaires. 

• Promouvoir au moyen d’un incitatif le 
développement technologique à l’échelle de la 
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disponibilité. intellectuelle. plus tôt dans le processus d’élaboration des 

• Résistance dans l’ensemble de la chaîne • Normaliser les attentes d’exécution pour tous les projets. 
P. 3 1  d’approvisionnement. projets d’immobilisations. • ICR communs (fournisseur). 

chaîne d’approvisionnement et tirer parti du 
collectif. 

• Mesurer les émissions de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement en collaboration avec nos 
partenaires. 

• Mieux planifer les hauts et les creux connus 

relativement à la main-d’œuvre. 

Risques 

• Procéder à une gestion différente du personnel 
et des entrepreneurs existants. 

• Priorités concurrentes : le développement 
durable perd de l’importance. 

• Les silos au sein de Suncor font obstacle à la 
pensée orientée vers la chaîne de valeur. 

• Le fux de trésorerie et les risques de capital 
dictent le rythme du changement. 

• S’il y a non-conformité avec le développement 
durable, il y a risque que le secteur d’activités 
concerné soit abandonné. 

• Les efforts axés sur le dioxyde de carbone 
pourraient accroître l’utilisation de l’eau et des 
terres. 

• Réduction des marges, augmentation des coûts. 

• Le public ne prêtera pas attention aux avantages. 
Il ne verra que les coûts. 

2. 
Changement comportemental : Transition 
d’une relation de transaction à une relation de 
partenariat 

Changements défnis 

• Le processus d’appel d’offres doit inclure des 
occasions permettant de proposer des solutions 
en dehors de la portée des travaux et favoriser 
une ouverture d’esprit pour stimuler l’innovation 
dans le cadre dudit processus. 

• Les pratiques d’approvisionnement doivent 
faire l’objet de contrats à plus long terme qui 
entraînent un investissement dans l’innovation. 

• Il y aurait une réduction du nombre de 
fournisseurs; à la fn, le processus ne compterait 
que des fournisseurs qui veulent investir, innover 
et promouvoir une meilleure technologie. 

• Les fournisseurs pourraient devenir des 
partenaires de capital pour les projets 
d’immobilisations à long terme. 

• Il est nécessaire de collaborer et de partager plus 
de données et d’analyses. 

• Collaborer avec les fournisseurs pour élargir les 
avantages sociaux/collectifs (particulièrement en 
ce qui concerne l’utilisation positive des émissions 
de carbone et les avantages environnementaux). 

• Mettre l’accent sur le fux de valeur plutôt que sur 
la transaction. 

• Intégrer la planifcation en faisant appel à 
l’expertise des entrepreneurs. 

• Suncor devrait partager les projections à long 
terme relativement à la portée des travaux et les 
occasions liées aux contrats. 

• Créer ensemble des ICR. 

• Faire participer les fournisseurs au début du 
processus et de la chaîne de valeur. 

• Mobiliser les fournisseurs plus tôt dans les projets 
pour tirer parti de leur expertise. 

• Intégrer les services d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de construction à l’étape 
d’élaboration pour leur faire part des décisions 
prises. 

Occasions à saisir 

• Former des partenariats stratégiques au sein 
du bassin de fournisseurs privilégiés pour créer 
une source unique avec les partenaires choisis. 

• Collaborer dans le cadre des initiatives 
d’innovation et former des partenariats dans 
ce contexte. 

• Partager les services de transport avec les 
autres installations. 

• Inciter le fournisseur à assumer les cibles de 
production. 

• Conclure des contrats à plus long terme avec 
les fournisseurs pour tirer le maximum de 
l’innovation et des pratiques exemplaires. 

• Faire en sorte que les équipes d’analyse des 
données de Suncor et du fournisseur s’unissent 
pour collaborer. 

• Intégrer les services partagés. 

• Services d’exploitation et de maintien des 
actifs d’un tiers. 

• Adhérer au modèle de paiement pour les 
résultats et non pas au modèle de paiement 
de frais unitaires. 

• Promouvoir au moyen d’un incitatif le 
développement technologique à l’échelle de 
la chaîne d’approvisionnement pour en tirer 
parti dans l’ensemble de la chaîne de valeur. 

• Appliquer une approche de partenariats 
fondés sur une réfexion collaborative tout au 
long du cycle de vie et tirer parti de l’expertise 
externe. 

