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Suncor Énergie reconnue pour son programme de paramètres de mesure
Calgary (Alberta), le 22 mars 2012 – Suncor Énergie a annoncé aujourd’hui que son programme de
paramètres de mesure avait été reconnu par l'Association canadienne des producteurs pétroliers
(CAPP) dans le cadre de la compétition Responsible Canadian Energy Awards.
Le programme de paramètres de mesure a été mis en œuvre par les équipes de forage,
conditionnement des puits et logistique (FCL), In Situ en 2009. Il se concentre sur les indicateurs
avancés qui mesurent les efforts proactifs en matière de prévention afin de réduire le risque de
blessure en première ligne. Ces indicateurs avancés servent alors d’outil de prévision pour éviter les
futurs incidents.
« Notre principale préoccupation est de faire en sorte que les gens rentrent chez eux sains et saufs, dit
Brett Regier, directeur général, FCL, In Situ. Ce prix donne certainement l’occasion à Suncor de
partager ce qu’elle a appris et réalisé grâce au programme d’indicateurs avancés, et peut-être
d’améliorer la sécurité dans l’industrie. »
Grace à ce projet, la fréquence des blessures consignées dans le groupe a baissé de plus de 60 pour
cent depuis 2009 et continue de baisser. Certains secteurs du groupe n’ont enregistré aucune blessure
consignée depuis un an ou plus.
Les prix, qui récompensent les membres du CAPP qui ont démontré un rendement exceptionnel dans
le cadre de leur engagement envers le développement responsable des ressources pétrolières
canadiennes, ont été remis lors d’un dîner le 21 mars.
Suncor Énergie Inc. est la plus importante société énergétique du Canada. Les activités de Suncor sont reliées
notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière
classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque
Petro-Canada. Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant
de sources d'énergie renouvelable. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de
Toronto et à la Bourse de New York.
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Pour plus de renseignements au sujet de Suncor Énergie Inc., veuillez visiter notre site Web à
www.suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @SuncorEnergy.
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