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Faits saillants 
2021

Prendre des  
mesures concrètes  
en vue d'atteindre 

une cible de zéro 
émission  
d'ici 2050

Exiger de tous  
les gestionnaires  
qu'ils suivent une 

formation sur  
les biais  

inconscients

Parité  
hommes-
femmes 
atteinte  

quant aux postes 
d'entreprise

53 % des 
chargeurs de 
VÉ rapides du 
Canada atlantique 
hébergés dans des 

stations Irving

Élever à 40 %  
le nombre de 

femmes occupant 
des postes de 

direction  
d'ici 2030

Viser 30 %  
de réduction  

des émissions de gaz 
à effet de serre d'ici  

2030

Exiger de  
tous les  

gestionnaires qu'ils 
suivent une  

formation en santé 
mentale

Équipe de haute 
direction composée 

de 38 % de 
femmesParmi les 100 

meilleurs  
employeurs du 

Canada  
6 années de 

suite

8,19 M $  
en temps, argent et 

produits investis 
dans nos  

communautésTaux d'attrition  
de 7,6 %, ce qui 

est inférieur à  
la moyenne du 

secteur

Nerepis Marsh, N.-B.
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À propos d'Irving Oil 
Irving Oil est une entreprise d'énergie familiale, internationale et privée. Depuis 
presque 100 ans, notre désir de faire des affaires de la bonne façon est ancré dans notre 
engagement envers nos employés, nos clients, nos communautés et nos partenaires. 
Fondée en 1924, notre entreprise s’est donné pour mission de toujours évoluer afin 
de répondre aux besoins changeants des clients. Spécialisés dans le raffinage et la 
commercialisation de produits énergétiques finis, nous exploitons la plus importante 
raffinerie du Canada à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ainsi que la seule raffinerie de 
l'Irlande, située dans le village de Whitegate. Nous sommes fiers d'offrir à nos clients plus 
de 1 000 postes de ravitaillement et un réseau de terminaux de distribution dans l'est du 
Canada, en Nouvelle-Angleterre et en Irlande, œuvrant sous la marque Top. Nous avons 
adopté la voie du développement durable, car nous voulons réduire notre empreinte 
écologique, en plus de continuer à fournir de l'énergie sécuritaire et fiable à nos clients. 
Élus l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada six ans d’affilée, nous sommes fiers de 
notre équipe et de notre engagement durable envers nos clients et nos communautés.

Raffinerie de Saint John, N.-B.
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Arthur Irving, Président du conseil 
 
Il y a presque 100 ans, mon père a fondé Irving Oil à partir du principe que les gens sont importants. Et c'est dans 
ce désir d'engagement envers nos clients, nos communautés et nos partenaires que chaque génération a continué 
d'exploiter une entreprise solide et durable, qui ne cesse de s'améliorer d'année en année. Notre entreprise évolue et 
change toujours plus rapidement, mais le respect de nos valeurs fondamentales reste immuable. Nous sommes fiers 
de notre équipe, qui travaille d'arrache-pied pour toujours faire ce qu'il y a de mieux.

La parole à nos dirigeants

Ian Whitcomb, Président
 
En plus de ses répercussions sur chacun de nous, la pandémie mondiale de COVID-19 a changé le contexte 
économique, ainsi que notre façon de vivre et de faire des affaires. Tout en nous remettant de cette crise, nous 
avons la responsabilité de bâtir un avenir plus juste et durable, qui prévoit l'adoption d'énergies à faibles 
émissions de carbone et l'atteinte d'une cible de zéro émission. Nous savons que les systèmes environnementaux, 
sociaux et économiques sont interdépendants. En travaillant avec nos communautés, partenaires et organismes 
de réglementation gouvernementaux, nous pouvons créer de réels changements et assurer à tous un avenir 
énergétique plus durable.

Sarah Irving, Vice-présidente administrative et cheffe de la gestion de la marque 
 Les attentes face aux entreprises et à leur rôle au sein de la société – en ce qui concerne les changements climatiques 
mondiaux et leurs répercussions sociales – augmentent sans cesse, c'est pourquoi nous avons le devoir de faire partie 
des solutions. Notre équipe s'efforce constamment de fournir aux clients l'énergie sécuritaire et fiable dont ils ont 
besoin, tout en prenant les mesures concrètes nécessaires en vue de préparer notre entreprise pour l'avenir : pour 
nos employés, nos clients, nos communautés et notre environnement. Nous sommes fiers du travail que notre équipe 
effectue chaque jour afin d'assurer l'efficacité et la résilience de nos activités, en plus de créer un monde meilleur, 
pour aujourd'hui et demain. 
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Bonne énergie, aujourd'hui et demain

Notre stratégie

Solides activités 
principales

Solides activités 
principales

Être la marque 
de choix

Croître pour 
demain

OBJECTIF

Nous sommes une entreprise familiale, c'est donc personnel. Nous habitons nos communautés, et nos coéquipiers font partie de notre 
famille. C'est pour cette raison que nous travaillons fort, chaque jour, pour assurer valeur et respect aux gens, à l'environnement et aux 
communautés où nous vivons et travaillons. De façon constante, nous relevons la barre en matière de sécurité, de responsabilité et de 

transparence dans tout ce que nous faisons, en vue de fournir de la bonne énergie à ceux qui comptent sur nous. 

STRATÉGIE

Gérer nos activités principales de façon prudente, tout en mettant l'accent sur la sécurité et la fiabilité, et en prenant les mesures 
nécessaires afin d'évoluer et de tracer pour Irving Oil une voie durable, qui continuera de fournir de la valeur et entraînera des 

changements positifs pour les prochaines générations.

NOS PRIORITÉS CLÉS

Poursuivre 
notre route vers 

zéro

Atteindre nos objectifs 
financiers et améliorer 

notre valeur à long terme

Diversifier 
notre 

portefeuille

Réduire nos émissions 
de GES et réaliser nos 
objectifs de durabilité

Améliorer 
notre 

marque
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Toute l'année, nous nous sommes penchés sur nos priorités 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et nous avons fixé 
d’importants objectifs pour notre entreprise. Nous avons amélioré notre 
cadre de gouvernance, afin que nos politiques et procédés puissent inclure 
des critères ESG, et nous avons ajusté notre programme ESG aux nouvelles 
normes. Par cette approche consciente de la durabilité, nous contribuons 
de façon directe et indirecte à l'atteinte des objectifs de développement 
durable des Nations Unies, et c'est avec fierté que nous nous joignons à nos 
pairs pour susciter le progrès.

Nous nous engageons à faire partie de la solution, à fournir aux gens 
l'énergie fiable et sécuritaire dont ils ont besoin et à agir de façon concrète 
pour préparer notre entreprise à l'avenir. Nous demeurons fidèles aux 
valeurs qui guident notre entreprise depuis presque 100 ans : les gens 
comptent. Nos employés, nos clients et nos communautés sont au cœur de 
tout ce que nous faisons et, ensemble, nous poursuivons notre chemin.
 
Nous sommes heureux de présenter notre Rapport sur la durabilité 2021, 
qui porte sur notre rendement ESG de 2020 et 2021, ainsi que sur nos 
engagements visant à favoriser la progression de la durabilité pour l'avenir.

Notre approche face à la durabilité

 
 

À l'écoute de nos parties 
prenantes

IIntégrer la durabilité à notre cadre  
de gouvernance

Notre valeur 
selon laquelle 

les gens 
comptent

Saint John River, Public Landing, NB

La responsabilité 
de protéger notre 

planète

Une bonne 
énergie, 

aujourd'hui 
et demain

Une entreprise 
solide et 
durable 
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•  Changements 
climatiques et transition 
énergétique

•  Technologie et 
innovation

•  Environnement
 - Air

- Eau
- Déchets
- Biodiversité

•  Sécurité des procédés
•  Sécurité personnelle
•  Santé mentale
•  Préparation et réponse 

aux situations d'urgence

•  Diversité et inclusion
•  Bien-être des employés
•  Apprentissage et 

perfectionnement
•  Attraction et rétention 

des talents

•  Relations avec les 
parties prenantes

•  Investissements dans la 
communautét

•  Équité et droits de la 
personne

•  Contribution économique
•  Occasions d'emploi
•  Investissements de 

capitaux et stratégiques
•  Chaîne 

d'approvisionnement

•  Surveillance du Conseil
•  Comportement éthique
•  Gestion des risques
•  Sécurité informatique 

et confidentialité

Environnement Santé et 
sécurité

Ressources 
humaines Impact social Impact 

économique Gouvernance

Nos domaines d'action : évaluation de l'importance
Nous avons continué de nous informer auprès de nos parties prenantes pour établir nos 
domaines d'action ESG. Nous nous concentrons sur des sujets qui :

• Sont importants pour nos parties prenantes, y compris nos employés, nos clients, 
nos communautés, nos partenaires et nos autorités de réglementation.

• Se basent sur des cadres de reddition de comptes ESG volontaire, des normes et 
lignes directrices, telles que le Sustainability Accounting Standard Board (SASB), 

Pour savoir ce que nous faisons pour impliquer nos parties prenantes, consultez la page 49.

la Global Reporting Initiative (GRI), le groupe de travail sur les informations 
financières liées au climat (Task force on Climate-related Financial Disclosures – 
TCFD), et les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). 

• Correspondent à notre objectif et à notre stratégie d'entreprise, ce qui nous permet 
de créer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes.
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Notre industrie a subi d'énormes pressions au cours des derniers mois en raison de 
la pandémie de COVID-19, qui a grandement réduit l'activité économique mondiale, 
perturbé les marchés financiers et nui à la demande énergétique. Parallèlement, le 
rythme de la progression vers une énergie plus durable et à faible teneur en carbone, ainsi 
qu’une société plus équitable ne cesse de s'accélérer. Ces développements représentent 
d'importants changements structurels qui persisteront à long terme, d'où la nécessité de 
se doter d'un modèle d'affaires concurrentiel et résilient. Répondre aux besoins de nos 
clients, aujourd'hui et demain, dans un monde à faibles émissions de carbone demeure 
notre objectif pour l'avenir.

Le respect envers les gens et l'environnement fait partie intégrante de nos valeurs 
fondamentales. L'évolution de notre stratégie est la continuation de notre cheminement 

sur une voie que nous n’avons jamais cessé d’emprunter. Nous avons intentionnellement 
incorporé des critères ESG à notre cadre de gouvernance, en nous servant de nos 
processus organisationnels pour assurer la durabilité à long terme de notre entreprise.

Nous reconnaissons les objectifs de cohérence et de transparence liés à la reddition de 
comptes ESG volontaire, et nous savons qu'ils sont importants pour nos parties prenantes. 
Tout le long de notre cheminement, nous continuerons de revoir et d'améliorer notre 
programme de reddition de comptes en fonction des normes établies et de la rétroaction 
de nos parties prenantes.

Pour en savoir plus sur la conformité aux normes, consultez l'Annexe, page 69.

Notre cadre de gouvernance 

Gouvernance Stratégie Gestion des 
risques

Objectifs et 
indicateurs
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Gouvernance

Conseil

Président et vice-président directeur (parrains de 
la stratégie ESG et de transition énergétique)

Directeur(rice), Défense et durabilité Directeur, Transition énergétique

Équipe de stratégie 
environnementale et 

réglementaire

Équipe de responsabilité 
sociale d'entreprise

Équipe de transition 
énergétiqueÉquipe du projet ESG

•  Environnement
•  Santé et sécurité
•  Personnes et culture
•  Impact social
•  Impact économique
•  Gouvernance et 

gérance

Notre conseil d'administration supervise l'élaboration de nos stratégies et collabore 
activement avec notre équipe de haute direction pour adapter ces stratégies aux risques 
et aux occasions climatiques. Plus particulièrement, le Conseil se centre sur l'approche de 
notre entreprise face à la transition énergétique, que nous considérons comme étant l'un 
de nos principaux risques. L'ensemble du Conseil étudie tous les risques de l'entreprise 
et le comité de gouvernance du Conseil s'assure que tous les procédés sont mis en œuvre 
pour repérer et gérer les risques.

Une équipe a été mise en place pour voir à la transition énergétique et à la résilience de la 
stratégie et du modèle d'affaires de notre entreprise quant à un avenir faible en émissions 
de carbone. Cette équipe  travaille de près avec l'équipe de défense et de durabilité, ainsi 

que l'équipe plurifonctionnelle du projet ESG, dans le but de coordonner l'avancement de 
notre stratégie commerciale et de nos priorités en matière de durabilité. Notre président 
et notre vice-président directeur surveillent directement ce travail, pour s'assurer qu’il est 
incorporé à notre stratégie à long terme, et en rendent compte au Conseil.

Les hauts dirigeants ont la tâche de favoriser l'amélioration de chaque élément de 
programme, y compris les objectifs et indicateurs environnementaux, la qualité de l'air 
et les émissions atmosphériques, et relèvent du comité de l'excellence opérationnelle du 
Conseil.

Pour en savoir plus sur notre cadre de gouvernance, consultez la page 64.
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Nous nous engageons à gérer efficacement nos activités principales, en mettant l'accent 
sur la sécurité et la fiabilité, et en prenant les mesures nécessaires pour évoluer et générer 
davantage de valeur par le biais de la transition énergétique. En 2018, nous avons ajouté 
à notre stratégie un quatrième pilier, « Croître pour demain », pour que nous puissions 
investir et créer des capacités de croissance à long terme et de résilience. Notre stratégie 
évolue afin que nous puissions faire face aux défis de la transition énergétique, dont 
l'accélération est rapide, en plus de saisir les occasions permettant à notre entreprise de 
rester viable et concurrentielle pendant très longtemps.

Notre équipe dédiée à la transition énergétique voit actuellement à la mise sur pied de 
programmes en cette matière. Basés sur nos actifs, ces programmes étudieront diverses 
possibilités pour les segments Raffinage et approvisionnement et Ventes et marketing, 
tout en continuant d'améliorer l'efficacité organisationnelle de l'entreprise. Conscients des 
incertitudes et des innovations au sein du secteur énergétique, nous nous ouvrons aux 
nouvelles énergies, en nous servant de nos forces et actifs, en collaboration avec d'autres 
ou non. Fidèles à notre philosophie, ces initiatives seront entreprises en rythmant et en 
échafaudant notre croissance à long terme, par le biais de stratégies d'affaires adaptées 
aux diverses régions.

Notre équipe responsable de la défense et de la durabilité joue un rôle essentiel auprès des 
dirigeants des communautés et des autorités de réglementation pour assurer la mise sur 
pied de politiques climatiques visant la solidité et la durabilité des communautés, ainsi 
que la protection de l'environnement et la création d'un avenir faible en émissions de 
carbone.

La gestion efficace des risques de notre entreprise fait partie intégrante de notre 
croissance et de notre succès. Les effets des changements climatiques sur nos activités 
s'accéléreront au cours des prochaines années, dont les risques physiques, comme les 
événements météorologiques extrêmes, et les risques liés aux politiques, aux lois, à la 
réglementation, aux marchés, à la technologie et à la réputation.

Notre Conseil est régulièrement informé des principaux risques de notre entreprise et des 
plans d'atténuation élaborés pour faire face à ces risques.

Dans le cadre de notre processus annuel de planification commerciale, les risques 
principaux de notre entreprise servent de données clés dans l'élaboration de notre 
stratégie et l'attribution des ressources, pour un positionnement optimal de notre 
entreprise. Au besoin, ceux-ci peuvent être modifiés au cours de l'année, en réponse 
aux changements environnementaux internes et externes qui peuvent survenir. Notre 
stratégie face au risque équilibre la prise de mesures à court terme pour protéger notre 
entreprise et les activités visant notre succès à long terme.

Pour en savoir plus sur notre gestion des risques, consultez les pages 63 et 64.

Stratégie Gestion des risques

Canaport, Saint John, NB
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Objectifs et indicateurs

Cette année, nous avons collaboré avec nos divers secteurs d'activité pour établir et 
proposer un ensemble d'objectifs en lien avec notre stratégie, y compris des cibles 
climatiques. Nous commençons à incorporer ces cibles à notre processus de planification 
commerciale pour garantir le succès de leur gestion à long terme. Nous continuerons 
d'informer régulièrement nos parties prenantes quant à nos progrès relativement à 
l'atteinte de ces objectifs.