• Se concentrer sur les leçons tirées, par exemple les 
éléments fructueux. 
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• Mieux planifer les hauts et les creux relativement 
à la main-d’œuvre. 

Risques 

• La stratégie / l’approche courante en matière de 
contrats limite l’innovation chez les partenaires. 

• Le principe de trois offres et un achat limite les 
partenariats, la collaboration et les solutions. 

• Comment évaluer et mettre en œuvre le 
développement durable? 

• Réduction de la demande de changements 

technologiques. 

3. 
Changement comportemental : Mobilisation et 
collaboration accrues (transparence, ouverture, 
confance) 

Changements défnis 

• Modèle de réseau plutôt que système en étoile 
avec les fournisseurs. Créer des conditions 
préalables appropriées auxquelles sont associés 
une raison d’être et des objectifs. 

• Ne pas aborder les fournisseurs en leur présentant 
la portée des travaux, mais plutôt les résultats 
voulus et les contraintes. 

• Ne plus parler de fournisseur, mais plutôt de 
partenaire (changement de perception). 

• Termes et processus liés aux demandes de devis 
et DDP (l’accent est actuellement mis sur le prix; 
présentation d’autres paramètres). 

• Suncor pourrait-elle partager les projections à 
long terme relativement à la portée des travaux et 
les occasions liées aux contrats? 

• Assurer la visibilité de tous les efforts déployés sur 
le plan des aspects ESG dans le système de valeur 
et la chaîne d’approvisionnement pour les clients. 

• Engagement ou projets conjoints élargis des 
fournisseurs avec les collectivités et les entreprises 
autochtones. 

• Suncor indiquera aux fournisseurs ce que signife 
la valeur. 

• Abandonner des processus existants et travailler 
avec les fournisseurs pour perfectionner les 
connaissances générales. 

• Abandonner la structure en silos et se mobiliser 
pour enregistrer des résultats. 

• Moderniser l’approvisionnement et éliminer les 
obstacles juridiques. 

• Le processus de DDP et de présentation 
de soumissions ne devrait plus être 
tourné uniquement vers une acquisition 
d’immobilisations et devrait inclure une approche 
de cycle de vie. 

• Stratégies de conclusion de contrats plus 
collaboratives. 

• Faire preuve de transparence quant à la manière 
dont les soumissions en concurrence sont 
évaluées. À quoi Suncor accorde-t-elle le plus 

d’importance? 

Occasions à saisir 

• Les aspects liés à la santé, à la sécurité, à 

l’environnement et à la prévention permettent 

le partage des apprentissages entre les 

industries. 

• Prendre des décisions rapides et transparentes 

en collaboration. 

• Consolider les produits consommables et 

les fournisseurs multiples pour gérer la 

rationalisation. 

• Utiliser une application commune, comme 

les outils d’un site, pour recueillir tous les 

formulaires et les documents de l’ensemble des 

fournisseurs, et cesser d’utiliser du papier. 

• Mieux planifer. 

• Partager les services, par exemple pour le 

transport. 

• Éliminer les déchets en consolidant les livraisons 

et réduire les actifs de location non optimisés. 

• Assurer la collaboration des sous-traitants dans 

l’exécution des portées avec l’appui de l’unité 

commerciale. 

• Nouer une collaboration pour la localisation 

des sources d’approvisionnement en produits 

chimiques. 

• Adopter une approche de formation intégrée 

pour le secteur STIM et la main-d’œuvre de demain 

dans le cadre de partenariats partout dans le nord 

de l’Alberta. 

• Utiliser un portail unique pour simplifer et 

améliorer l’approvisionnement. 

• Communauté collaborative de fournisseurs. 

• Promouvoir au moyen d’un incitatif le 

développement technologique à l’échelle de 

la chaîne d’approvisionnement et tirer parti du 

collectif. 

• Appliquer une approche de partenariats fondés sur 

une réfexion collaborative tout au long du cycle 

de vie et tirer parti de l’expertise externe. 

• Mesurer les émissions de l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement en collaboration avec nos 

partenaires. 

Risques 
• Facteur lié à la conception pour l’approche et les 

modèles relatifs aux contrats. 

• Bilan : risques, récompenses, changement et échec. 

• Rentabilité des fournisseurs. 

• Risque lié à la sécurité opérationnelle inhérent aux 
nouveaux carburants. 

