
Comprendre les principes 
fondamentaux du nouvel 
écosystème 
d’approvisionnement de Suncor
10 février 2022
10 h à 11 h 30, HR
Séances d'information à l'intention des 
fournisseurs



Bienvenue
Cette séance est enregistrée.
Après la séance d'aujourd'hui, utilisez le lien de la 
réunion pour regarder l'enregistrement ou le partager 
avec d'autres personnes.
L'enregistrement sera disponible dans les 24 heures.

Veuillez poser vos questions dans la fenêtre 
de clavardage. 
Nous répondrons au plus grand nombre de questions 
possible aujourd'hui. Un sommaire sera publié sur le 
portail d'information des fournisseurs.
Seule Suncor verra votre nom s'il est inclus; cela nous est utile 
aux fins de suivi au besoin. 
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Ordre du jour

Les principes fondamentaux du 
nouvel écosystème 
d’approvisionnement de Suncor.

Orateurs d'aujourd'hui
Joe Vetrone
Vice-président principal, Projets, chaîne 
d'approvisionnement et logistique

Bart Van Acker
Spécialiste, GCA

Joseph Moulton
Spécialiste, Sécurité des entrepreneurs – ESP

Steph Hansen
Analyste, Transformation S4 

Steve Balisky
Chef d'équipe, Habilitation des fournisseurs et 
contrats

Mot de bienvenue + capsule sécurité

Transformation de la GCA

Nouvel écosystème d’approvisionnement de Suncor

SLP d'Ariba

Contrats et approvisionnement

Gestion des articles

Gestion des services

Prochaines étapes



Répercussions des 
blessures et décès au 
travail

Joseph Moulton
Spécialiste, Sécurité des entrepreneurs – ESP



Répercussions des blessures et 
décès au travail (2020)

Nombre de blessures 
entraînant un arrêt de 

travail

Nombre de décès 
causés par des 

blessures

Nombre de décès 
causés par des 

maladies 
professionnelles

Alberta 29 142 85 80
Colombie-Britannique 55 232 57 84

Manitoba 12 871 4 15
Nouveau-Brunswick 5 314 14 4
Terre-Neuve-et-Labrador 3 700 10 16

Nouvelle-Écosse 5 844 6 15
T.N.-O. / Nunavut 919 4 0

Ontario 65 664 79 226
Île-du-Prince-Édouard 1 092 0 0

Québec 82 821 57 133
Saskatchewan 8 754 19 17
Yukon 453 0 0

Total 271 806 335 590
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Répercussions des blessures et décès au travail

Taux de 
blessures 
entraînant un 
arrêt de travail

Parmi les provinces comptant plus de 100 000 travailleurs, le Manitoba continue 
d'afficher le taux de blessures entraînant un arrêt de travail sur 5 ans le plus élevé 
(2,76 par 100), suivi de la Colombie-Britannique (2,20 par 100), et de la Saskatchewan 
(2,05 par 100).

Cinq des douze provinces ou territoires ont signalé des taux de blessures plus élevés. 
Une comparaison des taux moyens des années précédentes par rapport aux taux les 
plus récents a démontré que parmi les provinces comptant 100 000 employés, 
l'Alberta (11 %), le Nouveau-Brunswick (10 %) et le Québec (9 %) présentaient la plus 
importante augmentation du taux de blessures entraînant un arrêt de travail.

Un nouveau risque – Au Canada, il y a eu environ 32 742 demandes d'indemnisation 
pour des blessures acceptées et 39 demandes d'indemnisation pour des décès liées à 
une exposition professionnelle à la COVID-19.
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Répercussions des blessures et décès au travail

Dans son dernier 
rapport,
la commission des 
accidents du travail 
du Canada a signalé 
que 925 travailleurs 
étaient décédés en 
raison de causes liées 
au travail

Les décès liés à l'emploi sont classés comme étant liés à des blessures 
(p. ex., décès causé par une électrocution au travail) ou maladies 
professionnelles (p. ex., décès causé par un mésothéliome lié à une 
exposition professionnelle à l'amiante).

Parmi les provinces comptant plus de 100 000 travailleurs, le taux 
moyen de décès causés par une blessure sur 5 ans de la Saskatchewan 
est le plus élevé (4,6 par 100 000), suivi de l'Alberta (3,9 par 100 000).

Parmi les provinces comptant plus de 100 000 travailleurs, le taux 
moyen de décès causés par une maladie professionnelle sur 5 ans de 
Terre-Neuve-et-Labrador était le plus élevé (8,5 décès par 100 000), suivi 
de la Nouvelle-Écosse (5,2 décès par 100 000), et de l'Ontario (4,0 décès 
par 100 000).
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Répercussions des blessures et décès au travail

Pourquoi ces 
statistiques sont-
elles importantes?

La collecte et l'interprétation des données statistiques sont 
importantes pour la détermination des tendances au fil du temps 
dans et entre les provinces et territoires.

En plus de mettre en lumière les secteurs à privilégier pour une 
prévention ciblée des blessures, ces données contribuent à 
déterminer les changements potentiels à la formation, à la 
réglementation et à l'application de la réglementation.
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Répercussions des blessures et décès au travail

Que pouvons-
nous faire?

Des efforts doivent être entrepris pour améliorer les principales activités 
de prévention au sein et à l'échelle des provinces et territoires.

Ces efforts pourraient inclure :
• Déterminer les risques et mesures de contrôle pour les activités à haut risque.

• Assurer la conformité aux cadres de travail réglementaires liés à la santé et 
sécurité au travail.

• Améliorer les activités d'application de la réglementation (p. ex., inspections, 
programmes et initiatives ciblés).

• Créer des initiatives de prévention principales à volets multiples qui 
combinent des activités de consultation, de formation et d'application de la 
réglementation.

• Élaborer des campagnes de sensibilisation et des partenariats avec la main-
d'œuvre.



La sécurité avant tout
Si ce n’est pas sécuritaire, on ne le fait pas. 
Nous veillons à notre sécurité et à celle des 
autres, au travail et à la maison.



Joe Vetrone
Vice-président principal, 
Projets, chaîne d'approvisionnement et logistique

« La modernisation de nos processus nous donne 
l'occasion d'être plus collaboratifs, uniformes et 
dignes de confiance avec nos fournisseurs. »



Écosystème 
d'approvisionnement
Aperçu

Bart Van Acker
Spécialiste, GCA
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Transformer la façon dont nous travaillons ensemble sera avantageux 
pour Suncor et les fournisseurs. 
Suncor transforme la façon dont nous gérons notre chaîne d’approvisionnement 
et dont nous menons nos affaires avec nos fournisseurs en utilisant de nouvelles 
applications numériques infonuagiques.