Dans ce rapport se trouvent les indicateurs de rendement ESG de 2020 et 2021 pour 
tous nos domaines d'action, ainsi que les mesures environnementales de l'année 2020 
seulement, l'analyse des données étant une tâche de longue haleine. En effet, les données 
environnementales et réglementaires font l'objet d'un examen interne et externe 
approfondi avant d'être diffusées. Par ailleurs, certaines données antérieures doivent 
être rectifiées en raison du perfectionnement des méthodes de calcul, de la modification 
des principes de présentation de rapports et d'autres considérations. Les irrégularités 
répondant à notre seuil minimum feront partie de notre prochain Rapport sur la 
durabilité et les changements seront expliqués.

Conscients des différents besoins de nos parties prenantes, nous avons revu nos normes 
et cadres ESG pour déterminer les indicateurs qui correspondent à ces besoins, et les 
possibilités d'ajout d'indicateurs supplémentaires. Nous avons également examiné le 
niveau d'assurance lié à nos indicateurs actuels et nous sommes en train d'élaborer un 
plan d'assurance approprié pour l'avenir.

Pour voir un tableau de notre rendement ESG et de notre conformité aux normes, 
consultez l'Annexe, page 69.

En accord avec notre approche axée sur la durabilité, nous contribuons de façon directe 
et indirecte à l'atteinte des 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies : 
un ensemble d'objectifs mondiaux à réaliser d'ici 2030. Tout au long de ce rapport, nous 
indiquons ce que nous faisons pour soutenir l'exécution de ces objectifs.

Pour un résumé de nos engagements en matière de durabilité et de leur lien avec les 
Objectifs de développement durable de l'ONU, consultez l'Annexe, pages 74 et 75.

David et Tyler, Revere, MA
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ENVIRONNEMENT

Élever la barre en 
matière d'opérations 
responsables, réduire 

notre empreinte 
écologique et protéger 

la faune locale.  
Voir page 26. 

Durabilité de 
l'environnement

Réduire les émissions de 
nos activités et soutenir 

activement le désir de tous 
nos marchés d'atteindre 
zéro émission d'ici 2050. 

Voir page 15.

Changements 
climatiques

La responsabilité 
de protéger notre 

planète
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ENVIRONNEMENT

Nos engagements envers le climat

Réduction des GES 
atteintes depuis 

2005 

Viser 30 % de 
réduction des 

émissions de gaz 
à effet de serre 

d'ici 2030

Prendre des 
mesures concrètes 
en vue d'atteindre 
une cible de zéro 

émission d'ici 2050

Efficacité énergétique/
amélioration des procédés
• Réduction du torchage
• Électrification
• Cogénération
• Fiabilité accrue

Carburants propres
• Utilisation de carburants 

faibles en émissions 
de carbone (propane, 
hydrogène, gaz naturel)

•  Mélange, production/
cotraitement de 
biocarburants

•  Biocarburants à faible 
intensité de carbone/
biocarburants évolués

Énergie renouvelable/
de remplacement
•  Énergie éolienne et 

solaire
•  Bornes de recharge de VÉ
•  Stations de distribution 

d'hydrogène/piles à 
hydrogène

Technologies et 
partenariats
•  Partenariats/

coentreprises
•  Hydrogène vert/

stockage, stockage dans 
des batteries

•  Capture, stockage et 
utilisation du carbone

•  Compensation carbone

Notre objectif climatique est de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre (catégories 1 et 2) de notre entreprise d'ici la 
fin de 2030 et de soutenir activement le désir de tous nos marchés d'atteindre zéro émission d'ici 2050.
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Nos engagements envers le climat
Nos objectifs climatiques sont axés sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de catégories 1* et 2** de notre entreprise, dont la majorité est issue de nos 
raffineries et terminaux, ainsi que des émissions indirectes liées à l'électricité.

Nous reconnaissons que d'importants investissements en capitaux, des innovations 
technologiques et des changements commerciaux seront requis pour réaliser nos 
objectifs climatiques, et qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Une combinaison de 
nombreux efforts et de nouvelles technologies seront nécessaires, comme la capture 
et le stockage de carbone, l'hydrogène faible en émissions de carbone, le gaz naturel 
renouvelable, les biocarburants, l'électrification et d'autres technologies émergentes. Nous 
nous concentrons sur chaque secteur afin de saisir les occasions à court, moyen et long 
terme.

En parallèle, nous savons que nous devrons adopter une approche à plus long terme pour 
les émissions de catégorie 3***, si nous voulons atteindre notre cible de zéro émission.

Raffineries de Saint John et de Whitegate

Nous avons faits des investissements importants et historiques dans notre raffinerie de 
Saint John et avons fixé notre année de référence à 2005 pour évaluer les transformations. 
C'est également l'année que le gouvernement du Canada a choisie comme année repère 
pour ses objectifs climatiques. Nous déclarons nos données d'émissions de GES dans le 
cadre du Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) depuis 2004.

Un engagement constant s'étendant à toutes 
les régions, tous les gouvernements, toutes 
les organisations et tous les secteurs, et 
transcendant tous les milieux et incertitudes 
économiques, sera nécessaire pour rejoindre 
une cible de zéro émission. L'équipe 
d'Irving Oil tient fermement à atteindre 
la carboneutralité d'ici 2050, et elle doit 
commencer dès maintenant.*Catégorie 1 – Émissions de GES directes : les émissions de GES directes sont issues de sources qui appartiennent ou sont gérées par l'entreprise (par exemple, les 

émissions causées par la combustion des chaudières, fournaises, véhicules, etc. appartenant à l'entreprise ou gérés par elle; les émissions issues de la production 
chimique à partir d'équipement de traitement appartenant à l'entreprise ou géré par elle).

**Catégorie 2 – Émissions de GES indirectes liées à l'électricité : cette catégorie se rapporte aux émissions de GES issues de la production d'électricité achetée et 
consommée par l'entreprise. Cette électricité est achetée par l'entreprise ou est apportée au sein de l'entreprise. Les émissions de catégorie 2 sont produites là où 
l'électricité est générée.

***Catégorie 3 – Autres émissions de GES indirectes : cette catégorie de déclaration est optionnelle et regroupe toutes les autres émissions indirectes. Les émissions 
de la catégorie 3 résultent des activités de l'entreprise, mais proviennent de sources qui n'appartiennent pas ou ne sont pas gérées par l'entreprise. Exemples des 
activités de cette catégorie : extraction et production de matériaux achetés, transport de carburants achetés et utilisation de produits et services vendus.

Source : World Resources Institute et the World Business Council on Sustainable Development (WRI/WBCSD) Le Protocole des gaz à effet de serre : Une norme de 
comptabilisation et de déclaration destinée à l'entreprise, édition révisée, mars 2004.

Raffinerie de Saint John, N.-B.
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La raffinerie de Whitegate a déjà réduit ses émissions de GES de 26 % depuis l'année 
de référence de 2005. Nous saluons le désir de l'Irlande d'agir rapidement en matière 
de changements climatiques et de viser une réduction de 51 % des émissions entre 
2018 et 2030. Pour appuyer cet objectif, en 2021, nous avons entrepris des activités de 
cotraitement à la raffinerie de Whitegate, ce qui a augmenté le contenu renouvelable du 
carburant diesel. Consultez la page 19 pour en savoir plus.

Notre processus est continu. Pour élaborer nos plans de transition stratégique et prendre 
nos décisions d'affaires, nous réévaluerons cet objectif, qui pourrait être modifié en vue 
d'atteindre la cible de zéro émission d'ici 2050.

Autres secteurs d'activité

Pour les autres secteurs d'activité de notre entreprise, nous continuons de quantifier nos 
émissions de GES et d'analyser les méthodes applicables et les données antérieures afin de 
déterminer les années de références et cibles appropriées pour ces secteurs. Nous ferons 
état de nos progrès dans un rapport ultérieur.

Raffinerie de Whitegate, Cork, Irlande

Réduction des émissions de raffinerie (catégories 1 et 2)
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Aujourd'hui, nous pouvons déclarer les émissions de catégorie 2 de nos raffineries de 
Saint John et de Whitegate, et nous travaillons afin d'être en mesure de déclarer celles de 
nos autres secteurs d'activité dans un rapport ultérieur.

Il est à noter que les données de catégorie 1 de notre raffinerie de Saint John comprennent 
les émissions liées à l'électricité de l'unité de cogénération de Grandview (appartenant à 
TC Énergie, mais exploitée par Irving Oil).

Évaluation des risques climatiques

En ce qui a trait à la réduction des émissions de nos opérations, nous avons identifié des 
risques liés aux politiques, aux lois, à la réglementation, aux marchés, à la technologie 
et à la réputation. Nous savons également que les changements climatiques pourraient 
entraîner des risques physiques pour notre entreprise.

Nous possédons actuellement un programme de préparation aux situations d'urgence 
et de continuité des affaires, qui voit à la mise sur pied de nombreuses procédures et 
capacités permettant de faire face aux situations majeures, y compris les événements 
météorologiques extrêmes ayant un impact sur nos actifs. Notre équipe de services 
d'ingénierie s'inspire des lois et réglementations de nos collectivités, des codes industriels 
pertinents, ainsi que des spécifications et normes d'Irving Oil pour utiliser et appliquer les 
données climatiques dans le cadre de nos projets.
 
À l'avenir, nous comptons nous centrer davantage sur l'examen approfondi des risques 
physiques pouvant nuire à nos actifs des diverses régions, et sur l'élaboration de 
stratégies d'adaptation adéquates.

Émissions de gaz à effet de serre

*Émissions de catégorie 1 2020

Raffinerie de Saint John
• 3 140 579 tonnes éq. CO2

Émissions récupérées : 54 458 tonnes éq. CO2 
 Émissions récupérées en collaboration avec Linde Canada, 
où du CO2 de notre usine a été capturé et recyclé pour usage 
alimentaire.

Raffinerie de Whitegate
• 300 762 tonnes éq. CO2

 
**Émissions de catégorie 2 2020

Raffinerie de Saint John
• 2 719 tonnes éq. CO2

Raffinerie de Whitegate
• 20 466 tonnes éq. CO2

Mesures environnementales de l'année 2020 seulement, 
étant donné la nécessité d'un examen approfondi des 
résultats.
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Prendre des mesures pour réduire nos émissions
 
Collaboration avec TC Énergie

En août 2021, nous avons signé un protocole d'entente avec TC Énergie dans le but 
d'explorer la mise sur pied commune de divers projets énergétiques axés sur la réduction 
des émissions de GES et la création de nouvelles possibilités économiques au Nouveau-
Brunswick et au Canada atlantique.

Ensemble, nous avons identifié plusieurs projets de décarbonisation des actifs et de 
déploiement de technologies émergentes servant à réduire les émissions. Ensemble, nous 
allons également mettre sur pied des projets de mise à niveau à notre raffinerie de Saint 
John, au Nouveau-Brunswick, en vue de diminuer massivement les émissions, grâce à la 
production d'électricité à faible teneur en carbone.

De plus, nous comptons étudier les possibilités de décarbonisation de l'industrie locale 
à moyen et à long terme, par le biais de la production et de la distribution d'hydrogène 
faible en émissions de carbone, ainsi que d'un réseau de capture et de stockage de carbone 
de calibre mondial. Nous miserons sur des solutions industrielles qui atténueront les 
émissions de la région, conformément aux cibles fixées, et qui augmenteront les occasions 
de développement au Canada atlantique.

Notre raffinerie de Whitegate produit maintenant du diesel renouvelable

Dans le but de trouver des solutions écologiques, notre raffinerie de Whitegate a 
commencé à produire du diesel renouvelable au premier trimestre 2021. Fait de matières 
premières renouvelables, de l'huile de cuisson usagée dans ce cas-ci, ce diesel permet de 
diminuer les émissions de GES de plus de 90 %. Identique au diesel normal, il convient 
parfaitement aux véhicules d'aujourd'hui. L'huile usagée provient de l'Irlande et de 
l'Union européenne.

À titre de fournisseur de carburant pour les transports, nous devons augmenter le 
contenu renouvelable du carburant que nous produisons afin de réduire les émissions 
de GES qui en découlent. Cette obligation émane de la directive sur les énergies 
renouvelables et de la directive sur la qualité des carburants de l'Union européenne. La 
production de diesel renouvelable à Whitegate diminue nos émissions de catégorie 3 et 
nous prépare pour la cible de zéro émission d'ici 2050. Par exemple, si nous traitons 400 
barils par jour de matières premières renouvelables, cela équivaut à 30 000 voitures de 
moins sur la route.

Les matières premières 
proviennent de l'Union 
européenne et d'Irlande

 

400

>90 %

Production quotidienne de 400 
barils de diesel renouvelable

La production initiale réduit 
les émissions de GES de >90 % 

vs au diesel

L'équivalent de 30 000 voitures 
de moins sur la route
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Projet pilote de capture, d'utilisation et de stockage du carbone à la raffinerie  
de Whitegate

À la raffinerie de Whitegate, Irving Oil se joint à 17 organisations scientifiques et 
industrielles de divers pays, dans le but de soutenir les ambitions de décarbonisation du 
secteur des raffineries.

Le projet REALISE de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC), mené par 
la SINTEF et financé par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne, est axé sur 
toute la chaîne de CUSC : capture, transport, stockage souterrain et réutilisation du CO2. Le 
projet vise à appuyer la réalisation de la CUSC par l'emploi de la technologie, la réduction 
importante des coûts, l'engagement du public et l'évaluation des obstacles financiers, 
politiques et réglementaires.

Pour le projet REALISE, la raffinerie de Whitegate accueille une usine-laboratoire pilote 
servant à capturer le CO2 de plusieurs cheminées de raffinerie à l'aide d'un nouveau 
solvant. Cette usine pilote a été livrée sur place et mise en service, début 2022, pour une 
période d'essai de huit mois.

En plus de cette usine pilote, Irving Oil participe à des études sur le cycle de vie de la 
CUSC, dont une visant à examiner la possibilité de stocker le carbone de la raffinerie de 
Whitegate dans le champ de gaz épuisé de Kinsale Head, dans le Comté de Cork.

 
 
 
 
 
 

Projet REALISE, raffinerie de Whitegate

Raffinerie de Whitegate, Cork, Irlande
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Amélioration des solutions climatiques fondées sur la nature

Depuis plus de 50 ans, c'est avec fierté qu'Irving Oil collabore avec Canards Illimités 
Canada pour protéger les milieux humides du Canada atlantique et la faune qui y habite. 
Nous sommes heureux de renforcer ce partenariat en travaillant à acquérir la durabilité 
et les avantages environnementaux mesurables qui en découlent, pour ainsi réduire les 
émissions de GES au Canada.

En 2022, nous avons signé une entente avec Canards Illimités Canada et engagé des 
ressources financières en vue d'améliorer les connaissances et les outils scientifiques 
requis pour évaluer les réductions nettes de GES par le biais de la conservation, de la 
restauration et de la gestion des milieux humides. Ces renseignements sont essentiels, 
puisqu'ils permettent de quantifier le rôle des milieux humides en tant que solutions 
climatiques et de structurer des protocoles sur le carbone régionaux et nationaux.

Écoconduite en Irlande

En 2021, la division du chauffage résidentiel de Top Oil a créé son propre module de 
formation, appelé Safe and Fuel-Efficient Driving. Ce programme d'écoconduite, dirigé 
par quatre employés certifiés, portait sur les techniques d'écoconduite, les dangers 
des incidents hors route, la surchauffe des freins et les procédures en cas d'accident 
automobile.

Plus de 40 chauffeurs de Top Oil ont obtenu leur certification en écoconduite de la part 
d'Enprova, une entreprise de service de gestion énergétique qui collabore avec Fuels for 
Ireland et ses membres pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de l'Irlande.

Grâce à la formation Safe and Fuel-Efficient Driving, les systèmes de collecte de données 
de nos véhicules ont enregistré jusqu'à maintenant une amélioration de 12,5 % à 16,8 % du 
temps de navigation, ainsi qu'une économie accrue de carburant, soit de 9,34 milles par 
gallon par rapport à la moyenne précédente de 8,33 milles par gallon. 

Shane, Kildare, Irelande

Centre de recherche Beaubassin, Aulac, N.-B.
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Aider nos clients à réduire leur empreinte carbone avec le gaz naturel

Nos activités de gaz naturel livré (GNL) permettent à nos clients de réduire leur empreinte 
carbone. En effet, ces huit dernières années, la conversion du gaz naturel a évité 433 000 
tonnes d'émissions de CO2 à nos clients : l'équivalent de 134 000 véhicules de promenade 
de moins sur la route. Principalement constitué de méthane, le gaz naturel est le plus 
propre des combustibles fossiles. Nous comprimons et chargeons des millions de pieds 
cubes de ce gaz, chaque année, par le biais de trois usines de compression d'avant-garde 
au Canada atlantique. Plus propre, le gaz naturel comprimé est une solution de rechange 
au diesel, au propane et au mazout pour les secteurs énergétique, minier, forestier et des 
services publics.