• Comment les résultats de la nouvelle valeur sont-ils 
mesurés? 

• Indexation des coûts. 

• La stratégie perd son sens. 

• Comment promouvoir la collaboration lorsqu’un 
avantage concurrentiel est tiré lorsqu’on ne 

collabore pas? 
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4. 
Changement comportemental : 
Premières Nations 

Les changements comportementaux défnis par 
les participants à l’événement FORGE s’appliquent 
aussi aux entreprises autochtones de la chaîne 
d’approvisionnement. Les participants mettent 
toutefois en évidence la nécessité de certains autres 
changements aux processus et des occasions uniques 
pour intégrer davantage les entreprises autochtones 
dans la chaîne d’approvisionnement. 

Changements défnis 

• Proposer du travail aux communautés 
autochtones plutôt qu’être sollicité par ces 
dernières. 

• Changer tous les contrats pour y inclure du 
contenu local et autochtone. 

• Former une main-d’œuvre en séparant le travail. 

• Collaborer avec les fournisseurs pour élargir les 
avantages sociaux/collectifs (particulièrement en 
ce qui concerne l’utilisation positive des émissions 
de carbone et les avantages environnementaux). 

• Envisager l’utilisation de ressources locales pour 
appuyer le suivi des activités de remise en état. 

• Inclure les entreprises autochtones dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur de manière à 
ce qu’elles ne soient pas isolées dans l’exécution 
des activités d’exploitation des actifs et dans les 
régions concernées. 

• Relations bilatérales avec les Autochtones, 
occasion extracôtière d’explorer les essais de 
logiciels de Kiya Mâka. 

• Vivre et travailler localement pour rétablir la 
licence locale. 

• Croissance et investissement locaux. 

• Entrepôt régional. 

• Fabrication exclusivement locale/régionale. 

• Tirer parti des programmes d’intégration 
des fournisseurs pour faire connaître les 
communautés en vue de la formation des 
Autochtones pour qu’ils travaillent ensemble et 
joignent leurs forces. 

• Adopter une approche de formation intégrée 
pour le secteur STIM et la main-d’œuvre de 
demain dans le cadre de partenariats partout 
dans le nord de l’Alberta. 

• Continuer d’accroître les investissements dans 
les partenariats d’affaires régionaux en y 
conjuguant la formation pour mieux parfaire les 
compétences. 

IBM/Microsoft. 

Risque 

• Trop grande formalisation de l’engagement 
envers les Autochtones. Passons à l’action, tout 
simplement. 

ANNEXE C 

Comportements à 
conserver, à adopter 
et à changer 
Comportements à conserver 

• Demeurer un leader en matière 
d’investissements dans les collectivités et 
continuer de visiter les collectivités et de 
s’engager directement envers elles sans se 
concentrer seulement sur les leaders. 

• Continuer de remettre en question le statu quo; 
rester ouvert au changement et continuer de ne 
pas avoir peur d’être à contre-courant. Il faut du 
courage pour agir ainsi. 

• Conserver des objectifs ambitieux et l’élan 
dynamique de leader (les fournisseurs 

partenaires. 

• Demeurer accessible pour les fournisseurs de 
niveau supérieur. 

• Entretenir une conversation ouverte 
entre l’équipe de la Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement (GCA) de Suncor et les 
fournisseurs. 

• Continuer de mettre l’accent sur les relations 
plutôt que sur les coûts seulement et continuer 
d’accorder de l’importance à la valeur et pas 
uniquement aux coûts. 

• Continuer de tenir des conversations 
respectueuses lorsqu’il est question de réduction 
des dépenses. 

• Poursuivre l’engagement en matière de 
communication et de collaboration avec les 
Autochtones. 

• Se concentrer sur les résultats de 
l’approvisionnement plutôt que sur les manières 
de procéder. 

• Continuer de représenter les valeurs 
de l’entreprise au moyen du processus 
d’approvisionnement. 

• Demeurer ouvert aux conversations sur 
l’amélioration de notre chaîne de valeur avec un 
large éventail de parties intéressées et continuer 
de tourner la pensée vers l’intégration de la 
communauté énergétique. 
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• Établir des relations avec les fournisseurs 
autochtones de tous les secteurs. 

• Continuer d’insister et d’exercer une infuence en 
matière d’inclusion et de diversité. 

• Continuer d’ancrer les comportements dans la 
raison d’être de l’entreprise. 