Nos objectifs
Standardisés : utiliser des 
processus intégrés et cohérents.

Transparents : offrir aux 
partenaires un accès libre-service 
aux données.

Précis : données détaillées de la 
demande au paiement.

Efficaces : gagner en efficacité en 
automatisant et en numérisant 
notre écosystème.

Notre engagement
Suncor s’engage à assurer une 
transition réussie et harmonieuse 
de l’écosystème de notre chaîne 
d’approvisionnement.

Nos attentes
Transformer la façon dont nous 
travaillons ensemble nécessite 
l’engagement de nos fournisseurs à 
apprendre, à s’adapter et à se 
conformer.

Valeur immédiate pour les 
fournisseurs
• Capacité d'entrer directement les factures 

par l'entremise d'un portail en ligne

• Capacité d'afficher l'état des factures et 
l'information sur les paiements

• Collaboration numérique pour les 
documents de transaction (BC, accusés de 
réception, factures, etc.)
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Nouvel écosystème d’approvisionnement de Suncor
Nous passons à un nouvel écosystème d’approvisionnement intégré à 
même les systèmes S4, Ariba et Fieldglass de SAP.

Cycle de vie et 
rendement des 

fournisseurs (SLP) 
d'Ariba 

La relation de Suncor avec 
les fournisseurs commence 
par une invitation à se 
soumettre aux processus de 
préqualification, 
d'inscription et de 
qualification dans le 
système SLP d'Ariba.

Les fournisseurs approuvés 
et qualifiés peuvent 
participer aux activités 
d'appel d'offres et 
d'approvisionnement avec 
Suncor.

Qualification 1

Gestion de 
l'approvisionnement 

Ariba
Après qu'ils auront terminé 
le processus d'inscription, 
les fournisseurs pourront 
participer à des activités 
d’approvisionnement par 
l'intermédiaire du système 
d'approvisionnement de 
Suncor.

Les fournisseurs auront un 
aperçu de leurs activités 
d’approvisionnement dans 
le système 
d'approvisionnement Ariba.

Approvisionnement 2

Gestion des contrats 
Ariba

Les fournisseurs qui 
réussiront le processus lié 
aux activités 
d’approvisionnement           
réaliseront le processus de 
passation des contrats par 
l'intermédiaire du système 
des contrats de Suncor.

Dorénavant, la gestion 
continue des contrats 
existants se déroulera dans 
le module de gestion des 
contrats Ariba.

Contrats 3

Réseau Ariba 
La gestion continue des transactions 
sera réalisée dans Ariba pour 
l’approvisionnement en articles et la 
facturation.

Cela comprend l’échange des bons de 
commande, des confirmations, des avis 
d’expédition anticipés et des documents 
de facturation.

Articles 4

SAP Fieldglass
La gestion continue 
de l'approvisionnement en services et 
de la facturation sera réalisée dans 
Fieldglass.

Cela touche notamment 
les engagements de service, les détails 
du profil des travailleurs, les affectations 
de travail, les factures et les documents 
de feuille de temps.

Services 4
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Approche de migration
Migration des données

• Tous les fournisseurs actifs seront migrés vers le système SLP d'Ariba pour la mise en service.
• De nouveaux numéros de compte seront attribués pour chaque relation-fournisseur.
• Tous les contrats en vigueur seront migrés vers le système de gestion des contrats Ariba et obtiendront un 

nouveau numéro de contrat Ariba. Après la mise en service, Suncor communiquera directement avec les 
fournisseurs pour leur donner leur nouveau numéro de contrat Ariba.

• Tout engagement par bon de commande ouvert sera migré dans notre nouvel environnement.
• Seules les données actives seront migrées. Aucune donnée historique ne sera migrée vers le nouvel 

environnement.

Factures et paiements

• Suncor déploiera les efforts nécessaires pour régler les factures impayées avant la mise en service. 
• Toutes les factures qui sont traitées, mais pas encore dues, seront migrées et payées après la migration.

Principaux changements

• Bon nombre des processus appuyés par la soumission de documents par les fournisseurs seront remplacés par 
une saisie de données effectuée par les fournisseurs directement dans un système compatible avec SAP.
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Échéancier de la transformation de la chaîne d’approvisionnement de Suncor 

Février Mars
Séances d’information à l’intention des fournisseurs (8 et 10 février)
Pour en savoir plus sur le nouveau système d’approvisionnement de Suncor, notre 
plan de migration et les activités que les fournisseurs devront exécuter en vue de la 
mise en service du 4 avril et par la suite.

Les fournisseurs remplissent le formulaire Relation d’affaires avant le 
18 février
Nous cherchons à confirmer les coordonnées de la personne-ressource pour votre 
entreprise. Cette information sera utilisée pour soutenir les efforts de migration de 
Suncor et la configuration de votre système, et veiller à ce que les invitations aux 
séances de formation à venir soient envoyées à la bonne personne dans votre 
entreprise.

Tous les fournisseurs de services s’inscrivent à SAP Fieldglass avant le 28 mars
Une invitation à créer votre compte SAP Fieldglass de Suncor sera envoyée au début 
de mars. 
Assister à la formation pendant la semaine du 21 mars
Les invitations à s’inscrire à la formation seront envoyées d’ici la fin de février. 

• Séance d’information sur SLP d’Ariba à l’intention de tous les fournisseurs
afin qu’ils soient prêts pour les activités après la mise en service. 

• Invitation des fournisseurs d’articles à la formation sur le réseau Ariba
(Fournisseurs d’articles nord-américains ayant plus de 50 BC/documents de 
facturation annuels).

• Formation sur Fieldglass de SAP pour tous les fournisseurs de services afin 
qu’ils soient prêts pour la mise en service. 

Préparer les fournisseurs en vue des activités de migration à venir Se préparer à la mise en service

Avril Avril à décembre
Le 4 avril, le nouvel écosystème d’approvisionnement de Suncor sera activé avec la 
migration de Suncor à SAP S4. Toutes les filiales, y compris Terra Nova et nos 
installations internationales, procéderont à la migration le 4 avril, à l’exception de 
Syncrude.

• Tous les fournisseurs d’articles et de services (qualifiés) actuels seront 
migrés par Suncor à SLP d’Ariba.

• Tous les fournisseurs de services actifs seront migrés par Suncor à SAP 
Fieldglass.