Au cours des deux dernières années, nous avons entrepris d'augmenter la taille de nos 
remorques de GNL. Ces remorques contiennent 60 % de plus de gaz naturel comprimé, ce 
qui signifie que nous pouvons fournir plus de gaz, en moins de livraisons, réduisant ainsi 
nos émissions de GES liées à la distribution.

Camions à deux carburants

Depuis 2019, nous mettons à l'essai l'utilisation de camions à deux carburants, afin 
de diminuer les émissions de GES issues de nos activités de transport. Le gaz naturel 
comprimé (GNC) remplace environ 50 % du carburant diesel des véhicules. Nous 
possédons également une semi-remorque qui roule entièrement au gaz naturel.

Nous avons amorcé un projet pilote à notre station de GNC de Lincoln, au Nouveau-
Brunswick, visant à ravitailler les semi-remorques des clients en gaz naturel. Il s'agit 
de la seule station de commercialisation de GNC autorisée des provinces maritimes 
canadiennes. C'est une occasion formidable pour notre entreprise de contribuer à la 
réduction des émissions de GES et d'autres émissions atmosphériques du secteur des 
véhicules lourds.

Réductions des gaz à effet de serre par le GNL
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Superchargeurs Tesla, Quispamsis, N.-B.

Chargeurs de VÉ rapides chez les détaillants

Nous travaillons fort pour répondre aux besoins changeants de nos clients, par le biais 
de l'énergie, des produits et des services que nous leur fournissons. En 2021, nous avons 
élargi notre gamme de chargeurs de véhicules électriques (VÉ), en plus de créer des 
partenariats avantageux avec des entreprises de services publics et de VÉ. La même 
année, nous avons amorcé l'hébergement de six bornes de recharge à courant continu 
(BRCC) dans des stations Irving de Terre-Neuve, portant notre total de chargeurs au 
Canada atlantique à 71. Au début de 2022, la station Irving de Providence, au Rhode 
Island, offrira les premiers chargeurs rapides de la marque Irving, et nous planifions 
étendre ce projet pilote à d'autres stations du Maine par la suite.

 Nombre Pourcentage du 
marché

Nouveau-Brunswick 57 71 %

Nouvelle-Écosse 8 32 %

Terre-Neuve 6 43 %

Total Canada atlantique 71 53 %

Chargeurs de VÉ rapides dans les stations Irving du Canada atlantique*

Recharge des VÉ à notre siège social

Lorsque notre siège social certifié LEED Argent de Saint John, au Nouveau-
Brunswick, a ouvert ses portes en 2019, nous avons offert à nos employés des 
places de stationnement dotées de chargeurs universels de niveau 2 pour les 
véhicules électriques. Quatre voitures peuvent être rechargées à la fois.

*Cela comprend les BRCC et les superchargeurs Tesla de 50 kWh ou plus. Source : PlugShare au 18 janvier 2022. https://www.plugshare.com/
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L'énergie solaire chez les détaillants

À la fin de 2021, nous avons eu le bonheur d'entamer des travaux en vue d'équiper deux de nos stations en énergie solaire, afin de compenser l'énergie 
employée par nos pompes à essence. La première station, située à Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, est dotée de 40 panneaux solaires pouvant générer 
3 632 kWh, qui compenseront 100 pour cent de l'énergie utilisée par les quatre distributeurs de la station. Notre deuxième station, à Pembroke, au 
Massachusetts, sera munie de 56 panneaux solaires, qui produiront 21 321 kWh d'énergie chaque année. Ces projets sont une étape importante dans notre 
parcours vers la durabilité, et sont l'une des mesures que nous prenons pour que les clients se sentent bien d'acheter chez nous.

Détaillant Irving Oil, Quispamsis, N.-B.
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Vérification de l'efficacité énergétique des ventes et du marketing irlandais

Tous les quatre ans, notre équipe des ventes et du marketing irlandaise fait appel à un 
consultant tiers pour effectuer la vérification de l'efficacité énergétique de nos opérations, 
en accord avec la réglementation et notre désir de réduire davantage notre consommation 
d'énergie. Lors de la dernière vérification, une analyse des données de consommation 
de 2019, avec un accent sur nos activités de détail, a été faite, des visites exhaustives 
des stations ont eu lieu en 2020 et un rapport contenant des recommandations 
d'améliorations a été remis au printemps 2021. Notre équipe a appliqué et évalué ces 
recommandations, dont celle d'outiller les gestionnaires des stations appartenant 
à l'entreprise afin qu’ils puissent analyser eux-mêmes les données et factures de 
consommation énergétique mensuelles, et prendre les mesures nécessaires pour réduire 
leur consommation d'un mois à l'autre.

Contrôle des réservoirs des clients américains

Plus de 5 000 consommateurs de propane Irving Energy de Concord, au New Hampshire, 
sont maintenant équipés d'un moniteur de réservoir. Ce projet pilote, le premier et le plus 
important du genre de notre entreprise, devrait réduire les livraisons d’au moins 35 %, 
en plus d’optimiser l'acheminement et les ravitaillements moyens. Cela entraînera une 
diminution des coûts d'entretien et de la consommation de carburant des véhicules de 
livraison, ainsi qu'une réduction de 30 % des émissions de GES. Cette initiative améliorera 
également la satisfaction des clients, en leur évitant de manquer de carburant, grâce à des 
données en temps réel.

Détaillant Top Oil, Irlande Ashley, Concord, NH
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Durabilité de l'environnement
L'histoire d'Irving Oil est profondément enracinée au Canada atlantique et en Nouvelle-
Angleterre. Et nous sommes fiers d'être installés en Irlande également. Nous aimons 
l'histoire et la beauté naturelle de nos côtes et de nos communautés, c'est pourquoi nous 
nous efforçons toujours d'élever la barre en matière d'opérations responsables, de réduire 
notre empreinte écologique et de protéger la faune aquatique et terrestre locale.

Notre engagement se manifeste de plusieurs façons :

 1.   Nous voulons compter parmi les premiers à adopter des spécifications strictes en 
matière de carburants et à investir dans des technologies de contrôle des émissions, 
afin d'améliorer notre rendement environnemental.

 2.   Nous nous efforçons de réduire les incidents environnementaux dans le cadre de nos 
activités en adoptant des pratiques de gestion de la sécurité des procédés basées sur 
l'expérience industrielle et en améliorant la fiabilité de ces procédés.

 3.   Nous aidons à révéler les changements environnementaux touchant les écosystèmes 
locaux et les espèces qui y habitent, par le biais de partenariats avec d'éminents 
chercheurs.

   
Nos cibles : 

• Nous situer en dessous des limites annuelles réglementaires d’émissions des 
principaux contaminants atmosphériques (PCA), ainsi que des limites de rejet des 
eaux usées.

• Tenter de réduire les incidents environnementaux à un taux* d'incidents liés 
à la sécurité des procédés (ISP) combiné de moins de 0,3 pour le Raffinage 
et l'approvisionnement, et de moins de 0,13 pour nos activités de vente et de 
marketing.

• Soutenir les efforts de conservation de la biodiversité, chaque année, en 
fournissant les fonds nécessaires à la recherche scientifique et aux initiatives de 
conservation, ainsi que par le biais de la formation et de la sensibilisation.

 *Taux d'ISP combiné = ((Nb total d'ISP de niveau 1 + Nb total d'ISP de niveau 2))/Heures de travail totales)  
x 200 000 

Les ISP de niveau 1 ou de niveau 2 débutent par l'émission non planifiée ou non contrôlée d'une matière, 
y compris les matières non toxiques et ininflammables issues d'un procédé qui entraîne une ou plusieurs 
conséquences.

Côte, Chance Harbour, N.-B.
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ÉMISSIONS DE LA RAFFINERIE DE SAINT JOHN

Émissions d'oxyde d'azote (NOx) Émissions de composés organiques volatils (COV)

Émissions de dioxyde de soufre (SO2)
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La compréhension et la déclaration des émissions de nos activités de raffinage font partie 
intégrante de notre engagement envers l'environnement, la santé et la sécurité de nos 
employés et des communautés qui nous entourent, et notre stratégie ESG. Les graphiques 
suivants font état de la qualité de l'air de nos raffineries de Saint John et de Whitegate. 
Les domaines d'intérêt de chaque raffinerie diffèrent, étant donné que les exigences 
réglementaires de ces deux régions ne sont pas les mêmes. Les données des émissions 
atmosphériques sont quantifiées en vertu des exigences, normes et lignes directrices 

réglementaires applicables (fédérales, d'état ou provinciales). Les données de chaque 
raffinerie diffèrent également en raison de sources d'émissions, de configurations, de 
procédés, de complexités et de conditions opérationnelles différentes. Nous collaborons 
avec nos autorités de réglementation fédérales, d'État et provinciales, ainsi qu'avec nos 
communautés, à l'analyse des données de rendement environnemental et des points 
d'inquiétude.
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*Maximum annuel tel qu'il a été établi par le Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick 
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ÉMISSIONS DE LA RAFFINERIE DE WHITEGATE

Émissions de dioxyde de soufre (SO2) Émissions de composés organiques volatils (COV)

La raffinerie de Whitegate est régie en vertu du Système d’échange de quotas d’émission de l’UE, qui fonctionne selon le principe des plafonds et échanges.  
La différence entre les émissions réelles de CO2 de la raffinerie et l'allocation à titre gratuit de CO2 détermine les émissions pour lesquelles la raffinerie est tenue d'acheter des crédits en vue d'être conforme (25 €/tonne pour 2019).
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Terminaux : 
émissions atmosphériques 2020

Terminaux au Canada

Terminaux aux É.-U.

COV (composés organiques 
volatils) Tonnes

• Revere, MA – 19,5 
• Portsmouth, NH – 2,0 
• Searsport, ME – 14,8 

COV (composés organiques 
volatils) Tonnes

• East Saint John, N.-B. – 17,1 
• Canaport Mispec, N.-B. – 55,1 
• St. John’s, NL – 15,7
• Charlottetown, Î.-P.-É. – 100,2 
• Halifax, N.-É. – 295,7 

Émissions de composés organiques volatils (COV)  
du terminal d'East Saint John
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Fin 2011, Irving Oil a installé une unité de récupération des vapeurs (URV) à son terminal 
maritime d'East Saint John (ESJ). En 2020, la disponibilité de l'URV était de 99,86 %, avec 
une moyenne d'efficacité de 98,12 %, dépassant ainsi notre exigence réglementaire de 95 %.

Terminal du port d'Halifax, Dartmouth, N.-É.
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Réduction des déchets des stations appartenant à l'entreprise

Dans les stations appartenant à notre entreprise irlandaise, nous mesurons les déchets 
dans le cadre d'un nouvel inventaire hebdomadaire instauré au début de 2021. Tous 
les magasins génèrent un pourcentage des déchets de la semaine, calculé à partir 
des produits périmés, des aliments non achetés et des pertes. Au début de l'année, le 
pourcentage des déchets était de 4 %. Nous avons travaillé en équipe pour réduire ce taux 
à moins de 3 %.

À notre station The Irving, à Pembroke, au Massachusetts, nous nous sommes dotés d'un 
vaste programme de recyclage et de compostage afin de diminuer les déchets de notre 
dépanneur.

Valorisation de catalyseur de la raffinerie de Saint John 

En 2020, 67 tonnes de catalyseur usé, servant aux unités de traitement de la raffinerie de 
Saint John (l’unité de régénération de l'acide sulfurique et l’appareil d'hydrogénation de 
naphta, p. ex.), ont été expédiées en toute sécurité à une entreprise américaine, qui a pu 
récupérer environ 10 % du molybdène du catalyseur. Le molybdène est principalement 
employé dans la production d'aciers alliés, qui augmentent la solidité, la dureté, la 
conductivité électrique et la résistance à la corrosion et à l'usure.

Gestion des eaux

Très reconnaissants des voies navigables, ports et océans qui relient nos centres d’activité, 
nous collaborons avec les fournisseurs de services publics de nos communautés à la 
gestion responsable de cette ressource que nous partageons. En 2020, nous avons réalisé 
ce qui suit, dans le respect de nos normes :

Gestion des déchets solides 

Nos raffineries continuent de chercher des moyens de réduire les déchets et de les 
éliminer de manière durable, notamment par la régénération des produits utilisés dans 
nos procédés de raffinage et par le recyclage et la valorisation hors site. En 2020, nous 
avons réalisé ce qui suit, dans le respect de nos normes :

Incidents de non-conformité 

Nous désirons assurer la sécurité et la fiabilité des opérations de l'ensemble de notre 
entreprise. Notre rendement environnemental s'est amélioré progressivement. Les 
dépassements rapportés en 2020 étaient moins nombreux qu'en 2019 et 2018. En effet, les 
incidents sont repérés et signalés aux autorités compétentes et aux hauts dirigeants de 
notre entreprise. Des enquêtes internes sont effectuées, et des mesures correctives sont 
prises pour éviter toute récurrence.

Raffinerie de Saint-John Raffinerie de Whitegate

 Total 
(tonnes)

Recyclés  
(tonnes)

Total 
(tonnes)

Recyclés  
(tonnes)

Déchets dangereux 64 465,6 98,2% 3 086,37 13%

Déchets non  
dangereux 10 399,03 0% 181,08 80%

Raffinerie de  
Saint-John

Raffinerie de 
Whitegate

Nombre d'incidents de non-conformité associés  
aux législations et permis liés à l'eau/l'air 15 4 

Raffinerie de 
Saint-John
Total (m3)

Raffinerie de 
Whitegate
Total (m3)

Consommation d'eau 11 204 000 441 467

Effluents déversés 11 275 000 463 488
À la raffinerie de Saint John, sept des 15 incidents ont entraîné des répercussions hors site. Seulement un de ceux-ci était supérieur à 
30 litres. À la raffinerie de Whitegate, quatre incidents ont été signalés, sans impact hors site. Tous les autres déversements ont été 
recueillis dans la zone de raffinerie et récupérés ou traités dans l'unité de traitement des eaux usées. Consulter la page 18 pour connaître 
notre programme de préparation aux situations d'urgence.
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Certification LEED du siège social

En 2021, notre entreprise a eu le bonheur d'obtenir la certification LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) Canada Argent pour son siège social de Saint John, au 
Nouveau-Brunswick, soulignant sa construction durable et son efficacité opérationnelle. 
En plus de répondre aux critères LEED, tels que l’interconnexion avec la communauté et 
l'innovation, notre siège social complémente et met en valeur le patrimoine architectural 
du centre-ville de Saint John, tout en intégrant la riche culture et l’histoire de la plus 
ancienne ville incorporée du Canada.

Sensibilisation à l'environnement à la raffinerie de Saint John

En 2020, les équipes de la raffinerie de Saint John ont mis à jour notre programme de 
sensibilisation à l'environnement en y ajoutant un module de formation en ligne, qui a été 
déployé au début de 2021 pour l'ensemble des employés et des contractants sur place.

Plus de 900 employés ont suivi la formation obligatoire sur l'environnement en 2021. Ils y 
ont abordé des sujets tels que les rejets dans l'environnement, les exigences de déclaration 
et les mesures de protection de la biodiversité. Le but de la formation est de conscientiser 
les employés quant à leurs responsabilités face à l'environnement, à la durabilité et à 
l'optimisation du rendement de notre entreprise. Exigence bisannuelle, cette formation 
sera incorporée à notre système de gestion de l'apprentissage pour tous les employés et 
contractants de la raffinerie de Saint John.

Recycler pour de bon

Un des éléments importants de notre croissance pour l'avenir est de trouver des moyens 
d'améliorer l'expérience client et de créer des solutions énergétiques plus durables, 
par le biais de petites et de grandes choses. En 2021, nous avons lancé un programme 
de recyclage communautaire dans nos stations des É.-U. et du Canada, dont les profits 
tirés de la consignation des bouteilles ont été remis à des organismes de bienfaisance de 
chaque communauté. Avec les exploitants des stations, nous avons choisi des organismes 
chers à nos clients et qui travaillent fort pour faire une différence dans leur collectivité.

Nous sommes heureux d'aider les clients à réduire leur empreinte écologique et 
d'appuyer nos communautés par le fait même. Dans le cadre de ce projet pilote, des bacs 
de recyclage caritatif ont été placés chez les détaillants Irving de Rothesay, Saint John, 
Salisbury, Quispamsis et St. George, au Nouveau-Brunswick, ainsi que de Pembroke, au 
Massachusetts, et de Houlton et Newport, dans le Maine. .