• Continuer de se fer à l’expertise client. 

Comportements à adopter 

• Communiquer des histoires d’excellence avec 
les fournisseurs qui portent sur l’incidence sur la 
collectivité. 

• Remettre en question les normes, au besoin. 

• Prendre le temps de bien défnir les problèmes 
que nous cherchons à résoudre. 

• Mobiliser les entreprises autochtones dans une 
perspective de système. 

• Tenir les fournisseurs responsables de la 
participation autochtone. 

• Tenir les fournisseurs responsables de la réduction 
des émissions de GES. 

• Tenir les personnes concernées au courant de 
l’approche et du processus. 

• Partager les pratiques exemplaires, les échecs et 
les leçons tirées de manière plus publique avec la 
chaîne d’approvisionnement. 

• Faire connaître la nouvelle vision, la nouvelle 

raison d’être et les nouveaux objectifs de Suncor. 

• Demander une rétroaction des entrepreneurs 
d’autres régions ou secteurs dans le cadre des 
projets. 

• Être accessibles pour les entreprises avec lesquelles 
nous ne faisons habituellement pas affaire. 

• Les représentants de la GCA doivent délaisser leur 
bureau et visiter les ateliers des partenaires. 

• Les fournisseurs doivent s’impliquer dans les 
collectivités où ils exercent leurs activités. 

• Promouvoir la nouvelle manière de faire auprès 
de la main-d’œuvre. 

• Responsabiliser les gens de divers niveaux. 

• S’éloigner de la culture axée sur la peur. 

• Oser prendre des risques. Nous ne pouvons pas 
prendre des mesures progressives, nous avons 
besoin de changements percutants. Encourager la 
prise de risques intelligents. 

• Traiter l’innovation et le développement durable 
comme la sécurité – une priorité. 

• Affcher une plus grande volonté d’écoute des 
idées novatrices. 

• Promouvoir la fexibilité et les nouvelles méthodes 
d’affaires. 

• Aborder les problèmes avec plus d’ouverture. 

• Penser à la chaîne de valeur en commençant par la 
fn de celle-ci et la remonter selon la perspective 
du consommateur fnal pour assurer sa valeur 
d’un bout à l’autre. 

• Agir de manière plus inclusive avec les partenaires 
actuels. 

• Créer un environnement qui favorise la 

collaboration entre les fournisseurs, même ceux 
qui se font concurrence. 

• Mieux comprendre les contraintes et les occasions. 

• Mieux défnir les avantages commerciaux 
pour la collectivité dans une perspective 
environnementale. 

• Valider les préoccupations des consommateurs 
(faire preuve d’écoute) pour édifer un sentiment 
de confance. 

• Stimuler les comportements d’inclusion plutôt que 
les gestes symboliques pour faire progresser les 
fournisseurs et Suncor. 

• Aborder les nouvelles approches commerciales 
avec ouverture. 

• Faire preuve de confance et de vulnérabilité. 

Comportements à changer 

• Entretenir avec les fournisseurs une relation moins 
axée sur la transaction. 

• Insister pour accroître les engagements/ 
communications. 

• Édifer un sentiment de confance en dialoguant 
et en manifestant de la compréhension par 
l’intermédiaire d’objectifs communs. 

• Joindre le geste à la parole lorsqu’il est question 
de confance et d’intégrité; faire plus que parler, 
personnifer la confance. 

• Partager plus de secteurs dont l’intérêt est porté 
sur le développement durable dans l’ensemble de 
Suncor. 

• Couper court aux raisons mineures/tactiques qui 
entravent l’engagement stratégique. 

• Faire la transition vers le modèle de partenariat, 
établir de bonnes relations à long terme dans un 
contexte concurrentiel de dépôt de soumissions. 

• Être plus honnête avec les fournisseurs, accroître 
la confance envers les fournisseurs. 

• Comprendre les problèmes et créer de la valeur. 

• Ne pas aborder les fournisseurs en leur présentant 
la portée des travaux, mais plutôt les résultats 
voulus et les contraintes. 

• Faire passer le sujet des conversations des coûts 
aux systèmes. 

• Faire preuve de plus de courage dans les 
démarches pour repousser les limites des autres 
membres de l’industrie. 

• Suncor prendra de meilleures mesures pour 
indiquer aux fournisseurs ce que signife la valeur. 