Tous les fournisseurs d’articles / de services. Après la mise en service, le travail 
commence auprès des fournisseurs pour valider les données d’inscription et remplir 
les exigences de qualification dans l’outil SLP d’Ariba. Tous les fournisseurs doivent 
maintenir un statut de membre Avetta actif, jusqu’à ce que la migration à SLP 
d’Ariba soit terminée et validée par Suncor.
Les fournisseurs d’articles poursuivent les migrations au réseau Ariba en vagues. 
Les fournisseurs seront invités à participer à une vague planifiée.

Exécuter les activités en vue de la mise en service le 4 avril Exécuter les activités de migration

1

3

2

4



Cycle de vie et rendement 
des fournisseurs (SLP d'Ariba) 
Aperçu
Approche de migration
Activités de préparation
ESP (qualification)
Période de questions

Steph Hansen
Analyste, Transformation S4

Joseph Moulton
Spécialiste, Sécurité des entrepreneurs, ESP
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Cycle de vie et rendement des fournisseurs (SLP d'Ariba)

SLP d'Ariba est le 
point de départ pour 
intégrer de nouveaux 
fournisseurs et gérer 
toutes les relations 
avec les fournisseurs.

À propos du système SLP d'Ariba
• Un identifiant du réseau Ariba est requis pour compléter le processus d'intégration.
• La configuration du système SLP d'Ariba est requise pour participer aux activités 

d’approvisionnement et compléter le processus de contrats.

Activités de préparation en vue de la mise en service, le 4 avril :
• Remplir le formulaire de relation d'affaires d'ici le 18 février.
• Ces renseignements simplifieront votre migration vers le système SLP d'Ariba 

le 4 avril.

Activités après la mise en service :
• Les fournisseurs doivent compléter le processus d'inscription et de qualification 

d'ici le 31 août.

Avetta
• Maintenir une adhésion et un statut Avetta actifs jusqu'à ce que toutes les activités 

soient terminées dans le système SLP d'Ariba et validées par Suncor.
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SLP d'Ariba : processus
SLP sera utilisé pour effectuer le processus d'inscription, de qualification et d'intégration avec les 
fournisseurs.
Toutes les filiales, y compris Terra Nova et nos installations internationales, procéderont à la migration, à l’exception de Syncrude.

Le processus complet inclut des étapes internes à Suncor et des étapes externes chez les fournisseurs.

Les fournisseurs qui participent aux premières étapes peuvent s'attendre à ce qui suit :

Questionnaire 
de préqualification

Lorsqu'une demande interne 
de fournisseur est approuvée, 
on demandera à un 
fournisseur de répondre à une 
série de questions de 
préqualification.

Les fournisseurs devront 
répondre à ces questions 
d'ordre général avant de 
pouvoir s'inscrire auprès de 
Suncor.

Préqualification A

Inscription
Une fois les réponses aux 
questions de préqualification 
évaluées, Suncor poursuivra le 
processus d'inscription du 
fournisseur.

Le fournisseur remplira les 
questionnaires sur l'inscription, 
les renseignements bancaires 
et la diversité des fournisseurs.

Lorsqu'ils sont inscrits, les 
fournisseurs peuvent participer 
aux activités 
d’approvisionnement.

Inscription B

Qualification
Une fois que les documents 
d'inscription d'un fournisseur 
sont reçus et évalués par 
Suncor, le fournisseur passe à 
l'étape de qualification.

Le fournisseur devra d'abord 
répondre à une question, à 
savoir s'il veut devenir un 
fournisseur qualifié de Suncor. 
Selon la réponse à cette 
question, le processus se 
poursuivra.

Qualification C

Questionnaire de 
qualification

Après avoir reçu l'acceptation 
du fournisseur, les 
questionnaires de qualification 
seront envoyés par 
Suncor pour qu'ils soient 
remplis.

Suncor s'assurera que les 
questionnaires sont dûment 
remplis et les approuvera.

Une fois l'étape de qualification 
passée, le fournisseur pourra 
recevoir un bon de commande.

Qualification D
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SLP d'Ariba : approche de migration
SLP sera utilisé pour effectuer le processus d'inscription, de qualification et d'intégration avec les fournisseurs.
• Tous les fournisseurs actuels (qualifiés) seront migrés vers le système SLP d'Ariba pour la mise en service. 
• Les migrations échelonnées commenceront après la mise en service avec les fournisseurs afin de compléter le processus 

d'intégration dans SLP.
Toutes les filiales, y compris Terra Nova et nos installations internationales, procéderont à la migration, à l’exception de Syncrude.

Avantages
• Accélération du processus d'intégration

• Accès libre-service pour les fournisseurs

• Aucuns frais pour les fournisseurs

Nouvelles façons de travailler
• Des changements sont apportés aux processus de préqualification et 

de qualification.

• Une seule personne peut être la personne-ressource principale pour la 
relation d'affaires dans le profil 360° du fournisseur dans le système 
SLP d'Ariba. Cette personne sera considérée comme gestionnaire de 
votre compte SLP d'Ariba avec Suncor.

• Il est possible d'ajouter d'autres rôles/personnes pour des 
communications futures de Suncor (c.-à-d. ESP, CF), mais ils ne 
peuvent pas modifier les renseignements de l'entreprise ni en 
ajouter.

À faire après la mise en service

Nous communiquerons avec votre personne-
ressource principale lorsqu'il sera temps de procéder 
à la préqualification, à l'inscription et à la qualification 
dans SLP d'Ariba.

Vous devez continuer à maintenir une adhésion et un 
statut Avetta actifs jusqu'à ce que toutes les activités 
d'intégration soient terminées dans le système SLP 
d'Ariba et vérifiées et approuvées par Suncor.

Nous communiquerons le processus de recertification
annuelle au troisième trimestre de 2022.
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SLP d'Ariba
Qu'est-ce qui est différent pour les fournisseurs et qu'est-ce qui ne change pas?

• Changements 
• Suppression des documents Word et des courriels pour l'inscription et les mises à jour.
• L'ancien processus de préqualification est maintenant divisé en deux processus : préqualification et qualification. Ils consistent 

en des questions mises à jour et optimisées.
• Le fournisseur peut mettre à jour les renseignements sur son compte au besoin et faire un suivi des qualifications et des 

certificats au même endroit.
• Aucun changement 

• Suncor oblige les fournisseurs à fournir des renseignements sur leur entreprise et à répondre à une série de questions qui 
doivent respecter les renseignements demandés au sujet de la qualification.

• L'inscription et les documents doivent être remplis et soumis conformément au nom légal du fournisseur.

Que fait Suncor pour se préparer?
• Nettoyage de nos données : si possible, il doit y avoir une entité par identifiant du réseau Ariba; Suncor communiquera avec les

fournisseurs ayant plus d'un numéro dans notre système.