Investissements dans les initiatives écologiques

Chaque année, notre entreprise investit dans des projets, organisations et  
initiatives qui : 

• Approfondissent la compréhension des systèmes énergétiques
• Améliorent l'efficacité et la fiabilité de nos opérations
• Réduisent notre empreinte carbone
• Protègent l'environnement et la faune locale
• Favorisent la création d'un avenir énergétique plus abordable, durable et fiable 

pour le bien de la société. Pour en apprendre davantage sur l'Arthur L. Irving 
Institute for Energy and Society du Dartmouth College, consulter la page 54.

Par souci de transparence, nous désirons élaborer un cadre visant à quantifier et à 
déclarer les dépenses d'exploitation et en capital annuelles de notre entreprise en 
matière d’initiatives écologiques. De plus amples renseignements à ce sujet seront 
divulgués dans un rapport ultérieur.

Siège social, Saint John, N.-B.
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Biodiversité
Gestion des oiseaux migrateurs à la raffinerie de Saint John

Notre raffinerie de Saint John est située à côté d'un milieu humide de près de 250 acres 
protégé par Canards Illimités. Appelé Little River, il sert d'habitat de reproduction et 
d'alimentation à certaines espèces, y compris des oiseaux migrateurs tels que la bernache du 
Canada, le malard, le canard noir, l'hirondelle des granges et l'hirondelle de rivage. Bénéfiques 
pour les animaux et les humains, les milieux humides sont un élément essentiel de nos 
écosystèmes côtiers. C'est pourquoi nous nous engageons à protéger les oiseaux migrateurs, 
en plus de nous conformer à la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

En 2021, nous avons amélioré nos lignes directrices, nos procédures, nos formations et notre 
système de gestion pour mieux protéger les espèces migratoires et fauniques habitant près 
de nos installations. À la suite d'une vaste étude effectuée par un consultant tiers visant à 
connaître les interactions de ces espèces avec nos infrastructures, nous avons obtenu un 
permis nous permettant de protéger davantage les oiseaux migrateurs en relocalisant leurs 
nids de façon sécuritaire, lorsque ceux-ci nuisent à la sécurité et à l'efficacité de nos activités.

Une approche plus agile quant à la recherche sur les mammifères marins

Nous sommes fiers de notre partenariat de longue date avec le New England Aquarium, qui 
travaille à comprendre et à protéger la faune marine, dont la baleine noire de l'Atlantique 
nord, en danger de disparition. Depuis 1998, notre entreprise finance la recherche effectuée 
dans la baie de Fundy et le golfe du Saint-Laurent par l’équipe du Anderson Cabot Center for 
Ocean Life de l'aquarium en vue de repérer et de cataloguer cette espèce.

En 2021, en collaboration avec l'équipe de recherche sur la baleine noire, nous avons cessé 
d'appuyer l'étude fixe des habitats critiques afin de financer une approche de recherche 
plus agile, étant donné que la distribution de cette espèce dans les eaux de l'Atlantique a 
récemment changé. Pour plus d'efficacité, l'équipe doit être sur l'eau là où se trouvent les 
baleines. Ce travail de terrain permet d'identifier les baleines, de récolter des échantillons 
biologiques et d'effectuer des évaluations de santé, qui informent les chercheurs et les aident 
à établir les politiques et initiatives de conservation. Cette approche agile a permis à l'équipe 
de recueillir des données autrefois impossibles à obtenir.

Intérieur de la baie de Fundy, Aulac, N.-B.
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Centre de recherche Beaubassin

Situé à la croisée des trois provinces maritimes, le Centre de recherche Beaubassin est un 
lieu où de grands esprits se rencontrent et collaborent en vue de trouver des solutions aux 
défis sociaux, culturels et environnementaux qui font partie du passé, du présent et de 
l'avenir de notre région.

Par le biais d’un partenariat entre Irving Oil, l’Acadia University et Canards Illimités, le 
Centre de recherche Beaubassin a été créé en 2009 pour l'avancement de la recherche 
environnementale et historique. Ce centre réunit étudiants et chercheurs de divers 
établissements d'enseignement dans le but de trouver des solutions pratiques pour un 
avenir durable.

Durant les saisons de recherche de 2020 et 2021, malgré les difficultés de la pandémie 
de COVID-19, nous avons eu le bonheur d'accueillir à Beaubassin 24 étudiants, en toute 
sécurité, afin d'effectuer diverses recherches, notamment sur la restauration des marais 
salés, la migration des poissons dans les rivières du Nouveau-Brunswick, l'érosion côtière, 
la sédimentation et la hausse du niveau de la mer, ainsi que l'évolution et les habitats des 
populations d'oiseaux des zones humides du Canada atlantique.

À l'automne 2021, l'Université de Moncton s'est jointe au partenariat de Beaubassin, 
permettant ainsi aux étudiants de se pencher sur l'histoire et la culture de ce territoire et 
de ses habitants.  

Recherche sur la baleine noire de l'Atlantique nord : 
Impact 2021

17 jours sur l'eau

           700 milles marins surveillés

       108 baleines noires observées

  7 mamans et leur petit

2 prélèvements par biopsie

      2 prélèvements de matière fécale

Cameron (student), Beaubassin Research Station, Aulac, NB

Baleines noires de l'Atlantique nord

Photo : Anderson Cabot Center for Ocean Life at the New England Aquarium     
Prise en vertu du permis DFO-GLF-2017-01 sous l'autorité  

de la Loi sur les espèces en péril.
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Kim, Michael, Tracey, Saint John, N.-B.
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SOCIALPréparer notre 
équipe à la transition 

énergétique. 
Voir page 46.

Outiller nos dirigeants 
d'aujourd'hui et de 
demain pour qu'ils 

puissent promouvoir 
la sécurité, l'inclusion 
et le développement 

humain.  
Voir page 46.

Perfectionnement 
de nos ressources 

humaines

Créer un 
environnement 
où les employés 
sont soutenus et 

encouragés à prendre 
soin de leur santé 

physique et mentale.  
Voir page 38.

Éliminer les incidents 
et blessures graves de 

notre entreprise.
Voir page 36.

Santé et 
sécurité

Notre valeur 
selon laquelle 

les gens 

Favoriser la  
diversité, la durabilité 

et l'équité au sein 
des communautés, 

en nous centrant 
sur notre chaîne 

d'approvisionnement.  
Voir page 48.

Bâtir une culture solide 
et inclusive qui soutient 

la diversité, l'individualité 
et le respect, en plus de 

susciter la fierté et le 
sentiment d'appartenance 

des employés. 
Voir page 41.

Diversité et 
inclusion Outiller la prochaine 

génération de 
citoyens du monde. 

Voir page 51.

Fournir aux 
communautés un 

accès plus équitable 
à l'énergie.  

Voir page 54.

Permettre à nos 
employés de faire des 
changements positifs 

dans le monde.  
Voir page 43.

Impact  
social

WE NEED THE FR GRAPHICS
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Élimination des incidents et blessures graves 
Depuis près de 100 ans, la sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons. Rien n'est 
plus important pour nous que d'assurer la protection de tous, chaque jour. C'est pourquoi 
nous voulons éliminer les incidents et blessures graves au sein de notre entreprise, tout 
en poursuivant notre route vers Zéro. Pour nous aider dans cette voie, nous avons créé 
plusieurs programmes de sécurité, dont En route vers Zéro, pour les activités de vente et 
de marketing, ainsi que de nouvelles mesures pour le Raffinage et l'approvisionnement, 
qui visent à améliorer le signalement d'incidents graves évités de justesse (PAIR), pour en 
tirer des leçons et empêcher ces incidents de survenir réellement.

 

*Calculé(e) en multipliant le nombre de blessures par 200 000 heures de 
travail, divisé par le nombre d'heures travaillées

Nos cibles : 

• Obtenir un rendement de sécurité dans le quartile supérieur pour chaque secteur 
d'activité au sein de son industrie respective. 

• Atteindre les objectifs en matière de sécurité suivants :

 o  Ventes et marketing :  FBS* inférieure à 1,0

 o   Raffinage et approvisionnement : FBS* inférieure à 0,50 et ratio de 
blessures réel vs potentiel (PAIR) de 20 1P : 1 1R**

 o   Taux d'incidents liés à la sécurité des procédés (ISP) *** : inférieur à 0,3 
pour le Raffinage et l'approvisionnement, et inférieur à 0,13 pour les Ventes 
et le marketing

• Améliorer constamment notre rendement relatif à la sécurité des procédés et des 
personnes, et réduire les risques opérationnels par le biais d'une gestion ciblée.

*Calculée en multipliant le nombre de blessures par 200 000 heures de travail, divisé par le nombre d'heures travaillées
**20 incidents potentiels pour chaque incident réel signalé, en mettant l'accent sur le niveau 1 (plus haut degré de sévérité)
***Taux d'ISP combiné = ((Nb total d'ISP de niveau 1 + Nb total d'ISP de niveau 2))/Heures de travail totales) x 200 000

Fréquence des blessures signalées (FBS) – Résultats 
2020 vs 2021

Raffinerie de 
Saint John

Raffinerie de 
Whitegate

Produits et 
terminaux

Ventes et 
marketing

Entreprise
0

0,5 0,45 0,47

0,97

0,56
0,44 0,40 

1,56
1,40

0
0,12

1,0

1,5

2,0

2020 2021

 2020 2021

FBS* mesurée sur 200 000 heures travaillées 0,89 0,81

TIAT* mesuré sur 200 000 heures travaillées 0,47 0,58

Suzanne, Raffinerie de Saint John, N.-B.
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Ventes et marketing – En route vers Zéro

Afin d'obtenir des résultats inférieurs à 1,0 en matière de fréquence des blessures 
signalées, notre secteur des ventes et du marketing continue de suivre son programme 
En route vers Zéro. Qu'il s'agisse de contrôles administratifs, de la mise en œuvre de 
nouveaux procédés ou de l'acquisition de nouvelles infrastructures, le programme 
sert à sensibiliser tous les employés à l'importance de la prudence au travail, chaque 
jour, en vue d'optimiser notre culture de sécurité. Ce programme nous permettra 
de nous améliorer constamment au fil de l'évolution de l'environnement externe et 
de nos processus opérationnels. En outre, nous avons établi que notre programme 
d'apprentissage et nos pratiques de visibilité du leadership sont à bonifier de façon 
continuelle.

Plus tôt cette année, Irving Énergie a instauré le « 5-Minute Safety Call » (l'appel de 
sécurité de 5 minutes), afin que les gestionnaires communiquent quotidiennement avec 
les membres de leur équipe. Étant donné l'absence d'interactions en personne due à la 
pandémie de COVID-19, ces appels ont permis aux équipes de rester unies et de discuter 
des préoccupations liées à la sécurité : conditions météorologiques, livraisons, travaux 
d'entretien, etc.

Raffinage et approvisionnement – PAIR et weCommit

En plus de suivre les lignes directrices de l'Occupational Safety and Health Administration 
américaine pour consigner et catégoriser les blessures qui surviennent dans nos 
raffineries et terminaux (FBS), en 2021, nous avons mis sur pied une nouvelle mesure 
du ratio de blessures réel vs potentiel (PAIR), inspirée du programme de signalement 
d'incidents graves évités de justesse de l'American Fuel and Petrochemicals Association. 
Le but de cette mesure est de tirer des enseignements des quasi-blessures graves, plutôt 
que des blessures mineures, afin d'éviter qu'elles ne se produisent réellement. Nous 
voulons atteindre un ratio de 1 : 20, soit 20 incidents très graves potentiels pour chaque 
incident très grave réel rapporté.
 
À la raffinerie de Saint John, nous avons également instauré notre programme weCommit 
visant à encourager les comportements efficaces. Les employés sont incités à faire la 
bonne chose, de la bonne manière, chaque fois. Ce programme sera utilisé à Whitegate à 
compter de 2022. 

Sécurité des procédés

Nous nous engageons à assurer la protection de nos employés, de nos contractants, de nos 
communautés et de notre environnement. Notre équipe responsable de la sécurité des 
procédés, qui se compose d'ingénieurs, d'enquêteurs, de coordonnateurs et d'analystes, 
voit quotidiennement à l'atténuation des risques de déversement non contrôlé de produits 
issus de nos réservoirs, pipelines et camions.

Les programmes d'intégrité des actifs de notre entreprise se reflètent dans notre 
rendement environnemental et de sécurité des procédés. Le secteur des ventes et du 
marketing, ainsi que nos raffineries, adoptent des pratiques d'inspection et de réparation 
systématiques des réservoirs de stockage et des canalisations.

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0 0 0 0

0,13

0,250,24

0,31

0,55

Raffinerie de 
Saint John

Raffinerie de 
Whitegate

Produits et 
terminaux

Ventes et 
marketing

2020 2021

Cible Raffinage et approvisionnement : 0,30 Cible Ventes et marketing : 0,13

Taux d'incidents liés à la sécurité des 
procédés (ISP) – Résultats 2020 vs 2021
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Se centrer sur les risques

Nous cherchons toujours de nouvelles façons de réduire les risques opérationnels et 
d'accroître la fiabilité, c'est pourquoi nous nous dotons des systèmes et moyens de gérance 
pour y parvenir.

En plus des programmes En route vers Zéro et weCommit, qui améliorent naturellement 
la gestion des risques de toutes nos activités, nous sommes en train de redéfinir notre 
système de gestion opérationnelle et d'élaborer un plan de mise en œuvre entièrement 
adaptée. Avec la création d'un registre centralisé des risques à la raffinerie de Saint John 
et l'optimisation des processus de gérance opérationnelle de l'ensemble de l'entreprise, 
nous comptons calibrer nos conversations en fonction des risques identifiés et prendre de 
meilleures décisions.

Application de signalement des dangers

Aux premières lignes, nos chauffeurs et techniciens du Canada utilisent maintenant une 
application qui leur permet de réduire leurs risques de façon quotidienne. À l'aide de cette 
application, ils peuvent signaler en temps réel les dangers qu'ils rencontrent sur le terrain 
en téléversant une photo de ceux-ci. Notre équipe de gestion peut ainsi s'orienter afin 
d'adopter une approche proactive de réduction des risques de blessures.

Tableau de bord de rendement de conduite

Dans le secteur des ventes et du marketing, il y a un risque élevé d'incidents de conduite 
pouvant causer des blessures graves, des dommages environnementaux ou des 
dommages aux actifs, camions ou véhicules. Pour cette raison, une règle de maintien 
de la vie, « Operating Vehicles Responsibly » (conduite responsable des véhicules), a été 
créée récemment. Un système de télémétrie a été installé sur nos camions et véhicules de 
service afin de recueillir des données en temps réel et de surveiller certains indicateurs 
de rendement de conduite. Un tableau de bord donne aux gestionnaires et aux employés 
un accès à ces données en temps réel, afin de les sensibiliser aux bonnes habitudes de 
conduite et de les aider à améliorer leur sécurité.

Gestion de l'apprentissage

En décembre 2020, la raffinerie de Whitegate a lancé une nouvelle plateforme de gestion 
de l'apprentissage. Ce lancement a été suivi du déploiement progressif de modules de 
formation en sécurité que devaient suivre tous les employés. Cette plateforme est un 
outil important pour la raffinerie, puisque nous y intégrons maintenant nos dossiers de 
formation et continuerons de le faire à l'avenir.

Académie de la sécurité des procédés

Notre Académie de la sécurité des procédés, qui a fait ses débuts à notre raffinerie de 
Saint John, s'est étendue à nos autres secteurs d'activité, dans le but d'atténuer les risques. 
Profitant de la technologie pour surmonter les obstacles géographiques, nous avons tenu 
trois séances en 2021, où nous avons demandé à nos experts de nous faire part de leurs 
connaissances, et où nous avons travaillé à l'élaboration de solutions en vue de réduire les 
risques de l'ensemble de l'entreprise.

Santé mentale
Nous nous efforçons de créer un environnement respectueux de la santé mentale de nos 
employés. Nous voulons qu’ils se sentent en sécurité et entendus, et que les gestionnaires 
soient outillés pour gérer leurs différents besoins. Notre désir de favoriser la santé et le 
bien-être de nos employés est l'une de nos valeurs fondamentales.

Nos cibles : 

• Faire en sorte que d'ici la fin de 2022, tous les gestionnaires auront 
participé à une formation de base obligatoire sur la santé mentale. 