• Faire preuve de transparence quant à la manière 
dont les soumissions en concurrence sont 
évaluées. À quoi Suncor accorde-t-elle le plus 
d’importance? 

• Abandonner des processus existants et travailler 
avec les fournisseurs pour perfectionner 
les connaissances générales en matière de 
collaboration. 

• Préciser le visage de la transformation pour 
Suncor et l’industrie. 
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ANNEXE D 

Processus à 
conserver, à adopter 
et à changer 
Les commentaires des participants à l’événement 
FORGE relativement aux processus qui sont effcaces 
pour Suncor et qu’elle doit continuer d’appliquer, 
aux processus qu’elle doit adopter et aux secteurs où 
il y a place à l’amélioration ont pu être répartis dans 

plusieurs catégories élargies. Les voici : 

Processus à conserver 
EFFORTS DE MOBILISATION 

• Poursuivre sur la lancée de la mobilisation 
FORGE, conserver le niveau de communication et 
continuer d’accumuler les succès; poursuivre le 
partage des pratiques de l’art du possible par les 
fournisseurs qui mettent en lumière leurs besoins. 

• Continuer de consolider la relation avec les 
fournisseurs et les entrepreneurs au moyen d’une 
mobilisation améliorée et d’une uniformité en 
matière de gérance. 

• Maintenir l’engagement du fournisseur 
relativement à l’atteinte des objectifs communs. 

• Continuer de cultiver des relations à long terme 
en mettant l’accent sur le principe coût total/ 
valeur. 

• Maintenir les engagements envers tous les paliers 
de gouvernement relativement à la nécessité d’un 
changement des systèmes. 

• Maintenir l’engagement à l’égard des entreprises 
autochtones et accorder de l’importance aux 
relations avec les Autochtones; continuer 
d’assumer ses rôles de lien de soutien auprès des 
entreprises autochtones. 

• Poursuivre les partenariats avec les pairs, comme 
la Canada’s Oil Sands Innovation Alliance (COSIA), 
et les prolonger ou les consolider. 

• Cultiver le lien entre la collectivité et l’entreprise, 
notamment au moyen du dîner traditionnel avec 
la Première Nation Mississaugas of the Credit 

(MCFN). 

LEADERSHIP EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Suncor est un chef de fle et une entreprise phare 
au sein de l’industrie. Continuer de concentrer les 
efforts sur l’environnement et le développement 
durable. 

• Continuer d’informer les collectivités en matière 
de développement durable. 

• Continuer d’améliorer les efforts déployés pour 
assurer la diversité : employés et fournisseurs. 

• Poursuivre la pondération du développement 

durable dans le cadre du processus d’évaluation 
des soumissions. 

• Contribuer à l’essor des entreprises autochtones. 

• Continuer de mettre l’accent sur le triple résultat. 

• Continuer de mettre l’accent sur l’énergie 
éolienne/renouvelable. 

• Suncor est à l’avant-garde des leaders éclairés. 
Continuer de faire preuve de leadership éclairé. 

• Conserver la forte culture de sécurité. 

• Poursuivre les efforts axés sur le contenu local 
autochtone. 

• Poursuivre les efforts ciblés au Canada et dans la 
collectivité. Suncor est un leader au Canada et 
doit continuer d’investir et de communiquer cela. 
Poursuivre le mouvement communautaire, social, 

environnemental et olympique. 

COLLABORATION 

• Maintenir les partenariats et les ententes 
prolongées. 

• Poursuivre la collaboration, l’établissement des 
niveaux / mesures de qualité des services et le 
partage des pratiques exemplaires. 

• Permettre aux fournisseurs de présenter des idées 
et des méthodes novatrices pour faire des affaires. 

• Maintenir la conformité à l’échelle de l’entreprise. 
Ce principe commence à se propager des 
niveaux plus élevés à la GCA et à engendrer une 
uniformité accrue de l’approvisionnement. 

• Continuer de faire part du plan à long terme 
(PLT) aux fournisseurs pour assurer une meilleure 
collaboration. 

• Conserver le noyau de fournisseurs stratégiques et 
continuer d’y accorder de l’importance. 

• Continuer d’unir les fournisseurs pour optimiser 
les systèmes. 

• Mettre l’accent sur la responsabilisation et les 
normes élevées. 

• Maintenir les ICR; promouvoir au moyen d’un 
incitatif ces ICR et les autres paramètres, tels que 
le développement durable. 