Conseils pour la configuration du compte
• Pour accéder à leur compte et le gérer facilement, les fournisseurs devraient avoir un identifiant du réseau Ariba par entité légale 

pour l’approvisionnement et les contrats.
• Décidez si vous voulez compléter les transactions d’approvisionnement, de contrats et de bons de commande avec le même 

identifiant du réseau Ariba.
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SLP d'Ariba : tâches ESP

Contrairement à notre outil actuel, Avetta, les nouveaux questionnaires de SLP d'Ariba seront utilisés 
durant les phases de sélection et d'attribution. Les questionnaires seront évalués et notés selon les 
réponses et la qualité des réponses.

Changements pour les fournisseurs
• Trois questionnaires pour tous les fournisseurs : préqualification, qualification et mises à jour trimestrielles sur 

les ICR
• Trois types de questions dans les questionnaires : entrepreneurs de services, d'articles, et d'hébergement et de 

transport
• Les activités de gestion d'ESP des entrepreneurs seront entrées dès le début
• Les réponses aux questionnaires seront notées et utilisées dans le cadre des activités d'appel d'offres de la GCA 

pour la sélection des fournisseurs et la qualification de la portée des travaux
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SLP d'Ariba : tâches ESP

Alors que Suncor se concentre sur la normalisation des processus commerciaux, nous simplifions le 
travail d'amélioration ESP E10 grâce à des processus plus efficaces.

Changements
• Division du plan ESP en deux degrés d'information : systèmes 

de gestion et propre à l'installation
• Centralisation du répertoire de documents d'ESP
• Normalisation des questions en matière d'ESP
• Ressources de formation et d'information
• Technologie prise en charge

Avantages
• Diminution des activités ESP redondantes
• Simplification des mesures de gestion d’ESP des entrepreneurs
• Diminution de la charge administrative grâce à une approche « à 

sens unique » en ce qui a trait aux documents d'ESP
• Clarification des rôles et responsabilités avec ESP E10
• Accélération du processus d'approbation de documents d'ESP
• Création d’une plus grande valeur dans les documents d'ESP 

propres à l'installation
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Autres changements au processus d'ESP : 
gestion de la sécurité des produits

Suncor utilisera Chemwatch pour accéder aux FDS et gérer la majorité des approbations de produits.

Chemwatch est un logiciel infonuagique qui s'intègre à SAP; il permet de gérer les FDS et d'accéder à l'une des plus 
importantes bases de données de produits chimiques dans le monde.

Toute personne qui travaille à une installation de 
Suncor doit savoir comment accéder à une fiche 
de données de sécurité (FDS) :

• Les entrepreneurs peuvent accéder à Chemwatch
en ligne; le site est intuitif et facile à utiliser.

• Du matériel de formation est offert aux 
entrepreneurs.

Si un entrepreneur apporte un nouveau produit dans 
une installation, il doit d'abord confirmer auprès de 
Chemwatch que le produit peut être utilisé dans 
l'installation où il exécute le travail.

• Si l’utilisation du produit n’est pas approuvée à 
l'installation en question, il faut faire appel à 
Chemwatch pour demander l’approbation du produit, et 
ce, avant que le produit ne soit apporté à l'installation.



25

Autres changements au processus d'ESP : 
gestion du suivi du volume des substances

Ce processus traite du suivi des substances réglementées en fonction du volume.

Il existe un seuil de volume pour 
certaines substances réglementées, ce qui 
nécessite des mesures/obligations 
réglementaires.

• Alors que l'on approche de ce seuil de volumes, le 
spécialiste, Gestion des produits est avisé; celui-ci 
collabore alors avec le conseiller, ER de l'installation 
et l'unité pour évaluer, atténuer et respecter les 
exigences réglementaires.

Si des entrepreneurs apportent des substances 
réglementées dans une installation :

• Il faut suivre le processus d'approbation des produits 
ESP afin d'obtenir l'approbation de l'installation avant 
d'apporter les produits sur place.

• Tout produit excédentaire doit être retiré de 
l'installation par l'entrepreneur à la fin du projet.
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ESP – préparation
Les fournisseurs peuvent suivre certaines étapes de planification préalable afin de se 
préparer en vue des nouvelles exigences ESP à compléter dans SLP d'Ariba :

Assurez-vous que 
vos documents 
d'ESP sont à jour 
avant de les 
soumettre.

1

Créez un dossier 
avec tous vos 
documents à 
soumettre afin de 
faciliter le 
processus.

2

Assurez-vous que les 
documents sont au 
bon format (Doc, 
DOCX, PDF, TXT et 
PDF). Les images ne 
sont pas acceptées 
(JEPG, BMP, PNG, GIF 
ou PNG).

3

Documents courants 
demandés 

(normes, méthodes, pratiques de 
travail sécuritaires)

Pratiques de travail 
sécuritaires 

liées au travail

• Détermination des dangers

• Alcool et drogues

• Apprentissage et compétence

• Gestion des urgences

• Vérification et évaluation

• Gestion des incidents et des 
mesures correctives

• Intégration des employés

• Nouveaux travailleurs

• Espace clos

• Verrouillage et étiquetage

• Permis

• Travail en hauteur

• Protection contre les chutes



Gestion de 
l'approvisionnement et des 
contrats Ariba 
Aperçu
Activités après la mise en service
Période de questions

Steph Hansen
Analyste, Transformation S4
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Gestion de l'approvisionnement Ariba
Toutes les activités d’approvisionnement liées aux articles et aux services sont actuellement 
effectuées dans le module Approvisionnement Ariba :
• Après la mise en service, le module Approvisionnement Ariba sera intégré dans le nouvel écosystème 

d'approvisionnement.
Toutes les filiales, y compris Terra Nova et nos installations internationales, procéderont à la migration, à l’exception de Syncrude.

Avantages
• Normalisation de l'outil et du processus de bout en bout 
• Accès libre-service pour les fournisseurs
• Centralisation de toutes les activités d’approvisionnement 
• Aucuns frais pour les fournisseurs

Nouvelles façons de travailler
• Bon nombre de nos fournisseurs connaissent déjà Approvisionnement 

Ariba : Suncor l'utilise depuis les dernières années
• Gestion efficace des événements grâce à des dates de clôture précises
• Nombre limité de documents Word et Excel
• Capacité du fournisseur à partager l'événement avec son entreprise
• Traçabilité et facilité d'accès pour les deux parties
• Communication par l'entremise du tableau de bord des messages Ariba 

(avec un lien d'adresse courriel)

À faire après la mise en service

La personne-ressource d'une entreprise recevra un courriel de 
l'équipe Habilitation des fournisseurs, lui demandant de 
compléter la configuration du compte de l'entreprise.