• Offrir à nos employés au moins quatre ateliers sur le bien-être et la santé 
mentale par année. 
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Formation en santé mentale pour les gestionnaires

En septembre 2021, nous avons ajouté à notre programme d'apprentissage une formation 
sur la santé mentale obligatoire pour tous les gestionnaires. Cette initiative concorde avec 
notre désir de perfectionner nos leaders et de créer une main-d'œuvre plus inclusive. Cette 
formation obligatoire reflète également l'importance de la santé et de la sécurité de tous 
nos employés, et notre objectif de normaliser la formation de nos gestionnaires.

En collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada, nous offrons L'esprit 
au travail, un programme factuel de sept heures qui fournit des outils, des conseils et des 
renseignements précieux sur le soutien à la santé mentale. D'ici la fin de 2022, tous nos 
gestionnaires auront participé à cette formation, afin qu'ils puissent mieux soutenir leur 
équipe, leur famille et eux-mêmes.

Formation sur la santé mentale obligatoire pour  
tous les gestionnaires

Discussions sur la santé mentale des employés

Après la réussite de notre premier symposium virtuel sur la santé mentale, en octobre 
2020, nous avons offert diverses occasions d'apprentissage aux employés, en 2021. Nos 
discussions mensuelles sur la santé mentale, tenues en compagnie de professionnels 
médicaux et d'experts, portaient sur un vaste ensemble de sujets : santé mentale des 
enfants, résilience, croissance post-traumatique et stratégies d'adaptation au stress et 
à l'anxiété. Les employés étaient invités à soumettre leurs questions aux conférenciers, 
en vue d'adapter les séances à leurs besoins. Nous continuerons d'offrir ce type 
d'événements, si importants pour nos employés, à raison d'au moins quatre séances par 
année civile.

 
1 860  employés se sont inscrits à  
6 discussions sur la santé mentale en 2021
 

Politiques et programmes pour les ressources humaines

En avril 2021, nous avons annoncé la modification de nos politiques de congés du 
Canada et des É.-U. pour favoriser le maintien de la santé mentale et l'amélioration de 
la conciliation travail-vie personnelle. Trois jours de soins personnels, un programme 
d'achat de vacances et un congé d'études ont été ajoutés aux politiques.

En août 2021, nous avons présenté un programme de travail flexible, permettant aux 
employés admissibles de gérer leur journée et leur lieu de travail selon divers scénarios, 
en compagnie de leur gestionnaire.

Nous continuons d'encourager nos employés et leur famille à profiter de nos programmes 
d'aide et des services gratuits qui leur sont offerts.

Soutien 
en santé 
mentale

Formation des 
gestionnaires

Conversations 
régulières avec les 

experts

Meilleures 
politiques de 

vacances et de 
congés

Remboursement des 
frais de mieux-être

Programmes d'aide 
aux employés et aux 

familles

Nouvelles politiques  
de travail flexible

2020 239 000+ $ CA

2021 334 000+ $ CA

Investissements dans les remboursements des frais de mieux-être des employés 
nord-américains
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Mesures face à la COVID-19
La pandémie de COVID-19 a eu d'innombrables répercussions sur notre monde, notre 
entreprise et chacun de nous en 2020 et 2021. C'est pourquoi nous sommes fiers de la 
manière dont toutes nos équipes ont su faire face aux différents défis, dans le respect 
de nos deux principes fondamentaux : la santé et la sécurité de nos employés et de leur 
famille, et la sécurité et la fiabilité de nos opérations.

Notre équipe de réponse à la COVID-19, établie en janvier 2020, continue de travailler 
diligemment pour protéger nos employés, nos clients et notre entreprise. Nous 
collaborons de près avec les autorités de la santé publique pour nos propres besoins, mais 
aussi pour ceux de la communauté, lorsque c'est possible.

Notre équipe de réponse à la COVID-19 restera en place pour l'instant, afin que nous 
puissions nous adapter facilement aux changements, dans toutes les régions. Étant donné 
l'évolution rapide du contexte juridique et réglementaire, de nouveaux programmes 
doivent être mis en place pour assurer la conformité de nos mesures d'atténuation aux 
consignes de la Santé publique et aux nouvelles technologies. Parmi ces programmes, il y 
a celui des tests rapides, adopté en 2021 comme mesure supplémentaire de protection de 
nos employés et contractants à la raffinerie de Saint John.

Nos employés

Depuis mars 2020, la majorité de notre main-d'œuvre travaille de la maison pour 
endiguer la propagation du virus de COVID-19. Notre haute direction communique 
régulièrement avec les employés, notamment par le biais d'une réunion virtuelle de 
mise à jour, chaque mois. Nous avons soutenu nos gestionnaires en leur proposant 
des stratégies d'engagement des employés et de gestion de leur équipe dans divers 
environnements de travail, et nous avons augmenté la fréquence des programmes 
virtuels pour les employés, dans le but de maintenir tout le monde uni.

Pour les employés qui doivent travailler sur place afin d'assurer la sécurité et la fiabilité de 
nos opérations, et de servir nos clients, nous continuons de communiquer et de renforcer 
les mesures sanitaires. Un solide plan de gestion de flambée des cas nous a permis de 
limiter la propagation du virus au travail et de protéger ces employés et leur famille.Notre 

proche collaboration avec les autorités de santé publique nous a aidés à réagir rapidement 
à l'annonce d'un cas positif.

Nous avons également effectué un sondage interne auprès des employés afin qu'ils 
puissent partager en toute sécurité leur opinion, leurs inquiétudes et leurs commentaires 
sur nos problèmes et nos réussites au cours de la pandémie. Plus de 2 600 employés 
ont participé au sondage et leurs réponses nous ont servi dans l'élaboration de nos 
programmes sur la santé et la sécurité, ainsi que bon nombre de nos politiques de RH.

Dans la communauté

En mars 2021, nous nous sommes associés avec la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse 
pour transformer les salons des chauffeurs professionnels des restaurants Big Stop de la 
Nouvelle-Écosse en lieu de collecte de tests de COVID-19. Au Nouveau-Brunswick, nous 
avons aidé la Santé publique à augmenter le taux de vaccination des quartiers prioritaires 
de Saint John, pour qu'elle puisse atteindre ses cibles et protéger nos communautés.

Aulac Big Stop
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Nos cibles : 
 
Notre objectif est de susciter un meilleur équilibre en ce qui a trait à la 
représentation des genres chez Irving Oil, en atteignant les cibles suivantes : 

• Maintenir la parité hommes-femmes quant aux postes d'entreprise..

• Élever à 40 % le nombre de femmes occupant des postes de direction* 
d'ici 2030, et viser la parité hommes-femmes.

Notre aspiration à long terme est d'accroître la représentation de membres 
de groupes sous-représentés, pour bénéficier de perspectives diverses dans 
nos processus décisionnels et servir de chef de file de la diversité dans nos 
communautés. Pour y parvenir :

• À compter de 2022, établir un mode de suivi de la diversité chez Irving 
Oil en vue de connaître nos données démographiques et de fixer des 
cibles pour l'avenir.

• S'assurer que la sensibilisation aux biais, à l'équité et à l'inclusion fasse 
partie de 100 % des processus de perfectionnement des talents d'ici 
2025.

• Exiger que tous les gestionnaires participent à une formation 
obligatoire sur les biais inconscients d'ici 2022.

Une culture de diversité et d'inclusion
Notre entreprise a été bâtie sur le principe que les gens comptent : nos employés, nos 
clients et nos communautés. Chez Irving Oil, nous cherchons des moyens d'être inclusifs 
au travail et dans les communautés, et nous investissons dans les organisations et 
initiatives qui solidifient les rapports humains et favorisent l'égalité.

2020 2021

 Canada 
atlantique

Nouvelle-
Angleterre

Irlande et 
R.-U.

Canada 
atlantique

Nouvelle-
Angleterre

Irlande et 
R.-U.

Nombre  
d'employés* 2 554 589 804 2 602 607 787

Total  
compensation**

216 766 168  
$ US

62 474 767 
$ US

52 300 012 
$ US

269 286 021 
$ US

70 654 522
 $ US

62 338 731 
$ US

2020 2021

 Hommes Femmes Hommes Femmes

Équipe de haute direction 62 % 38 % 62 % 38 %

Tous les gestionnaires 69 % 31 % 69 % 31 %

Tous les employés 68 % 32 % 72 % 28 %

Notre équipe

 *Le nombre d'employés exclut les étudiants, les employés en congé et les employés saisonniers
**Comprend tous les types d'employés

*Tous les employés avec subalternes directs.

Accroître de 40 % le nombre de femmes occupant les divers 
postes de direction d'ici 2030

Femmes occupant un poste de directionMaintenir la parité hommes-
femmes quant aux postes 

d'entreprise

FemaleMale
Female
Male

31 % 2021

40 % 2030
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Réseau d'employés sur la diversité et l'inclusion

Composé d'employés de divers milieux et groupes minoritaires, notre Conseil sur la 
diversité et l'inclusion s'efforce d'améliorer notre culture d'entreprise en créant des 
environnements propices à l'expression des multiples voix de nos employés. Parrainé par 
deux membres de notre équipe de haute direction, ce conseil a établi une vision et une 
feuille de route pour notre entreprise, tout en adoptant une approche centralisée quant à 
la gestion de ce travail important. 

Avec le groupe de ressources pour les employés, le conseil met sur pied des programmes 
et ateliers d'apprentissage constructifs et innovants pour l'ensemble de l'entreprise. 
Ensemble, ils influencent les objectifs d'impact social de notre entreprise, en plus de 
promouvoir une culture d'égalité et d'appartenance pour tous.

L'élimination des préjugés

En 2020, avec l'aide du Conseil sur la diversité et l'inclusion, nous avons instauré une 
formation obligatoire sur les biais inconscients pour nos gestionnaires. À la fin de 2021, 
42 % des gestionnaires et hauts dirigeants avaient suivi cette formation. Nous voulons 
que, d'ici la fin de 2022, tous nos gestionnaires aient bénéficié de cette formation cruciale, 
dispensée en collaboration avec le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion.

En plus de cette formation, nos équipes ont organisé des événements et discussions sur 
des sujets importants, comme la santé mentale, les femmes au pouvoir, l'égalité raciale, la 
vérité et la réconciliation. Elles ont également dirigé des initiatives de calendrier inclusif, 
de campagne annuelle de la fierté et d'apprentissage sur les biais inconscients pour 
tous les employés, tout en contribuant de façon notable à nos politiques de ressources 
humaines.

Durant l'année 2021, nous avons examiné tous nos processus de ressources humaines 
pour nous assurer qu’ils ne se basaient pas sur des préjugés, et nous avons créé et testé un 
programme de formation sur les comportements inclusifs. Ce programme complète celui 
sur les biais inconscients et propose aux employés des outils qu'ils peuvent appliquer à 

Une démarche soucieuse des peuples autochtones

Poussés par notre désir d'approfondir nos connaissances et de toujours faire mieux, 
nous voulons établir une approche et une politique plus vastes face aux peuples 
autochtones. Après consultation de parties prenantes clés, nous comptons nous centrer 
sur les relations avec les communautés, la réconciliation, les ressources humaines et 
les possibilités d'approvisionnement auprès des peuples autochtones de nos différentes 
zones d'activité. Nous désirons renforcer nos relations et prendre part à une réconciliation 
significative avec les nations autochtones.

 
42 % des gestionnaires ont suivi une formation sur 
les biais inconscients

Nos partenariats communautaires font partie intégrante 
de nos efforts pour demeurer un employeur de choix 
et un leader en matière d'inclusion. À titre d'employeur 
affilié au Centre canadien pour la diversité et l'inclusion, 
nous apprenons des experts, tout en soutenant des 
organisations progressistes sur le plan social.

Akan, Raffinerie de Saint John, N.-B.

WE NEED THE FR LOGO
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Alimenter le changement dans le monde 
Nos employés ont toujours été au cœur de notre programme de dons et, ensemble, nous 
sommes fiers d'être un moteur de changement positif dans nos collectivités et le monde 
qui nous entoure. Établi en 2018, reconnu par l'International Association of Business 
Communicators (IABC) et récipiendaire du Gold Quill Award en 2019, notre programme 
de dons et de bénévolat, Bonne énergie en action, permet à nos employés de soutenir les 
causes qui leur sont chères, quand et comment cela leur convient. Nous voulons donner 
aux employés la possibilité de rendre leur monde meilleur. Et nous savons qu'il y a de 
nombreuses façons pour eux de créer un impact et de susciter le changement.

Pour cette raison, en 2022, nous allons élargir notre programme Bonne énergie en action 
pour nous doter d’une approche plus inclusive en matière d'impact social. En plus des 
éléments de soutien habituels offerts à nos employés, comme le jumelage de dons et les 
heures de congé, nous voulons honorer le bénévolat, les gestes de bonté, les activités pour 
le bien de la planète et le désir de s'informer sur les questions de justice sociale de nos 
employés, en leur remettant des récompenses qu'ils peuvent donner au suivant, pour 
répandre encore plus de bonté. Nous savons que la gentillesse, l'apprentissage de l'autre et 
les mesures de protection de l'environnement sont tous des leviers de renforcement des 
communautés.

2020 2021

Dons et collectes de fonds des employés 98 098 $ CA 86 184 $ CA

Heures de bénévolat des employés 2 605 3 883

Heures de bénévolat des employés durant le 
travail 488 280

Valeur des heures de bénévolat durant le 
travail (à 26 $/heure) 12 688 $ CA 7 274 $ CA

Participation des employés aux programmes 
de don et de bénévolat 18 % 10 %

Dons des employés

Notre cible : 

D'ici 2030, 50 % de nos employés participeront annuellement à 
notre programme Bonne énergie en action.

(G. à d.) Chris, Tanya, Jennifer, Angela, Natasha, Saint John, N.-B.
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Occasions d'apprentissage virtuel pour les employés

Depuis le début de la pandémie, nos événements annuels et ateliers de formation, si 
appréciés, ont dû avoir lieu par voie numérique. Ce changement de format a permis 
aux employés de toutes les régions de participer ensemble à ces discussions, qui ont 
approfondi leur attachement à nos causes favorites.

En 2020 et 2021, 14 événements virtuels ont eu lieu, animés par des conférenciers de 
plus de 19 causes communautaires, avec un accent particulier sur les questions de justice 
sociale. À la suite de ces événements, nous avons constaté de la part de nos employés une 
hausse des dons et du bénévolat virtuel venant en aide aux causes présentées.

Certains de nos événements virtuels les plus notables :

• Conversation sur l'équité raciale

• Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

• Mardi je donne

• Journée internationale des femmes

• Mois de la sensibilisation au cancer

• Mois de la fierté

• Journée mondiale de la santé mentale

• Faites le plein d'amour, en partenariat avec des hôpitaux pour enfants locaux

• MADD Canada

• Semaine mondiale des océans

Employees, Saint John, NB
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Défi mieux-être en soutien à Faites le plein d'amour

Depuis 2002, notre programme Faites le plein d’amour permet de combler la distance 
entre la maison et l'hôpital en fournissant des cartes-cadeaux d'essence à des familles 
devant se déplacer pour que leur enfant puisse recevoir des soins. En collaboration avec 
des hôpitaux locaux, nous sommes venus en aide à plus de 80 000 familles du Canada 
atlantique, du Québec et de la Nouvelle-Angleterre, jusqu’à maintenant (consulter la page 
56 pour en savoir plus). Étant donné que les familles qui bénéficient de notre programme 
passent en moyenne trois heures sur la route, à l’aller et au retour, pour que leur enfant 
puisse obtenir ses soins, toutes nos équipes ont été mises au défi de faire une activité 
physique pendant trois heures au cours de la semaine dédiée à notre campagne annuelle.

Appui aux familles de Barretstown

Barretstown, un organisme de bienfaisance national d'Irlande qui offre des camps d'été 
et des programmes gratuits aux enfants gravement malades et à leurs proches, figure 
toujours parmi les causes préférées de nos employés irlandais. Grâce à notre programme 
Bonne énergie en action, nous sommes fiers d'aider nos équipes à soutenir les familles 
locales. Depuis le début de 2020, nos équipes ont fait plus de 380 heures de bénévolat et 
donné plus de 20 000 € à cette cause.

En mars 2020, Barretstown a dû fermer temporairement en raison de la pandémie et a 
commencé à adapter ses programmes au format virtuel. Le même mois, notre équipe 
irlandaise a lancé une campagne où 1 € issu de chaque commande de carburant de 
chauffage résidentiel était remis à cet organisme. Grâce à nos clients, cette campagne a 
permis de récolter des fonds pour ces familles qui se sentaient encore plus isolées que 
jamais. Avec ces fonds, les familles ont pu profiter d'une expérience de camp virtuelle.