• Transmettre des communications transparentes 
relativement à la portée des travaux et aux projets 
dans une perspective sur cinq ans. 

• Suncor soutient la croissance commerciale dans les 
portées connexes, surtout en ce qui concerne les 
entreprises autochtones. 

• Consolider les contrats à l’échelle de l’entreprise. 

• Utiliser une carte de pointage bilatérale et 
intégrée pour les clients et les fournisseurs. 

• Faire preuve d’innovation technologique de 
manière à tisser un lien entre les travailleurs et les 
fournisseurs. 

• Assurer une expérience uniforme et normalisée du 
fournisseur à Suncor. 

• Adopter une approche d’atteinte des objectifs 
marquée par un esprit d’équipe dans le cadre de 
l’exécution des projets. 

• Établir des relations à de multiples niveaux au sein 

des groupes. 
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Processus à adopter 
TECHNOLOGIE 

• Créer un groupe de réfexion sur l’innovation 
(prêt-à-l’emploi). 

• Investir dans les systèmes et la technologie, par 
exemple SAP. 

• Créer des plateformes technologiques pour 
communiquer et résoudre les problèmes, et 
permettre aux fournisseurs d’y accéder. 

• Investir dans une meilleure production de 
rapports, organiser l’information, et recueillir et 
analyser les données. 

• Commencer à partager les données dans 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
pour susciter de nouvelles idées, par exemple 
transmettre des données à SMS pour évaluer les 
réussites et trouver ainsi de nouvelles occasions. 

• Partager les leçons tirées dans l’ensemble des 
actifs/sites d’exploitation à l’aide de données 
internes sur les responsabilités de Suncor et des 
fournisseurs. 

• Utiliser la modélisation de l’optimisation et de la 
stimulation pour éclairer les décisions d’affaires et 
se laisser guider par les données. 

• Commencer à développer notre base de 
données sur les entreprises autochtones avec nos 
entrepreneurs en ingénierie, approvisionnement 
et construction. 

• Utiliser des outils, l’intelligence artifcielle et des 
données pour limiter les émissions de gaz à effet 
de serre et réduire les coûts. 

• Comprendre et utiliser tout d’abord les données 

existantes. 

COLLABORATION ET COMMUNICATION 

• Faire participer les organismes locaux, y compris le 
Keyano College, pour qu’ils puissent appuyer les 
occasions. 

• Créer des occasions favorisant les apprentissages 
mutuels plus réguliers. 

• Entamer la tenue d’ateliers dont le style rappelle 
les hackathons : on détermine les problèmes et 
les occasions et on trouve une solution ensemble. 
D’autres partenaires de la chaîne de valeur 
peuvent également prendre part à ces ateliers. 

• Lancer des ateliers de co-création dans le cadre 
d’engagements des leaders supérieurs de la 
chaîne d’approvisionnement. 

• Lancer un groupe de discussion pour opérer des 
changements à long terme qui sont axés sur les 
résultats. Cette démarche touche les fournisseurs. 

• Créer un petit groupe d’étude découlant de 
l’événement FORGE afn de se pencher sur les 
diffcultés et les occasions. 

• Établir un groupe de réfexion composé de jeunes 
employés qui sera pleinement appuyé dans ses 
efforts axés sur l’innovation et les nouvelles idées. 

• Entamer la formation de communautés de 
pratiques liées aux cycles des déchets à l’échelle 
de la chaîne d’approvisionnement. 

• Élargir la portée de FORGE au reste de la chaîne 
de valeur et de Suncor. 

• Inclure les groupes autochtones à la COSIA. 

• Lancer un forum de l’industrie visant le partage 
des normes/connaissances, par exemple en 
ce qui concerne les objectifs, les méthodes et 
l’uniformité. 

• Travailler avec des fournisseurs associés à une 
valeur moindre pour susciter l’expérience des 
autres fournisseurs et emplacements. 

• Créer un programme du style Dans l’œil du 
dragon pour donner l’occasion aux fournisseurs de 
technologies de présenter leurs innovations. 

• Créer un espace où proposer de nouvelles idées et 
les mettre à l’essai. 

• Créer une plateforme de collaboration numérique 
pour continuer de stimuler les idées après 
l’événement FORGE. 

• Élaborer des feuilles de route conjointes sur 
l’innovation. 

• Mener un sondage sur l’indice de confance 

auprès des fournisseurs. 