• Pour vous préparer en vue des futures activités 
d’approvisionnement avec Suncor, veuillez vous inscrire sans 
tarder.

• Vous pouvez lier votre compte existant ou vous inscrire si 
votre entreprise n'a pas de compte.
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Gestion des contrats Ariba
Pour la mise en service, tous les contrats en vigueur seront migrés et obtiendront un nouveau 
numéro de contrat Ariba.
• Seules les données actives seront migrées (aucune donnée historique).
Toutes les filiales, y compris Terra Nova et nos installations internationales, procéderont à la migration, à l’exception de Syncrude.

Avantages
• Normalisation du processus de bout en bout dans un seul 

outil pour gérer nos relations contractuelles
• Simplification de la collaboration entre Suncor et les 

fournisseurs
• Accès libre-service pour les fournisseurs
• Aucuns frais pour les fournisseurs

Nouvelles façons de travailler
• Envoi et réception de documents liés aux contrats dans le 

module de gestion des contrats Ariba
• Envoi direct par courriel du contrat au signataire autorisé aux 

fins de signature
• DocuSign : maintenant l'outil de signature pour les contrats 

de Suncor

À faire après la mise en service

Suncor communiquera directement avec les 
fournisseurs pour leur donner leur nouveau numéro 
de contrat Ariba; il sera désormais alphanumérique.

Veuillez utiliser le nouveau numéro de contrat à 
compter de maintenant.



Période de questions
SLP d'Ariba
Approvisionnement et contrats
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Approvisionnement en articles dans le réseau Ariba

Le réseau Ariba 
deviendra la méthode 
privilégiée pour 
procéder à la 
transaction de 
commandes d'articles
avec Suncor.

Qu'est-ce que le réseau Ariba?
• Le réseau Ariba est une application infonuagique qui permet l’échange électronique de 

documents liés à des transactions d’articles entre Suncor et les fournisseurs.

Quels fournisseurs utiliseront le réseau Ariba au moment de la mise en 
service?

• Tous les fournisseurs d'articles nord-américains avec plus de 50 bons de commande / 
documents de facturation annuels

• Les fournisseurs de Syncrude seront évalués à une date ultérieure

Activités de préparation en vue de la mise en service, le 4 avril :
Pour tous les fournisseurs
• Remplir le formulaire de relation d'affaires de Suncor d'ici le 18 février
Pour les fournisseurs ayant déjà reçu une demande de relation commerciale de SAP
• Remplir la demande de relation commerciale de SAP d'ici le 18 février
• Participer à la formation en mars
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Pourquoi le réseau Ariba?

Le réseau Ariba de SAP est une plateforme infonuagique novatrice qui permet aux fournisseurs et aux 
acheteurs de communiquer et de faire des affaires sur une seule et même plateforme.

Plus grande communauté 
commerciale au monde de plus 

de 3 000 milliards de dollars

Point unique pour la 
collaboration commerciale

Conforme à votre façon de faire 
des affaires

Aucuns frais pour les 
fournisseurs

• Aide plus de 2 000 
acheteurs actifs à trouver 
vos produits et services

• Expertise, expérience et 
conseils parmi les 
meilleurs de 
l'industrie pour 
l'intégration et 
le commerce électronique 
interentreprises

• Gestion des clients 
potentiels, des 
propositions, des contrats, 
des commandes, des 
factures et des paiements

• Collaboration avec 
plusieurs clients

• Accès à un large éventail 
d'options de transaction

• Utilisation de nombreux 
navigateurs, formats, 
langues et devises

• Aucuns frais à payer par 
les fournisseurs pour faire 
des transactions dans le 
réseau Ariba
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Documents du réseau Ariba

Types de documents 

Suncor Fournisseurs
Bon de commande (BC)

Confirmation de bon de commande

Avis d’expédition anticipés 

Entrée de marchandises

Facture

Statut payé

Types de bons de commande

• BC standard
• BC lié à un retour (crédits)

• BC de sous-traitant*
• BC de consignation*

* Utilisé par certains fournisseurs
* D'autres types de documents seront utilisés

• Le processus de règlement de reçus évalués sera abandonné après la mise en service.
• Les notes de crédit seront traitées sur les BC liés à un retour et non sur les BC standards.
• Pour tous les BC reçus dans le réseau Ariba :

o Les avis d’expédition anticipés et les entrées de marchandises sont requis avant le report des factures.
o Les factures doivent être reportées dans le réseau Ariba et ne peuvent pas être envoyées à l'équipe des CF de 

Suncor.

Principaux 

changements
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Types de connexions pour le réseau Ariba

Réseau

• Suncor utilisera désormais la passerelle d'intégration au nuage (CIG) ainsi qu'un nouvel identifiant du réseau Ariba.
• Les connexions existantes à Suncor seront annulées; il faudra établir une nouvelle connexion.
• La grande majorité des fournisseurs feront leurs transactions dans le portail au moment de la mise en service.
• Des projets d'intégration seront prévus en 2022, après la mise en service.

Principaux 
changements

Site Web de collaboration centralisé
• Facile à établir et à maintenir
• Certains apprentissages et efforts nécessaires 

pour faire des transactions
• Utilisé par les fournisseurs ayant environ entre 

50 et 500 documents par année

Communication automatisée entre les 
systèmes
• Plus coûteux à établir et à maintenir
• Simplification des transactions pour les 

fournisseurs d'envergure
• Utilisé par les fournisseurs ayant plus de 500 

documents par année

Combinaison des deux solutions ci-dessus
• Utilisé par les fournisseurs d'envergure 

qui n'ont pas intégré tous les types de 
documents
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Activités de préparation – pour chaque type de fournisseur

Fournisseurs du portail du réseau Ariba
Comprend les fournisseurs d'articles qui :
• Sont situés au Canada ou aux États-Unis 
• ET ont déjà reçu une invitation à se joindre au portail avant la 

mise en service

Fournisseurs participant à l'intégration 
au réseau Ariba
Comprend les fournisseurs d'articles qui :
• Sont situés au Canada ou aux États-Unis 
• ET ont été invités à participer à la vague 1

Un petit nombre de fournisseurs ont été ciblés pour le projet pilote de la vague 1. 
Les projets d'intégration se poursuivront dans de multiples vagues après la mise 
en service. L'ordre de priorité des fournisseurs est établi en fonction de leur 
volume de documents et de leur statut d'intégration SAP.