En 2021, à la levée des restrictions, les familles ont été accueillies de nouveau, dans le 
respect des protocoles sanitaires. Nos équipes ont eu la chance d'aider Barretstown à créer 
un lieu sécuritaire, beau et paisible pour les enfants malades et leur famille. Paysagement, 
ménage, préparation des chalets, entretien des sentiers, peinture et bien plus : nos 
équipes se sont relevé les manches pour redonner. À la fin de chaque journée, le groupe de 
bénévoles plantait un arbre pour ajouter à la beauté naturelle des lieux et donner l'espoir 
d'un avenir meilleur.

Jane, Cavan, Ireland
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Développement de nos ressources humaines
 
Chez Irving Oil, nos gestionnaires sont des champions de la sécurité, de l'inclusion et du 
développement des ressources humaines. Notre programme de perfectionnement des 
gestionnaires a pour but de les outiller afin qu'ils puissent transmettre notre stratégie 
organisationnelle à leurs équipes et assurer leur réussite, aujourd'hui et demain. Pour 
la croissance et l'évolution de l'entreprise, nous savons que nous devons tous améliorer 
nos compétences. Nous voulons aider nos employés à réaliser leurs objectifs de carrière 
et préparer l'ensemble de notre équipe, toutes disciplines confondues, aux défis de la 
transition énergétique.

Nos cibles :

• D'ici 2025, faire en sorte que plus de 90 % de nos gestionnaires 
participent à des formations de base sur le leadership.

• Chaque année, s'assurer que 30 % des employés accèdent à Lead 
with Energy on Demand, outil d'apprentissage faisant partie de notre 
programme de perfectionnement des gestionnaires.

• D'ici 2025, se doter d'un programme de développement des diplômés, 
qui nous procure de nouveaux candidats chaque année et dont le taux 
de rétention est de plus de 90 % à la fin de la formation.

• D'ici 2023, effectuer une analyse des connaissances, compétences 
et aptitudes nécessaires à l’élaboration d’un plan de ressources, 
s'accompagnant de parcours de développement et de projets de 
recrutement d'ici 2025.

• Offrir aux employés des occasions d'apprentissage sur des sujets liés à 
la transition énergétique.

Faire partie des 100 meilleurs employeurs du Canada, six 
années de suite, témoigne de la qualité de nos employés, qui 
sont au cœur de tout ce que nous faisons. C'est grâce à leur 
travail acharné et à leur dévouement que nous comptons parmi 
les meilleurs.

Nous sommes fiers d'être reconnus à l'échelle nationale pour nos 
programmes de diversité et d'inclusion, nos initiatives de mieux-
être, nos politiques de congés améliorées et notre engagement 
communautaire.policies and community involvement.

Taux d’attrition

2020 6,3 %

2021 7,6 %

(G. à d.) Jackie, Kyle, Paul, Brent, Saint John, N.-B.
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Perfectionnement des gestionnaires

Sachant que nos effectifs feront l'objet de nombreux changements, par le biais de retraites 
et de nouvelles embauches au cours des cinq prochaines années, nous devons développer 
les compétences en leadership pour assurer notre succès. Nous voulons également que 
nos gestionnaires se sentent prêts à répondre aux divers besoins de leurs équipes. Pour 
cette raison, en 2021, nous avons lancé un nouveau programme de perfectionnement 
des gestionnaires, doté d’une approche pluridimensionnelle, et étayé par notre cadre de 
leadership, qui énonce les capacités prioritaires nécessaires à la stratégie commerciale de 
notre entreprise. 

Notre programme Lead with Energy on Demand fournit aux gestionnaires des ressources 
d'apprentissage autodirigé compatibles avec les mobiles (cours en ligne, articles, 
vidéos, balados et outils) pour acquérir de nouvelles aptitudes et connaissances. Les 
gestionnaires peuvent également s'inscrire à des sprints d'acquisition de compétences 
précises, d'une durée de deux à quatre semaines. Ces sprints se composent d'une période 
de formation progressive, suivie d'une application pratique des connaissances et d'ateliers 
de groupe. Notre sprint de base, « Coach every day », montre aux gestionnaires comment 
encadrer leurs équipes de manière efficace et constante.

Planification des effectifs

La planification des effectifs est essentielle à la transition énergétique de notre équipe. 
D'ici 2023, nous effectuerons une analyse des connaissances, compétences et aptitudes 
nécessaires à l’élaboration d’un plan de ressources, s'accompagnant de parcours de 
développement et de projets de recrutement d'ici 2025.

Préparer notre équipe à la transition énergétique

Afin de les préparer aux changements de notre industrie et de notre entreprise, il 
est important pour nous d'outiller nos employés dès maintenant. En juin 2021, nous 
leur avons offert diverses séances d'apprentissage pour les sensibiliser à la transition 
énergétique, à un avenir faible en émissions de carbone et à ce que cela signifie pour notre 
industrie et notre entreprise.

Conçues pour fournir de solides connaissances aux employés et les informer de ce que 
nous faisons face à cette transition mondiale, les séances portent sur les moyens que nous 
prenons pour améliorer nos pratiques en matière de développement durable. Nous avons 
été heureux de la forte participation des employés aux quatre séances de 2021, et nous 
comptons certainement poursuivre ces séances en 2022.

Pleins feux sur l'innovation

Le rythme des changements s'accélère, c'est pourquoi nous nous tournons vers 
l'innovation au sein de notre entreprise, tant dans notre façon de travailler que de servir 
nos clients.

Notre équipe interne de stratégie et d'innovation de la marque cherche et teste des 
solutions innovantes pour répondre aux besoins changeants de nos clients.

Parmi ces nouvelles solutions, on compte l'installation de moniteurs de réservoirs, 
servant à accroître l'efficacité et à améliorer le service offert à nos clients Irving 
Énergie, les paiements et commandes en ligne pour nos restaurants Big Stop et nos 
activités de chauffage résidentiel, les paiements mobiles chez nos détaillants de la 
Nouvelle-Angleterre, une application de signalement des dangers pour les chauffeurs 
et techniciens, visant à réduire les risques d'incidents en temps réel, les programmes 
de recyclage communautaire dans les stations et l'utilisation de l'énergie solaire dans 
certains de nos établissements.

Janice, Saint John, N.-B.
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S'associer à ceux qui partagent nos valeurs
 
En tant qu'exploitant de la plus grande raffinerie du Canada et de la seule raffinerie 
d'Irlande, ainsi qu'à titre d'important distributeur d'énergie dans ces régions, nous savons 
que nous devons soutenir nos communautés et exercer une influence positive. En plus de 
nos engagements philanthropiques, nous pouvons contribuer davantage par le biais des 
biens et des services qui composent notre chaîne d'approvisionnement.

Nous désirons collaborer à long terme avec des organisations qui partagent nos valeurs, 
en vue d'accroître la durabilité de notre chaîne d'approvisionnement. Pour y parvenir, 
à compter de 2022, nous travaillerons avec certains de nos plus importants partenaires 
pour faire le suivi de leur rendement ESG et de leur contribution à des communautés et à 
des milieux de travail diversifiés et inclusifs. 

Avec nos partenaires, nous savons que nous pouvons provoquer des changements 
sociaux, environnementaux et économiques positifs au sein de nos communautés. Il sera 
question de ces changements dans un rapport ultérieur.

Stimuler les économies locales

Tout en évoluant de façon durable pour demain, nous continuons d'ajouter de la valeur 
là où nous travaillons. Nous sommes fiers du bien-être économique que nous apportons 
à nos communautés, par le biais d'investissements stratégiques, d'activités continues et 
d'offres d'emplois.

Voici les investissements que nous avons faits auprès de fournisseurs locaux de nos 
principaux marchés :

Approvisionnement responsable en matières premières

Nous tentons toujours de soutenir la sécurité énergétique canadienne et de nous procurer 
des matières premières de pays dont les valeurs environnementales et sociales sont 
louables. Voyez ci-dessous une ventilation de la provenance des matières premières et 
renouvelables utilisées dans nos raffineries.

 2020 2021

Nouveau-Brunswick +210M $ CA +210M $ CA

Est du Canada (N.-É., Î.-P.-É., T.-N.-L., QC) +130M $ CA +110M $ CA

États de la Nouvelle-Angleterre +55M $ US +50M $ US

Irelande +75M €  EUR +105M € EUR

 2018 2019 2020 2021

Raffinerie de Saint John

Origine nord-américaine 19,3 % 47,1 % 56,8 % 40,9 %

Origine autre que nord-américaine 80,7 % 52,9 % 43,2 % 59,1 %

Raffinerie de Whitegate

Origine nord-américaine 24,5 % 74,9 % 82,3 % 68,7 %

Origine autre que nord-américaine 75,5 % 25,1 % 17,7 % 31,3 %
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•  Code d'éthique

•  Ligne de signalement des 
infractions au code d'éthique 
(tiers)

•  Processus formel de gestion du 
rendement

•  Rencontres sur la sécurité et 
rapports

•  Sondages sur l'engagement

•  Communications régulières aux 
employés : bulletins par courriel, 
intranet, écrans numériques, 
messages au personnel de 
première ligne

•  Bulletin trimestriel People 
Matters

•  Réunion annuelle avec les 
employés et appels mensuels de 
mise à jour avec la haute direction

•  Conseil sur la diversité et 
l'inclusion et groupe de 
ressources pour les employés

•  Discussions virtuelles et 
occasions d'apprentissage

•  Prix remis aux employés

•  Rapports trimestriels aux 
prêteurs/investisseurs

•  Réunions annuelles avec les 
prêteurs/investisseurs

•  Rencontres régulières avec 
les prêteurs/investisseurs

•  Communiqués de presse sur 
des sujets importants liés à 
l'entreprise

•  Visites des installations

•  Communication 
régulière franche 
et établissement de 
relations

•  Collaboration à 
l'élaboration de politiques 
et à la modification de la 
réglementation

•  Conformité à la 
réglementation, rapports 
et déclarations

•  Rencontres bilatérales 
avec des membres des 
différents paliers de 
gouvernement (fonction 
publique et politique)

•  Comités de travail 
technique composés 
de plusieurs parties 
prenantes

•  Associations industrielles 
et groupes d'affaires

•  Visites des installations

•  Programme d'appels 
d'inquiétude

•  Renseignements sur nos 
mesures d'intervention 
d'urgence et la sécurité de nos 
installations sur notre site web

•  Participation in community 
liaison committees and industry/
community roundtables

•  Envois postaux aux voisins

•  Bulletin du voisinage

•  Portes ouvertes et visites des 
installations

•  Réseaux sociaux et 
communiqués de presse

•  Dons et commandites

•  Partenariats de longue date avec 
des groupes communautaires

•  Sondages sur l'avis des 
clients

•  Ligne de service à la 
clientèle

•  Événements et salons 
commerciaux

•  Communications par 
courriels, appli mobile, 
publipostage et réseaux 
sociaux

•  Soumissions de 
formulaires de contact et 
site web

•  Médias traditionnels et 
numériques

• Affichage sur place et 
écrans numériques

•  Textos (Irlande)

•  Messages privés dans les 
réseaux sociaux

•  Invitation à donner son 
avis par texto affichée dans 
nos toilettes, restaurants, 
voies de ravitaillement, 
salons, douches, etc.

•  Événements d'ouverture 
de nouveaux 
établissements

•  Code d'éthique

•  Qualification des fournisseurs 
(processus d'appels d'offre et 
autres)

•  Suivi du rendement en 
matière de sécurité et 
collaboration

•  Renseignements et directives 
sur la santé, la sécurité 
et le travail fournis aux 
contractants

•  Partage d'informations avec 
les contractants par le biais 
de rencontres régulières 
(causeries sur la sécurité)

•  Gestion des fournisseurs et 
des contrats

Employés Communauté 
financière

Gouvernement 
et autorités de 

réglementation
Voisins et 

communauté Clients Fournisseurs et 
contractants

Établir des liens avec nos parties prenantes

Depuis près de 100 ans, nous nous efforçons d'établir des liens et partenariats solides dans nos communautés. Nous nous engageons à être transparents et à susciter la 
participation de nos parties prenantes, dans le but de trouver des solutions mutuellement bénéfiques, de partager des intérêts communs et de bâtir des relations durables.
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La responsabilité d'informer

Dans le cadre de son objectif global de s'assurer que les industries concernées travaillent 
à prévenir les incidents environnementaux, ainsi qu'à y faire face et à en réparer les 
dommages, le règlement fédéral sur les urgences environnementales (UE) a été amélioré 
en 2020 à plusieurs égards, notamment quant à l'obligation de communiquer avec le 
public avant, pendant et après un incident.

Nous sommes fiers de l'approche inclusive de notre entreprise en ce qui a trait au respect 
de cette obligation, approche qui est guidée par notre désir d'être un bon voisin et de 
garder la sécurité au centre de nos activités.

Notre démarche d'avis publics s'étend aux 18 sites Irving Oil du Canada atlantique 
auxquels s'applique le règlement sur les UE. Cette démarche comprend : 1) le lancement 
d'un site web public (irvingoil.com/safety) donnant des informations détaillées sur nos 
installations et nos plans d'intervention en cas d'urgence, et 2) l'envoi de lettres à environ 
3 500 voisins de ces installations.

Autre

Bruit

Odeur

Appels d'inquiétude

En 2020, notre raffinerie de Saint John a reçu de nos voisins 28 appels d'inquiétude par 
rapport à l'environnement. Il s'agit là du nombre le plus faible d'appels reçus en plus de 10 
ans. La même année, notre raffinerie de Whitegate a, quant à elle, fait l'objet de 3 appels 
d'inquiétudes, qui ont été résolus.

1

6

21

Raffinerie de Saint John

Raffinerie de Whitegate

1 1

1

Saint John refinery, NB

Mesures environnementales (y compris 
les appels d'inquiétude) de l'année 2020 

seulement, étant donné la nécessité 
d'un examen approfondi des résultats.
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Outiller la prochaine génération
Pour assurer la solidité et la résilience des communautés, il faut investir dans la prochaine 
génération. Il est important de fournir aux jeunes les outils et l'encadrement nécessaires 
pour leur donner confiance et leur permettre d'affronter les défis sociaux, économiques et 
environnementaux les plus pressants. 

Nous voulons utiliser notre énergie à former la prochaine génération de citoyens du 
monde en investissant dans l'éducation et le développement inclusifs et équitables des 
jeunes.

Notre soutien à l'éducation se manifeste de trois façons : 

 1.   Motiver les élèves du primaire à apprendre, et susciter leur curiosité et leur 
désir de durabilité.

 2.   Appuyer financièrement les études et les emplois pertinents des étudiants de 
toutes les disciplines du niveau postsecondaire.

 3.   Soutenir le mentorat et les occasions d'apprentissage expérientiel qui 
favorisent la collaboration et l'innovation.

Notre approche vise à inclure les étudiants de toutes les disciplines, et à travailler 
avec nos partenaires afin de réduire les iniquités en éducation, tout en axant nos 
investissements sur les groupes sous-représentés et ceux dont les besoins financiers sont 
criants.

2020 2021

Étudiants embauchés pour des stages 28 81

Bourses remises pour des études postsecondaires 
au Canada 193 000 $ CA 193 000 $ CA

Bourses remises pour des études postsecondaires 
aux É.-U. 9 000 $ US 6 000 $ US

Scholarships awarded for post-secondary studies  
in Ireland 14 000 € EUR 14 000 € EUR

Soutien aux étudiants

Nos cibles :

• D'ici 2030, augmenter le nombre d'adolescents et de jeunes adultes 
prenant part aux programmes que nous appuyons de 25 % par rapport 
aux niveaux de 2019.

• Créer plus d'occasions pour les employés de prendre part à des initiatives 
de mentorat auprès des jeunes, de sorte que d'ici 2030, 25 % des heures de 
bénévolat du programme Bonne énergie en action serviront à l'éducation 
et à l'autonomisation des jeunes.
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Mentorat

Dans le cadre de notre partenariat avec le Dartmouth College, la Tuck School of 
Business et l'Arthur L. Irving Institute for Energy and Society, en 2021, nous avons 
demandé à un groupe d'étudiants de première année au MBA de créer une station du 
futur financièrement viable et entièrement durable. Ce projet était le quatrième du 
genre entrepris avec la Tuck School of Business. Les trois précédents portaient sur la 
responsabilité sociale des entreprises, les véhicules électriques et l'avenir du commerce 
de détail.

Pendant les huit semaines qu'a duré le projet, l'équipe a tâché de trouver des solutions 
durables pour le commerce de détail.