PREMIÈRES NATIONS 

• Élaborer une stratégie claire relative aux 
entreprises autochtones dans la MRWB et explorer 
d’autres régions, comme Terre-Neuve-et-Labrador, 
pour instaurer et établir des relations. 

• Le développement durable repose sur les 
partenariats, les communautés et la structure des 
relations autochtones; miser sur les relations et les 
structures actuelles. 

• Faire preuve de transparence dans la pondération 
du rendement des Autochtones dans le cadre des 

DDP. 

APPROVISIONNEMENT ET CONTRATS 

• Conclure des contrats à long terme. 

• Envisager des engagements à long cycle plutôt que 
des engagements à court cycle (partenariats réels). 

• Déterminer comment devenir plus effcaces 
ensemble en enregistrant tout de même un proft. 

• S’assurer que la sécurité et le développement 
durable font partie des attentes envers les 
fournisseurs. 

• Quantifer la manière adéquate de déterminer la 
valeur des aspects ESG dans le processus décisionnel 
de l’approvisionnement. 

• Commencer à diriger plus généralement les 
conversations relatives aux DDP et à l’attribution 
des contrats vers le développement durable et 
l’innovation. Inclure le développement durable à 
titre de critère pondéré des contrats. 

• Accorder de l’importance aux crédits carbone et à 
l’empreinte carbonique dans les relations liées aux 
contrats. 

• Prendre en considération les normes et envisager 
de les assouplir relativement aux spécifcations des 
composantes. 

• Créer un point de contact unique pour la gestion 
des fournisseurs. 

• Adopter une approche plus holistique avec les 
fournisseurs (conditions de paiement, fonds de 
roulement). 
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• Défnir le processus d’évaluation dans la 
sélection de l’équipement. 

• Commencer à mesurer l’empreinte des 
fournisseurs pour constater l’état actuel des 
choses. 

• Fixer des objectifs communs auxquels sont 
associées des mesures incitatives au rendement 
pour susciter une approche d’équipe, par 
exemple les ingénieurs de chantier et la chaîne 
d’approvisionnement. Une telle méthode a été 
très fructueuse pour d’autres producteurs au 

sein d’autres industries. 

GESTION DE PROJET 

• Prendre un engagement plus tôt, qui est axé 
sur les résultats, les occasions et la résolution de 
problèmes. 

• Intégrer la planifcation et le développement 
dans les phases initiales. 

• Prendre un engagement plus tôt relativement 
aux exigences de conception, par exemple 
en ce qui concerne l’utilisation de véhicules 
électriques et les carburants de remplacement. 

• Ajouter à la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement des pratiques exemplaires 
en matière de sécurité et de développement 
durable pour des offres novatrices. 

• Établir des attentes convenues dans le cadre des 
projets. 

• Tenir une réunion sur la sécurité dans laquelle 
il est également question de développement 
durable pour partager des idées et les faire cadrer 
les unes avec les autres. 

• Permettre une collaboration construction-
ingénierie. 

• Établir des objectifs stratégiques à long terme 
avec les entrepreneurs. 

• Mettre en place un suivi cohésif des projets 
et comprendre la valeur du partage et de la 
collaboration. Défnir des ICR relativement aux 

leçons tirées par Suncor et les fournisseurs. 

Processus à changer 
VERS UN MODÈLE PLUS AXÉ SUR LE 
PARTENARIAT 

• Faire la transition vers des partenariats et des 
contrats fondés sur la valeur pour stimuler les 
bons comportements. 

• Comprendre les autres modèles d’établissement 
des coûts pour infuer sur l’approche actuelle de 
Suncor tout en gérant les besoins courants et les 
obstacles liés aux coûts. 

• Partager les risques avec les fournisseurs. 

COLLABORATION ET COMMUNICATION 

• Assurer une gérance de projet plus uniforme et 
régulière. 

• Comprendre plus en profondeur les compétences 
des fournisseurs. 

préqualifcation. 

• Se concentrer davantage sur les partenaires à long 
terme qui sont dignes de confance. 

• Faire participer davantage les fournisseurs plus tôt 
dans le processus. 

• Reconnaître l’importance des fournisseurs qui 
mettent de l’avant des idées de création de valeur. 

• Mobiliser les fournisseurs plus tôt dans les projets 
pour tirer parti de leur expertise. 