Fournisseurs des Comptes fournisseurs
Comprend les fournisseurs d'articles qui :
• Ne sont pas situés au Canada ou aux États-Unis 
• OU ne reçoivent pas de BC de la GCA
• OU n'ont pas encore reçu d'invitation à se joindre à Ariba

Activités

1. Remplir le formulaire de relation d'affaires de Suncor d'ici le 18 février

2. Remplir la demande de relation commerciale de SAP d'ici le 18 février

3. Participer à la séance de formation tenue en mars

Activités

1. Remplir le formulaire de relation d'affaires de Suncor d'ici le 18 février

2. Remplir la demande de relation commerciale de SAP d'ici le 18 février

3. Participer à la séance d'essais d'intégration (recommence à la mi-février)

4. Participer à la séance de formation tenue en mars 

Activités

1. Remplir le formulaire de relation d'affaires de Suncor d'ici le 18 février

2. Envoyer vos factures à l'équipe des CF de Suncor

Suncor continuera la migration des fournisseurs dans le réseau Ariba au cours des 18 
prochains mois.
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Activités de préparation et de transfert pour les fournisseurs d'articles 

Après le 4 avril 2022, le réseau Ariba deviendra la méthode privilégiée pour procéder à la 
transaction de commandes d'articles avec Suncor.

Remplir le 
formulaire de 
relation d'affaires 
de Suncor d'ici le 
18 février

(sera envoyé cette 
semaine)

1

Remplir 
la demande de 
relation 
commerciale  de 
SAP d'ici le 
18 février 
(si elle a été reçue)

2

Participer à la 
séance de 
formation sur 
Ariba tenue en 
mars

3
Soyez au courant de l'échéancier des activités de 
transfert et suivez-le :
11 mars : dernier jour pour soumettre des factures aux Comptes 
fournisseurs

• Les factures envoyées aux Comptes fournisseurs après le 11 mars 
seront retournées aux fournisseurs.

23 mars : dernier jour pour saisir des factures dans Ariba

• Les fournisseurs du réseau Ariba ne pourront plus saisir de 
factures dans Ariba après le 23 mars.

Du 31 mars au 4 avril : période d'interruption

• Aucune facture ne sera traitée.



Approvisionnement en articles
Réseau Ariba : période de questions
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Fieldglass et Workday
La gestion continue 
de l'approvisionnemen
t en services et de la 
facturation sera 
réalisée dans 
Fieldglass.

Qu'est-ce que Fieldglass?
• Une plateforme infonuagique qui sera utilisée pour la gestion transactionnelle des services, ce qui 

automatisera l’échange des engagements de services, des détails sur le profil du travailleur, de l’attribution 
des tâches, des feuilles de temps et des documents de la facturation pour l’approvisionnement en services.

• Une nouvelle terminologie et de nouveaux processus sont adoptés en même temps que la migration vers SAP 
S/4 et Fieldglass.

• Aucuns frais pour les fournisseurs (financement par l'acheteur).

En quoi consiste Workday?
• Une plateforme infonuagique qui gèrera les renseignements du personnel de l'ensemble des secteurs de Suncor.

• Les travailleurs occasionnels utiliseront le portail d'apprentissage Workday pour compléter les activités de 
formation.

• Le contenu d'apprentissage de Workday devient le nouveau portail d'apprentissage pour les entrepreneurs 
utilisé par les travailleurs associés à un énoncé des travaux pour compléter les activités de formation 
obligatoires.

Activités de préparation des fournisseurs de services en vue de la mise en service, le 4 
avril :
• Remplir le formulaire de relation d'affaires de Suncor d'ici le 18 février

• S'inscrire à Fieldglass pour créer votre compte Fieldglass de Suncor avant le 28 mars

• Participer à la formation en mars
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Qu'est-ce que Fieldglass?
SAP Fieldglass est un outil de gestion de la main-d'œuvre externe qui sera utilisé pour gérer tous les 
achats de services et la gestion des entrepreneurs, y compris les travailleurs occasionnels et les 
travaux associés à l'énoncé des travaux.

Plusieurs processus seront effectués dans Fieldglass

Flux pour les services Cycle pour les talents 
externes

Embauche d'un travailleur 
associé à un énoncé des 

travaux 

Embauche d'un fournisseur 
de services

Embauche d'un travailleur 
occasionnel 

Comprend l'intégration et la 
mobilisation des travailleurs, 

ainsi que la saisie et 
l'approbation des frais et des 

factures.

Livrables/frais fixes basés sur 
le scénario de passation de 

contrat.

Du recrutement à la sélection 
d'un candidat, en passant par 
l'intégration et la gestion des 

feuilles de temps.

Une vaste gamme de services (services-conseils, services d'entretien, etc.).

Une personne embauchée à titre 
d'entrepreneur pour effectuer un 

travail et dont le poste fait partie de 
l'organigramme de Suncor.
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Flux pour les services : travailleurs associés à un énoncé des travaux
Fieldglass sera utilisé pour effectuer des 
demandes de services et appuyer le recrutement 
de travailleurs contractuels de façon simplifiée et 
automatisée.

Principaux changements
Les fournisseurs de services auront un accès direct à Fieldglass afin de 
pouvoir collaborer directement avec la GCA et les demandeurs de services. Ils 
pourront notamment faire ce qui suit :

• Recevoir et confirmer l'énoncé des travaux.

• Valider les énoncés de travaux et fournir des commentaires à ce sujet (p. 
ex., capacité à fournir des estimations).

• Lancer l'intégration des travailleurs associés à un énoncé des travaux 
directement dans Fieldglass.

• Saisir les heures et les factures directement dans Fieldglass.

• Les fournisseurs de services soumettent les frais associés aux jalons 
et aux livrables dans Fieldglass.

• Maintenir les données de leurs propres travailleurs.

Les factures de services et les heures saisies ne peuvent pas être traitées par 
les Comptes fournisseurs :

• Les énoncés de travaux doivent être approuvés avant de pouvoir 
soumettre une facture.

• Le travail ne peut pas avoir lieu sans approbation de l'énoncé des 
travaux, et il ne peut pas y avoir de dépassement de limite pour 
les énoncés des travaux.
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Processus de l'énoncé des travaux

Suncor Fournisseur de services
Transfère les contrats dans 
FieldglassAriba

Crée ou met à jour l'énoncé des 
travaux pour les servicesFieldglass

Révise et accepte l'énoncé des 
travaux Fieldglass

Finalise l'énoncé des travauxFieldglass
Reçoit l'énoncé des travaux 

approuvé Fieldglass

Fournit la liste de la main-
d'œuvre Fieldglass

Fournit la liste de vérification de 
l'intégrationFieldglass

Lance le processus d'intégration Fieldglass

Soumet les frais aux fins de 
paiement Fieldglass

Approuve les fraisFieldglass

PaiementSAP S/4

NOUVELLE TERMINOLOGIE

Énoncé des travaux

Remplace le terme « bon de commande ».