Parmi les propositions : des toits de stations à énergie solaire, des solutions de 
compensation carbone et des distributeurs de lave-glace pour réduire les déchets. 
Encadrés par l'équipe Irving Oil, les étudiants ont bénéficié de données de recherches et 
de groupes de discussion. Ils ont ensuite demandé à un architecte de mettre sur papier 
leurs idées, qu'ils ont présentées aux membres de l'équipe de haute direction lors d'un 
forum virtuel.

« L'importance du projet pour les employés et dirigeants d'Irving Oil était évidente. Ils 
étaient heureux de collaborer avec nous pour trouver une solution. Cette expérience a été 
encore plus bénéfique que je croyais », déclare Derek Odom, étudiant à la Tuck School of 
Business.

Une excursion virtuelle dans les milieux humides

Lorsque c’est nécessaire, il faut savoir faire preuve de créativité. En juin 2021, nous 
avons invité les élèves de nos écoles primaires partenaires de Saint John, au Nouveau-
Brunswick, et de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, à faire une excursion virtuelle dans les 
milieux humides, avec l'aide de Canards Illimités Canada. En toute sécurité et par voie 
virtuelle, les éducateurs de Canards Illimités ont montré aux enfants l'importance des 
milieux humides et la nécessité de les protéger. Ensuite, les enfants ont chacun reçu un kit 
de pêche aux bestioles pour explorer les milieux humides de leur communauté durant les 
vacances d'été.

Chaque jour, nous prenons des 
mesures concrètes pour créer 
un milieu de travail sécuritaire, 
chaleureux et inclusif pour tous 
nos employés, en plus d'aider notre 
entreprise à valoriser et à respecter 
les gens, notre environnement et 
les communautés où nous vivons et 
travaillons.

Chelsea (étudiante), Saint John, N.-B.
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Préparer les jeunes à réussir au sein d'une économie mondiale

Un peu partout dans le monde, le programme Junior Achievement (Jeunes entreprises) 
inspire et prépare les jeunes à réussir au sein d'une économie mondiale. En mentorant la 
prochaine génération, ce programme donne aux jeunes les outils et la confiance qu'il leur 
faut pour une brillante carrière.

Nous sommes fiers d'appuyer le programme Junior Achievement (Jeunes entreprises), 
qui partage notre désir de bâtir des économies fortes et prospères, en investissant dans le 
potentiel de nos jeunes.

Depuis plus de deux décennies, les employés de notre raffinerie de Whitegate font du 
bénévolat dans les écoles locales, en partenariat avec Junior Achievement Ireland. En 
2021, l'équipe des ventes et du marketing irlandaise collaborait pour la seizième année 
consécutive avec cet organisme. Au fil des ans, ce sont 150 bénévoles de Whitegate et de 
l'équipe des ventes et du marketing irlandaise qui ont participé au programme, venant en 
aide à plus de 4 600 jeunes dans 78 écoles d'Irlande.

Avant la pandémie, pendant une période de six semaines, les bénévoles d'Irving Oil 
allaient dans les salles de classe parler de l'importance de l'assiduité au travail, des 
aptitudes de communication, de littératie financière, d'engagement communautaire et du 
rôle essentiel de l'éducation dans le façonnement de leur avenir.

Bien qu'en 2020 et 2021 cette initiative ait été difficile à réaliser, nous l'avons poursuivie 
tout de même. Nous avons donné à nos employés la possibilité de communiquer 
virtuellement, chaque semaine, avec des jeunes de partout au pays.

Au Nouveau-Brunswick, le fondateur d'Irving Oil, K.C. Irving, a créé le programme Junior 
Achievement avec Roland Frazee de la RBC Banque Royale, il y a plus de trois décennies. 
Tous deux voulaient que ce programme inspire et éduque les jeunes en matière d'affaires, 
mais aussi qu’il leur fasse comprendre l'importance de l'engagement, de la détermination 
et de la collaboration avec les communautés locales. Nous sommes fiers de perpétuer ce 
partenariat crucial encore aujourd'hui.

Ken et des élèves, Dublin, Irelande
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Un accès plus équitable à l'énergie
L'énergie alimente nos vies et nos collectivités. Elle suscite le changement, crée du 
potentiel et favorise le progrès.

Pourtant, à l'échelle locale et mondiale, nombreux sont ceux qui peinent à obtenir de 
l'énergie abordable, durable et fiable.

Ce double défi de continuer à fournir de l'énergie fiable, tout en tâchant de résoudre le 
problème des changements climatiques, en est un que nous nous engageons fermement à 
relever, en faisant partie de la solution, ici et ailleurs.

En nous tournant vers une économie faible en émissions de carbone, nous devons bâtir 
une société plus juste. Plutôt que de générer d'autres formes d'inégalité dans le monde, 
nous devons créer de nouvelles possibilités dans nos communautés, proches et lointaines.

Par conséquent, notre engagement envers un accès plus équitable à l'énergie se centre 
tant sur le plan local que sur le plan mondial :

 1.   Soutien de la mission de l'Arthur L. Irving Institute for Energy and Society, au 
Dartmouth College, visant à créer un avenir fait d'énergie abordable, durable 
et fiable, pour le bien de la société.

 2.   Programmes locaux venant en aide aux familles qui ont besoin de carburant 
pour obtenir des services essentiels à leur santé et à leur bien-être.
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Arthur L. Irving Institute for Energy and Society

En soutenant l'Arthur L. Irving Institute for Energy and Society, nous donnons la chance 
à certains des plus brillants esprits du Dartmouth College de collaborer en vue de trouver 
des solutions à certains des problèmes énergétiques mondiaux les plus complexes. 
En 2022, l'Institut Irving a ouvert les portes de son édifice certifié LEED Platine aux 
étudiants, leur fournissant ainsi un lieu écoénergétique pour effectuer leur travail, inspiré 
par la mission même de l'Institut.

En 2021, l'Institut Irving a tenu son premier forum sur l'énergie, plateforme mondiale 
virtuelle qui a réuni des leaders de l'industrie et du milieu universitaire, technologique 
et gouvernemental, pour parler de la nécessité d'un avenir plus durable et plus équitable 
en matière d'énergie. Nos hauts dirigeants et membres du conseil consultatif de l'Institut 
Irving, Ian Whitcomb, Sarah Irving, Arthur Irving et Sandra Irving, ont participé à 
l'événement à titre de conférenciers et de leaders d'opinion.

La mission de l'Arthur L. Irving Institute for 
Energy and Society, à Dartmouth, est de créer 
un avenir fait d'énergie abordable, durable et 
fiable, pour le bien de la société.

Arthur L. Irving Institute for Energy and Society, Dartmouth College, NH

2020 2021

Subventions de démarrage accordées 275 000 $ US 865 000 $ US

      Projets de recherche appuyés 7 25

Mini-subventions attribuées à des projets étudiants 21 000 $ US 55 000 $ US

      Projets de recherche appuyés 22 55

Étudiants ayant participé aux programmes 500+ 600+

Professeurs ayant collaboré aux initiatives 75+ 80+

Arthur L. Irving Institute for Energy and Society : Impact
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Cartographier l'accès à l'énergie

En 2020, des chercheurs du Dartmouth College, Neeti Pokhriyal, Soroush Vosoughi et 
Emmanuel Letouze, ont reçu une subvention de démarrage de la part de l'Arthur L. Irving 
Institute pour leur projet visant à cartographier les points d'accès à l'énergie, par pays, 
dans le but de favoriser le développement durable des communautés émergentes.

L'accès à l'énergie se rattache à une multitude de facteurs touchant le développement 
humain, y compris la qualité de l'éducation, la santé, l'égalité des sexes, la qualité de l'air 
et de l'eau, et la lutte contre les changements climatiques. Même avant la pandémie de 
COVID-19, on estimait à 620 millions le nombre de personnes dans le monde qui n'auront 
toujours pas accès à l'électricité en 2030, et à 2,3 milliards le nombre de personnes qui 
n'auront pas accès à du combustible de cuisson propre d'ici 2030.

Pour assurer l'accès universel à l'électricité et aux combustibles propres, il est important 
de créer une base de référence des points d'accès actuels de chaque pays, afin de savoir 
où et comment l'énergie est utilisée à l'échelle nationale. Non seulement les résultats 
viennent appuyer l'objectif 7 de développement durable des Nations Unies, « énergie 
propre et d'un coût abordable », mais ceux-ci pourraient changer la vie des communautés, 
particulièrement d'Afrique, par le biais de meilleures politiques énergétiques, d’une 
planification optimale des infrastructures et du développement durable.

Faites le plein d'amour

Established in 2002 in partnership with local hospitals, our Fuel the Care program has 
helped bridge the distance between home and hospital by providing fuel cards to more 
than 80,000 local families in Atlantic Canada, Quebec and New England travelling to 
receive medical care for a child.

En 2020, nous avons instauré une pompe Faites le plein d'amour à Halifax, en Nouvelle-
Écosse, et à Pembroke, au Massachusetts, pour que les clients puissent nous aider à 
soutenir les familles locales qui doivent faire soigner leur enfant. Pour ces familles, Irving 
Oil remet 1 cent pour chaque litre de carburant acheté à cette pompe, au Canada, et 4 cents 
par gallon, aux É.-U. Depuis janvier 2020, nos pompes Faites le plein d'amour ont permis 
de récolter 146 088 $ CA* pour les familles des patients de l'IWK Health Centre, et 21 228 
$ US* pour celles du Tufts Children's Hospital. À compter de 2022, nous élargirons ce 
programme pour aider encore plus de familles.

Pompe Faites le plein d'amour, Enfield, N.-É.*au 16 janvier 2022.
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En faire plus

Exacerbé par la pandémie mondiale, le besoin de donner aux familles et aux 
organisations communautaires locales un accès à l'énergie est plus grand que 
jamais. C'est pourquoi nous voulons élargir le concept de notre programme Faites 
le plein d'amour afin d'aider plus de familles, chaque année, à obtenir les services 
essentiels à leur santé et à leur bien-être, ainsi qu'à chauffer leur résidence.

2020 2021

Montant total investi 8,58 million $ CA 8,19 million $ CA

Investissements en 
espèces 7,4 million $ CA 7,6 million $ CA

Dons en nature,  
incluant les produits 1,03 million $ CA 501,000 $ CA

Causes soutenues 350+ 200+

Dons de l'entreprise

Nos cibles :

• D'ici 2030, soutenir 25 % de plus* de familles, chaque année, afin qu'elles 
puissent accéder à des services de santé et de bien-être essentiels, en 
leur remettant des cartes d'essence pour leurs déplacements.

• À compter de 2022, aider au moins 175 familles locales dans le besoin, 
chaque année, en leur offrant l'énergie nécessaire pour chauffer leur 
domicile.

• À partir de 2022, appuyer un organisme sans but lucratif dans 
chacun des pays que nous desservons (Canada, É.-U. et Irlande), en lui 
fournissant le carburant nécessaire pour ses véhicules, pendant un an.

*par rapport à 2019
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Siège social, Saint John, N.-B.
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Respecter le droit 
fondamental de 

chacun de protéger ses 
données personnelles.

Voir page 65.

Protéger nos 
données contre 

les menaces, pour 
assurer la durabilité 
de notre entreprise. 

Voir page 65.

Protéger nos 
données

Avoir un cadre de 
gouvernance et un travail 

de supervision de la 
direction solides pour 

une valeur durable et des 
progrès continus.

Voir page 60.

Gérer nos activités 
de manière 
responsable

Une entreprise 
solide et 
durable

Mener nos affaires 
avec intégrité. 
Voir page 66.

Pratiques 
commerciales 

éthiques
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Quelques-uns de nos comités de conseil

Le comité d'audit aide le conseil à prendre des décisions quant à la publication de 
l'information financière et à la gestion des risques financiers.

Le comité des finances se concentre sur les distributions et les politiques, stratégies, 
pratiques et programmes financiers.

Le comité de gouvernance aide à la supervision de la gouvernance d'entreprise, de la 
gestion des risques et des questions de politique publique. 

Le comité des ressources humaines aide à façonner les stratégies et programmes de 
ressources humaines de l'entreprise, y compris la planification de la relève et la gestion 
des talents.

Le comité de l'excellence opérationnelle participe à la surveillance de la gestion 
des questions liées à l’environnement, la santé, la sécurité et l'excellence opérationnelle de 
l'entreprise.

Gérer nos activités de manière responsable
Notre objectif de fournir de la meilleure énergie à ceux qui comptent sur nous est 
soutenu par notre stratégie de bien gérer nos activités en tant qu’entreprise unifiée 
(« One Company »), tout en prenant les mesures nécessaires afin d'évoluer et de 
croître pour demain. L'équipe de haute direction d'Irving Oil, en compagnie du conseil 
d'administration, doit tracer une voie durable pour notre entreprise, qui crée de la valeur 
pour ceux qui dépendent de nous et qui favorise le changement et le progrès dans le 
monde.

Supervision de la part du Conseil

La structure de notre conseil d'administration est comme celle d'autres grandes 
entreprises privées et publiques du Canada et d'ailleurs. Le Conseil est dirigé par Arthur 
Irving, président, et se compose de 7 membres en tout. Nos administrateurs hautement 
qualifiés possèdent une vaste expérience en leadership et une connaissance de secteurs 
autres que le nôtre. Comme l'indique la page 10, notre Conseil et notre équipe de haute 
direction supervisent l'élaboration de nos stratégies, ainsi que les occasions et les risques 
liés au rendement ESG et au climat.

Nos cibles :

• Continuer d'incorporer des critères ESG à notre cadre de 
gouvernance.

• Soutenir le conseil d'administration et l'équipe de haute direction 
pour garantir l'efficacité de leur travail de supervision.

• Gérer prudemment les risques de notre entreprise.

• Affecter des ressources de façon responsable et progresser pour 
propulser nos activités vers l'avant.

4   des 7 membres de notre conseil sont 
       des administrateurs indépendants

2   des 7 membres de notre conseil sont  
des femmes
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Arthur Irving 
 
Arthur Irving a consacré plus de 60 ans de sa vie à la direction et à l'essor d'Irving Oil. Arthur connaît parfaitement tous les 
aspects de l'industrie et se passionne pour la qualité du service à la clientèle, le soutien aux communautés et la conservation 
de la nature. À titre de président du conseil, il fournit ses vastes connaissances sur l'histoire d'Irving Oil et sa vision d'un 
avenir prometteur. Arthur a siégé au conseil d'administration de Canards Illimités pendant 32 ans, dont deux en tant que 
président. Il a également été chancelier de l'Université Acadia et, en 2002, il a été fait Officier de l'Ordre du Canada.

Sarah Irving 
 
Diplômée du Dartmouth College et de la Tuck School of Business, Sarah s'est jointe à Irving Oil en 2014, où elle agit à titre de 
vice-présidente administrative et de cheffe de la gestion de la marque. Sarah a tout appris sur l'entreprise grâce à son père, 
Arthur Irving, et a le bien de la communauté et la durabilité à cœur. Sarah et son équipe sont responsables de la stratégie 
de transition énergétique de l'entreprise, ainsi que des efforts de défense et de durabilité. Sarah a pour mission d'assurer la 
croissance d'Irving Oil pour l'avenir, afin de continuer à répondre aux besoins des clients.

Ian Whitcomb 
 
Ian Whitcomb connaît très bien l'entreprise, ses activités et sa culture, puisqu'il a travaillé 30 ans avec Irving Oil par le biais 
de son rôle chez Deloitte. Maintenant président d'Irving Oil, Ian assure le succès de l'entreprise, en guidant l'équipe de haute 
direction dans l'élaboration d'une stratégie d'entreprise durable, pour un solide rendement financier et une exploitation 
sécuritaire, fiable et responsable de nos affaires.

Un conseil d'administration qui s'engage à alimenter notre avenir
Nos administrateurs nous guident au travers d'un contexte énergétique chargé et concurrentiel : et les enjeux n'ont jamais été aussi grands. Nous 
sommes fiers des connaissances, de la sagesse et du désir de faire mieux que partagent les membres chevronnés de notre conseil d'administration, qui 
favorisent l'innovation et le changement en tant que chefs de file de l'industrie.
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Derek Purchase 
 
Comptant plus de 30 ans d'expérience chez Ernst & Young LLP, Derek Purchase a une solide expertise en gouvernance 
d'entreprise, en stratégie, en gestion des risques et en exploitation. Il est membre du conseil d'administration de Nalcor 
Energy, se passionne pour l'objet social et la durabilité, et agit à titre de consultant auprès du Goodman Sustainability 
Group, depuis peu. Il suit actuellement le programme de certification professionnelle en placements durables de l'Université 
Concordia.