• Prendre un plus grand engagement (Suncor et 
partenaire) à toutes les étapes des projets. 

• Assurer une mobilisation et une collaboration 
accrues tout au long du cycle de vie et éviter la 
structure en silos. 

CONTRATS 

• Assurer une meilleure uniformité dans 
l’application des procédés ESP dans toutes les 
régions pour les entrepreneurs. 

• Changer l’évaluation de l’attribution des contrats 
pour qu’elle ne soit plus axée sur les dépenses en 
immobilisations, mais plutôt sur les coûts liés au 
cycle de vie. 

• Aller au-delà du transfert des risques à 
l’entrepreneur, établir des mécanismes pour 
récompenser ce dernier. Il faut améliorer cette 
stratégie. 

• Ajouter des mesures incitatives dans les contrats 
en y intégrant des initiatives en matière de 
développement durable. 

• Changer le processus de soumission : la portée 
/ les travaux comparativement aux exigences 
de l’entreprise. Appliquer un processus de 

• Faire une transition de manière à conclure des 
contrats davantage fondés sur la production. 

• Il faut réaliser plus de projets intégrés avec les 
fournisseurs (nos pairs de l’industrie procèdent de 
la sorte). 

• Les contrats à long terme entraînent des 
investissements dans les idées novatrices. 

• L’approvisionnement devrait prévoir une 
augmentation de l’investissement de capitaux 
en cas de retrait des soumissions et s’il existe une 

relation stratégique. 

EFFORTS PLUS CENTRÉS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Changer la référenciation pour qu’elle ne se limite 
pas à l’industrie pétrolière et gazière, mais pour 
qu’elle touche les secteurs chefs de fle mondiaux. 

• On compte différents aspects liés à 
l’environnement et un équilibre s’impose. 

• Changer tous les contrats pour y inclure du 
contenu local et autochtone. 

• Poursuivre les investissements de capitaux dans 
l’énergie renouvelable. 

• Collaborer avec d’autres exploitants pour offrir un 
soutien collectif à la collectivité de FMM. 

• Promouvoir au moyen d’un incitatif les initiatives 
vertes et prévoir une pénalité pour les émissions. 

• Adapter la culture pour qu’elle tienne compte de 
l’avenir du développement durable et le favorise. 

• Perfectionner les connaissances sur le 
développement durable en tant que compétence 
de base. 
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• Assurer l’orientation de la chaîne de valeur (miser 
sur la nouvelle raison d’être de Suncor). 

• Cesser de chercher le prix le plus bas. Se 

• Collaborer avec les fournisseurs pour élargir les 
avantages sociaux/collectifs (particulièrement en 
ce qui concerne l’utilisation positive des émissions 
de carbone et les avantages environnementaux). 

• Ajouter diverses mesures et différents concepts 
à l’évaluation de nos investissements dans la 
collectivité. 

• Infuer sur le système de conformité et de 
réglementation du carbone. 

• Stimuler la demande pour les crédits carbone et 
les occasions lucratives. 

• Mettre en œuvre des engagements ou des 
projets conjoints élargis des fournisseurs avec les 
collectivités et les entreprises autochtones. 

• Appliquer des méthodes de marketing ciblant les 
consommateurs en ce qui concerne les partenaires 
et les mesures en faveur du développement 

durable. 

TRANSITION VERS UNE APPROCHE AXÉE 
SUR LES SYSTÈMES OU LE CYCLE DE VIE 

• Amener l’entreprise à adopter une perception des 
systèmes plutôt qu’une perception des actifs. 

• Concevoir une chaîne de valeur verte complète. 

• Changer la culture : la valeur plutôt que les coûts. 

• Déterminer où s’unir dans la chaîne de valeur 
élargie. Défnir des objectifs clairs et présenter un 
plan détaillé. 

concentrer plutôt sur le coût le plus bas. 

• Engagement lié au fabricant de pièces d’origine 
pour mettre l’accent sur les dépenses totales. 

• Se concentrer sur la fabilité élevée et la réduction 
de la fréquence et de la durée des arrêts planifés. 

• Élaborer un schéma ESG et valeur de la chaîne 
d’approvisionnement. 

• Explorer les occasions d’affaires et de valeur 
relativement aux déchets de sous-produits. 

• Assurer la visibilité entière des aspects ESG à 
l’échelle de la chaîne de valeur des hydrocarbures 

pour les clients. 



L’avenir commence ici 
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