Énoncé des travaux principal

Remplace le terme « contrat ».

Travailleur associé à un énoncé des travaux

Remplace les termes « entrepreneur non classifié, 
entrepreneur, consultant et services contractuels, intégrés 
ou assignés ».

Travailleur à profil 

Nouveau type de travailleurs pour ceux qui n'ont pas 
besoin de facturer leurs heures à Suncor (p. ex., visiteurs 
sur place), qui doivent potentiellement réaliser des tâches 
avant de venir sur place (p. ex., séance d'orientation dans 
le portail d'apprentissage pour les entrepreneurs).

Fournisseur de services

Toute organisation qui fournit une main-d'œuvre 
occasionnelle.

Demandeur de services 

Remplace « leader recruteur » ou « chef de service 
responsable de l'embauche ».

Approbateur de services 

Personne assignée pour approuver les factures, la saisie 
des heures, etc.



44

Changements pour les travailleurs associés à un énoncé des 
travaux : intégration

Après la mise en service, les travailleurs associés à un énoncé des travaux accèderont à l’apprentissage 
par l’entremise du portail des entrepreneurs, comme ils le font aujourd’hui. Par l’entremise du portail, ils 
suivront la formation requise dans le système Extended Enterprise de Workday.

Les cours actifs récemment suivis par les travailleurs associés 
à un énoncé des travaux actifs en date du 30 mars 2022 seront 
migrés vers Workday.

Le point d'accès est le même que pour le portail des 
entrepreneurs.
• Inscription unique au système Extended Enterprise de

Workday pour les travailleurs associés à un énoncé des 
travaux.

• Accessible à tout moment et n'importe où, à partir d'un 
ordinateur de bureau, d'un navigateur Web ou d'un appareil 
mobile.

À faire avant la mise en service

Activités de transfert
• Il y aura interruption du portail des entrepreneurs du 30 mars 

à 18 h (HR) jusqu’au 4 avril. 

• L'intégration des entrepreneurs et la formation avec 
instructeur sur place seront limitées entre le 31 mars et le 4 
avril.

• Toute formation Web en cours qui n'est pas complétée d'ici le 
30 mars à 18 h (HR) sera perdue; il faudra la refaire dans 
Workday (à compter du 4 avril).

• Les travailleurs associés à un énoncé des travaux ont jusqu’au 
30 mars 2022 à 18 h (HR) pour télécharger leur historique 
d’apprentissage (s’ils le souhaitent).
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Cycle pour les talents externes : travailleurs occasionnels
Fieldglass sera utilisé pour effectuer des demandes 
de services et appuyer le recrutement de 
travailleurs occasionnels de façon simplifiée et 
automatisée.

Principaux changements

Les fournisseurs de services auront un accès direct à Fieldglass afin de 
pouvoir collaborer directement avec la GCA et les demandeurs de services. Ils 
pourront notamment faire ce qui suit :

• Recevoir et confirmer les offres d'emploi et les ordres de travail.

• Valider les offres d'emploi et fournir des commentaires à ce sujet, 
notamment en ce qui concerne les candidats et les taux.

Les chefs de service responsables de l'embauche interagissent directement 
avec les fournisseurs de services.

• La Chaîne d'approvisionnement participera moins au recrutement de 
travailleurs occasionnels.

Les feuilles de temps et les factures de services ne peuvent pas être traitées 
par les Comptes fournisseurs :

• Les ordres de travail doivent être acceptés et les travailleurs doivent être 
activés/inscrits avant de soumettre les feuilles de temps.

• Le travail ne peut pas avoir lieu sans confirmation de l'ordre de travail, et il 
ne peut pas y avoir de  dépassement de limite pour les ordres de travail.
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Processus pour les travailleurs occasionnels

Suncor Fournisseur de services
Poste créé/approuvéWorkday

Offre d'emploi remplieFieldglass

Examen/approbationFieldglass

Offre envoyée aux fournisseursFieldglass

Candidats soumis Fieldglass

Entrevues et sélection des 
candidatsFieldglass

Finalisation de l'ordre de travailFieldglass

Affectation des tâches 
d'intégrationFieldglass

Tâches d'intégration affectées Fieldglass

Réalisation des tâches d'intégration par 
le travailleur occasionnel Workday Fieldglass

Soumission des feuilles de temps/factures 
par le travailleur occasionnel Fieldglass

PaiementSAP S/4

NOUVELLE TERMINOLOGIE

Ordre de travail

Remplace le terme « bon de commande ».

Énoncé des travaux principal

Remplace le terme « contrat ».

Travailleur occasionnel

Une personne embauchée à titre d'entrepreneur pour 
effectuer un travail et dont le poste fait partie de 
l'organigramme de Suncor.

Fournisseur de services

Toute organisation qui fournit une main-d'œuvre 
occasionnelle.

Demandeur de services 

Remplace « leader recruteur » ou « chef de service 
responsable de l'embauche ».

Approbateur de services 

Responsable de l'approbation des feuilles de temps, 
des feuilles de dépenses, etc.
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Changements pour les travailleurs occasionnels : 
intégration et administration du temps

Après la mise en service, les travailleurs occasionnels accompliront les tâches dans Fieldglass et 
Workday.

Fieldglass
• Les activités d'intégration seront assignées à partir de Fieldglass.
• Les heures sont saisies dans Fieldglass (fréquence basée sur les 

exigences du contrat).

Workday
Les cours actifs récemment suivis par les travailleurs occasionnels 
actifs en date du 30 mars 2022 seront migrés vers Workday.
• L'accès à Workday est similaire à l'accès aux systèmes de Suncor (les 

employés entrent leurs identifiants de connexion).
• Il faut compléter les exigences de formation dans Workday.
• Accessible à tout moment et n'importe où, à partir d'un ordinateur 

de bureau, d'un navigateur Web ou d'un appareil mobile.

À faire avant la mise en service

Activités de transfert
• Il y aura interruption du SGA de Suncor du 30 mars à 18 h 

(HR) jusqu’au 4 avril. 

• L'intégration des entrepreneurs et la formation avec 
instructeur sur place seront limitées entre le 31 mars et le 
4 avril.

• Toute formation Web en cours qui n'est pas complétée d'ici le 
30 mars à 18 h (HR) sera perdue; il faudra la refaire dans 
Workday (à compter du 4 avril).

• Les travailleurs occasionnels ont jusqu’au 30 mars 2022 à 
18 h (HR) pour télécharger leur historique d’apprentissage 
(s’ils le souhaitent).
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Approche de migration
Fieldglass

• Les bons de commande ouverts et actifs au moment du transfert seront migrés.
• Les travailleurs occasionnels et associés à un énoncé des travaux actifs au moment du transfert seront migrés.

Workday

• Les cours actifs récemment suivis par les travailleurs associés à un énoncé des travaux et occasionnels actifs en date du 
30 mars 2022 seront migrés vers Workday.

Après le 4 avril 2022

• Les fournisseurs de services saisissent les heures et soumettent les factures dans Fieldglass.
• Les fournisseurs de services associés à un énoncé des travaux lancent le processus d'intégration dans Fieldglass, après 

l'assignation des listes de vérification de l'intégration pour les travailleurs associés à un énoncé des travaux.
• Les travailleurs associés à un énoncé des travaux complètent le processus d'intégration dans le portail d'apprentissage 

pour les entrepreneurs (système d’apprentissage Extended Enterprise de Workday).
• Les travailleurs occasionnels complètent le processus d’intégration dans Fieldglass et les exigences de formation 

dans Workday.
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Activités de préparation et de transfert pour les fournisseurs de services 

Après le 4 avril 2022, Fieldglass deviendra l’unique méthode pour procéder à la transaction des 
achats de services et des factures avec Suncor.

Remplir le 
formulaire de 
relation d'affaires 
de Suncor d'ici le 
18 février (envoyé 
cette semaine)

1

S'inscrire à 
Fieldglass pour 
créer le compte 
Fieldglass de 
Suncor avant la 
dernière semaine 
de mars

2

Participer à la 
séance de 
formation sur 
Fieldglass tenue 
en mars

3

Soyez au courant de l'échéancier des activités de 
transfert et suivez-le :
11 mars : dernier jour pour soumettre des factures aux Comptes 
fournisseurs.

• Les factures de services soumises aux Comptes fournisseurs après 
le 11 mars seront retournées aux fournisseurs afin qu'elles soient 
entrées directement dans Fieldglass après la mise en service.

23 mars : dernier jour pour soumettre des factures et des feuilles 
de temps (fournisseurs en ligne).

• L'accès sera verrouillé à compter du 24 mars. Toutes les factures et 
feuilles de temps du 24 mars au 3 avril doivent être entrées dans 
Fieldglass après la mise en service.

Du 31 mars au 4 avril : période d'interruption.

• Aucune soumission ne sera reçue ni traitée.



Gestion et 
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Activités de préparation

Remplissez le formulaire de relation d'affaires de Suncor d'ici le 18 février.

• La personne-ressource principale de votre entreprise recevra le formulaire après cette séance.

Soyez au courant de l'échéancier des activités de transfert et suivez-le.

• 11 mars : dernier jour pour soumettre des factures aux Comptes fournisseurs
• 23 mars : dernier jour pour soumettre des factures et des feuilles de temps (fournisseurs en ligne).
• Du 31 mars au 4 avril : période d'interruption > aucune soumission ne sera reçue ni traitée.

Participez à la séance de formation sur Ariba et Fieldglass tenue en mars.

• D'autres renseignements seront communiqués la semaine prochaine, y compris en ce qui concerne la façon de s'inscrire.

Procédez aux inscriptions requises avant la mise en service.

• D'autres renseignements seront communiqués en mars.
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Activités après la mise en service
Tous les fournisseurs

• Nous demanderons aux fournisseurs de valider les données dans le système SLP d’Ariba.

• Le système SLP d’Ariba sera utilisé pour effectuer le processus d’inscription, de qualification et d’intégration avec les fournisseurs.

• Les fournisseurs doivent continuer à maintenir une adhésion et un statut Avetta actifs jusqu'à ce que toutes les nouvelles activités de mise en 
service soient terminées dans le système SLP d'Ariba.

• L’ensemble des activités d’approvisionnement seront menées par la Gestion de l'approvisionnement Ariba.

• Les fournisseurs doivent être inscrits à SLP d'Ariba pour recevoir une invitation à participer à des activités d’approvisionnement.

Fournisseurs d’articles

• Les fournisseurs d'articles doivent soumettre toutes les factures liées à un bon de commande une fois leur migration vers Ariba terminée 
(l'intégration se fera par vagues).

• Le processus de règlement de reçus évalués sera graduellement éliminé après la migration vers SAP S4 en 2022.

Fournisseurs de services
• Les fournisseurs de services doivent soumettre toutes les factures liées à un engagement de service dans Fieldglass après la mise en 

service.

Factures et paiements
• Une soumission de la facture par courriel adressé aux Comptes fournisseurs sera toujours nécessaire pour les transactions qui ne sont pas 

fondées sur un bon de commande.

• Les relevés de paiement continueront d'être envoyés par courriel pour faciliter l'affectation de l'encaisse aux paiements de Suncor.
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De concert, nous faciliterons la manière dont nous menons nos affaires 
ensemble

Ressources
Des ressources sont mises à la disposition des fournisseurs pour les aider à adopter 
les nouvelles façons de travailler.

Portail d'information à l'intention 
des fournisseurs
Il s'agit de l'endroit où aller pour obtenir des 
réponses à toutes vos questions et les plus 
récentes informations. Disponible en français
et en anglais. 
Formation sur Ariba et Fieldglass
Une formation sur les processus et les outils 
pour Ariba et Fieldglass sera tenue en mars.  
Assurez-vous que tous les employés de votre 
entreprise visés par votre transformation vers le 
nouveau système d'approvisionnement de Suncor 
participent à la séance de formation appropriée.

Des ressources de 
Workday seront mises à la 
disposition de nos employés 
contractuels avant la mise en 
service.

Habilitation des fournisseurs
Si vous n'avez pas trouvé la réponse à vos questions 
dans notre foire aux questions ou dans votre 
formation, communiquez avec nous.

supplierenablement@suncor.com

Notre engagement
Suncor s’engage à assurer une 
transition réussie et harmonieuse de 
l’écosystème de notre chaîne 
d’approvisionnement.

Nos attentes
Transformer la façon dont nous 
travaillons ensemble nécessite 
l’engagement de nos fournisseurs à 
apprendre, à s’adapter et à se 
conformer.

https://www.suncor.com/fr-ca/saps4-workday-deployment/suppliers
https://www.suncor.com/en-ca/saps4-workday-deployment/suppliers
mailto:supplierenablement@suncor.com


Merci

Rappel : L'enregistrement de la séance d'aujourd'hui 
sera disponible dans les 24 heures.
• Utilisez le lien de la réunion pour regarder l'enregistrement 

ou le partager avec d'autres personnes.
• Une copie de la présentation d'aujourd'hui sera publiée sur 

le site de la FAQ des fournisseurs (en français et en anglais).