Bruce G. Waterman  
 
Bruce Waterman possède plus de 20 ans d'expérience en leadership au sein du secteur énergétique, en plus d'une grande 
expertise en finance, en comptabilité, en développement commercial et en relations avec les gouvernements. Bruce a occupé 
des postes de haute direction chez Nutrium Ltd. et Talisman Energy. Il siège au comité d'audit d'Irving Oil.

Susan Dio 
 
En tant que cadre dirigeante dotée d'une vaste expérience de l'industrie et à l'international, Susan Dio est reconnue pour 
sa création de cultures axées sur la sécurité et l'éthique, et pour son optimisation des résultats commerciaux. Ingénieure 
chimiste de formation, Susan a été présidente du conseil d'administration et présidente de BP America, où elle dirigeait et 
supervisait le transport mondial, le raffinage, la pétrochimie et diverses autres activités pétrolières et gazières pour cette 
entreprise d'énergie internationale.

James E. Carter 
 
En tant qu'administrateur indépendant principal et président des comités de l'excellence opérationnelle, de la gouvernance, 
É.-U. et des conflits, James Carter veille à l'optimisation des normes de sécurité et de l'excellence opérationnelle d'Irving 
Oil. James a une grande expérience de l'industrie et des affaires, puisqu'il a été président et chef de l'exploitation de 
Syncrude Canada Ltd. En 2019, il a reçu le titre de fellow de l’IAS, qui représente la plus haute distinction décernée à des 
administratrices et administrateurs d'entreprises au Canada.
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Planification des affaires

Chaque année, nous effectuons un processus de planification des affaires. Dans le cadre 
de ce processus, nous analysons notre budget à court terme et notre plan quinquennal, 
sur une période de plusieurs mois et en suivant différentes étapes. Notre plan d'entreprise 
unifiée (« One Company ») établit les mesures que nous prendrons pour réaliser notre 
stratégie et atteindre nos cibles, tout en gérant les risques prudemment. En exécutant 
notre plan, nous surveillons notre rendement et modifions le plan en conséquence.

Gestion des risques

La gestion des risques de l'entreprise fait partie de nos processus d'élaboration de 
stratégies et de planification des affaires, et comprend l'allocation des ressources et la 
gestion de notre rendement. Notre équipe de haute direction doit identifier les risques, 
y compris les risques ESG, par le biais de ce processus. Nos risques principaux sont 
identifiés en fonction de notre stratégie et des changements de notre environnement 
interne et externe, ainsi que de notre contexte d'exploitation interne. Nous catégorisons 
nos risques au moyen d'une méthodologie uniforme pour l'ensemble de l'entreprise. Ce 
classement des risques constitue un élément clé du processus de planification des affaires. 
Nous réexaminons nos principaux risques, chaque année, pour voir si notre carte des 
risques est à jour et si elle reflète les changements au sein de notre entreprise et ailleurs.

Établir un contexte 

Grille des risques d'Irving Oil : environnement, sécurité, économie, marque

Identifier les risques

Évaluer et prioriser les risques

Atténuer et gérer les risques

Analyse externe Analyse interne

But et valeurs Vision 
stratégique

Attentes des 
parties prenantes

Affectation des  
ressources

Excellence 
opérationnelle Gérance

Depuis bientôt 100 ans, notre entreprise 
est façonnée et guidée par notre solide 
engagement envers nos employés, 
les gens et les entreprises que nous 
servons, et les communautés où nous 
vivons et travaillons. Grâce à notre cadre 
de gouvernance rigoureux et à notre 
équipe de direction dévouée, nous nous 
engageons avec confiance sur la voie de la 
durabilité pour les 100 prochaines années.

Beaver fountain, Saint John, N.-B.
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Système de gestion des opérations
Notre système de gestion des opérations est un cadre de normes et d'attentes en matière 
de sécurité et de fiabilité des opérations. En 2021, nous avons entrepris de simplifier 
notre système de gestion et de concentrer notre cadre sur les éléments directement reliés 
aux secteurs opérationnels de l'entreprise. Toujours conçu selon le modèle « planifier, 
faire, vérifier, agir », notre cadre est axé sur quatre éléments : l'identification des risques, 
l'atténuation des risques, le partage des connaissances et l'amélioration continue. Lors 
de notre réactualisation, nous avons établi quatre priorités pour l'entreprise : la gestion 
du changement, l'analyse et le signalement des incidents, le partage des connaissances 
et le suivi, ainsi que les mesures correctives. L'intention derrière les processus destinés 

1.  Identification des risques 
Les risques qui pourraient nuire à la sécurité et à la 
fiabilité des opérations de l'ensemble de l'entreprise 
sont identifiés, évalués et priorisés constamment et 
systématiquement 

2.   Atténuation des risques 
Des contrôles appropriés sont mis en place pour atténuer 
adéquatement les risques intolérables

4.   Amélioration continue 
Des améliorations mesurables peuvent être 
apportées aux procédés, qui sont définis, contrôlés 
et mesurés

3.   Partage des connaissances 
Des contrôles sont constamment appliqués à nos 
opérations pour la formation du personnel et le partage des 
connaissances entre les différentes fonctions

Éléments du système de gestion des opérations

Planifier

Agir

Faire

Vérifier

à l'ensemble de l'entreprise est d'assurer l'uniformité et l'efficacité de tous les secteurs 
opérationnels, et l'adoption des mesures de réduction de risques appropriées.

De plus, nous avons amélioré notre processus de mise au point trimestrielle, en 
harmonisant les indicateurs opérationnels actuels avec le cadre du nouveau système de 
gestion. Cela nous permet de nous centrer sur nos principaux risques opérationnels, de 
mieux comprendre nos priorités et de nous doter de plans d'action cohérents.
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Protection de nos données
Les données et la technologie numérique sont essentielles à la gestion responsable de nos 
affaires, en vue d’assurer des opérations sécuritaires et fiables, et d’offrir une expérience 
client et employé agréable. Tous les jours, nous comptons sur l'intégrité et la sécurité 
de nos données pour prendre des décisions importantes pour notre entreprise. C'est 
pourquoi nous nous engageons à protéger les données contre les menaces et à les gérer de 
façon responsable, dans le respect du droit à la vie privée de tous.

Vie privée

Nous avons la responsabilité de protéger les renseignements personnels de nos employés. 
En toute transparence, nous les informons de la manière dont nous traitons leurs données 
personnelles avant, pendant et après la relation de travail.

Bien que nous ayons continué à travailler sur notre politique d'entreprise en matière 
de protection des données et de la vie privée des employés, en 2020 et 2021, nous avons 
dû élaborer un avis sur la protection des renseignements personnels se rattachant aux 
données recueillies en raison de la pandémie.

Nous avons finalisé un protocole de violation à la vie privée pour l'ensemble de 
l'entreprise et avons analysé de façon approfondie six violations présumées signalées 
en 2021. Ces analyses n'ont relevé aucune violation à rapporter au commissaire à la 
protection de la vie privée.

Nous avons également effectué plus de 40 évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, 
en 2021, pour de nouveaux projets ou systèmes qui recueillent ou partagent des données. 
Grâce à ce travail, pour certains plus vastes projets,

Nos cibles :

• Faire en sorte que 100 % des employés suivent la formation 
obligatoire en cybersécurité, chaque année.

• Procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour 
tous les nouveaux projets et systèmes qui utilisent/partagent des 
données personnelles.

Siège social, Saint John, N.-B.
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Adopter des pratiques commerciales éthiques
Dans tout ce que nous faisons, nous tentons d'effectuer notre travail avec intégrité et de 
traiter nos relations professionnelles avec respect. Nous sommes fiers de notre équipe 
et de nos valeurs : nous nous efforçons toujours de bien faire les choses. Nous nous 
engageons fermement à assurer la sécurité et le soutien physiques et émotionnels de nos 
employés dans le cadre de leur travail. Nous tenons également à nous doter des politiques 
et lignes directrices pour nous guider dans nos décisions et notre conduite.

Code d'éthique

Tous les employés doivent lire le code d'éthique d'Irving Oil lors de leur embauche, et ils 
doivent attester de leur relecture de ce document, chaque année. Cela comprend notre 
politique sur le harcèlement au travail et notre politique sur les drogues et l'alcool, entre 
autres. Notre code d'éthique exprime notre engagement envers une conduite éthique, 
et guide les employés quant au comportement à adopter dans le cadre de leur travail. 
Le Code porte sur les éléments suivants : pratiques d'embauche et d'emploi, conflits 
d'intérêt, confidentialité, harcèlement, corruption, contributions politiques et questions 
environnementales et de santé et de sécurité. Notre code d'éthique et toutes nos politiques 
d'entreprise se trouvent dans notre nouveau guide numérique des employés, accessible à 
partir de la page d'accueil de notre intranet.

l'entreprise a adopté des mesures en vue d’assurer un meilleur respect de la vie privée, y 
compris l'utilisation d'autres technologies pour combler les lacunes des systèmes.

Dans le but d'améliorer la responsabilité en matière de vie privée de nos secteurs 
d'activité, en Irlande, nous avons désigné des gestionnaires de protection des données, 
qui voient à l'application des normes de confidentialité locales. En compagnie de notre 
équipe de protection de la vie privée, les gestionnaires participent à des rencontres 
hebdomadaires, collaborent à des évaluations et travaillent à la mise en place de mesures 
d'atténuation.

Cybersécurité

Nous savons que des cyberattaques nuisent aux entreprises quotidiennement et que 
la numérisation des systèmes, bien qu'avantageuse, amène son lot d'inquiétudes. Les 
cybercriminels sont de plus en plus organisés et habiles, et menacent tous les secteurs et 
communautés. Chez Irving Oil, nous prenons ces menaces très au sérieux. Nous tâchons 
de rester au fait des risques et de nous préparer à les affronter. Nous avons pris des 
mesures concrètes pour protéger les systèmes et données de l'entreprise.

Afin d'améliorer notre programme de cybersécurité, nous avons une équipe interne, 
soutenue par des services externes appropriés, qui analyse les renseignements relatifs 
aux menaces, repère les risques et fait face aux menaces. En 2021, nos équipes ont 
travaillé fort pour améliorer notre programme de cybersécurité, en élargissant les 
capacités opérationnelles de l'entreprise et en uniformisant et augmentant nos systèmes 
de défense. Nous avons sensibilisé davantage les employés à la cybersécurité, par le 
biais de tests d'hameçonnage accrus, en plus de notre formation annuelle obligatoire en 
cybersécurité. Nous avons également fait appel à nos pairs, aux groupes de l’industrie 
et à différents paliers de gouvernement de nos régions d'activité, sachant que la 
cybersécurité n'est pas seulement une question de contrôles techniques, mais également 
de comportement humain et d'engagement des parties prenantes.

2020 96 % (Amérique du Nord et Whitegate)

2021 99 % (Amérique du Nord et Whitegate) 2020 97,4 %

2021 98 %

Pourcentage d'employés qui ont suivi une formation annuelle en 
cybersécurité

Pourcentage des employés ayant procédé à la relecture annuelle du code d'éthique 

Nos cibles :

• Faire en sorte que 100 % des employés prennent connaissance du code 
d'éthique et attestent de leur lecture de ce document.

• Faire en sorte que 100 % des employés suivent la formation obligatoire sur 
la prévention de la violence et du harcèlement au travail, et signent une 
attestation de leur lecture de la Politique sur le harcèlement au travail.
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GOUVERNANCE

Processus de signalement des manquements au code d'éthique

Irving Oil encourage la rétroaction confidentielle des employés sur une vaste gamme de 
sujets. Notre processus de signalement des manquements au code d'éthique comporte 
une ligne gérée par une entreprise tiers, où les employés peuvent téléphoner en toute 
confidentialité. Des normes rigoureuses de confidentialité et de signalement sont suivies 
pour toutes les enquêtes qui en résultent. Ces questions sont rapportées au comité de 
gouvernance du conseil d'administration.

En 2020, nous nous sommes concentrés sur l'éducation et la sensibilisation des employés 
quant au code d'éthique et à la politique en matière de harcèlement au travail. Cette étape 
était importante dans notre création d'un environnement de travail plus inclusif, où les 
employés se sentent entièrement à l'aise de soulever des préoccupations. Grâce à cela, 
nous avons pu constater une hausse des signalements en 2020.

Par ces efforts, notre objectif est de créer un environnement propice au signalement de 
violations potentielles. C'est un élément essentiel du désir d'Irving Oil de favoriser un 
milieu de travail inclusif, accueillant et respectueux. 

*Le nombre plus élevé de signalements de violations présumées est le résultat de nos efforts accrus en éducation et en sensibilisation.

2020* 40

2021 28

Nombre de signalements de manquements au code d'éthique examinés et 
résolus, y compris ceux liés au harcèlement en milieu de travail

Saint John, N.-B.
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Rendement déclaré Applicabilité Unité 2020 2021 Page Code de référence

      ENVIRONNEMENT

Émissions de GES  
de catégorie 1**

Raffinerie de Saint John Tonnes éq. CO2 3 140 579* - Page 18 SASB EM-RM-110a.1
GRI 305-1

TCFDRaffinerie de Whitegate Tonnes éq. CO2 300 762 - Page 18

Émissions de GES  
de catégorie 2***

Raffinerie de Saint John Tonnes éq. CO2 2 719 - Page 18 GRI 305-2
TCFDRaffinerie de Whitegate Tonnes éq. CO2 20 466 - Page 18

Réductions des émissions de GNL Ventes et marketing Tonnes éq. CO2 60 289 - Page 22 GRI 305-2
Chargeurs de VÉ rapides Canada atlantique Nombre (Nb) 71 - Page 23 -
Chargeurs de VÉ rapides Canada atlantique Pourcentage (%) 53 - Page 23 -

Émissions d'oxyde d'azote (NOx)
Raffinerie de Saint John Tonnes 3 605 - Page 27 SASB EM-RM-120a.1

GRI 305-7Raffinerie de Whitegate Tonnes 288 - Page 28

Émissions de dioxyde  
de soufre (SO2)

Raffinerie de Saint John Tonnes 2 246 - Page 27 SASB EM-RM-120a.1
GRI 305-7Raffinerie de Whitegate Tonnes 36 - Page 28

Émissions de composés  
organiques volatils (COV)

Raffinerie de Saint John Tonnes 515 - Page 27 SASB EM-RM-120a.1
GRI 305-7Raffinerie de Whitegate Tonnes 2 250 - Page 28

Rendement ESG d'Irving Oil

Nous reconnaissons les objectifs de cohérence et de transparence liés à la reddition de comptes ESG volontaire, et nous savons qu'ils sont importants pour nos 
parties prenantes. Tout le long de notre cheminement, nous continuerons de revoir et d'améliorer notre programme de reddition de comptes en fonction des 
normes établies et de la rétroaction de nos parties prenantes. Ci-dessous se trouve un tableau regroupant nos mesures ESG et leur conformité aux indicateurs 

Mesures environnementales de l'année 2020 seulement, étant donné la nécessité d'un examen approfondi des résultats.
 
Les données environnementales et réglementaires font l'objet d'un examen interne et externe approfondi avant d'être 
diffusées. Par ailleurs, certaines données antérieures doivent être rectifiées en raison du perfectionnement des méthodes 
de calcul, de la modification des principes de présentation de rapports et d'autres considérations. Les irrégularités 
répondant à notre seuil minimum feront partie du prochain Rapport sur la durabilité d'Irving Oil et les changements 
seront expliqués.

*Comprend les émissions de gaz à effet de serre liées à l'électricité de l'unité de cogénération de Grandview. 
 
**Catégorie 1 – Émissions de GES directes : les émissions de GES directes sont issues de sources qui appartiennent ou 
sont gérées par l'entreprise (par exemple, les émissions causées par la combustion des chaudières, fournaises, véhicules, 
etc. appartenant à l'entreprise ou gérés par elle; les émissions issues de la production chimique à partir d'équipement de 
traitement appartenant à l'entreprise ou géré par elle).

***Catégorie 2 – Émissions de GES indirectes liées à l'électricité : cette catégorie se rapporte aux émissions de GES issues 
de la production d'électricité achetée et consommée par l'entreprise. 

Cette électricité est achetée par l'entreprise ou est apportée au sein de l'entreprise. Les émissions de catégorie 2 sont 
produites là où l'électricité est générée.
 
Source : World Resources Institute et World Business Council on Sustainable Development (WRI/WBCSD)  
Le Protocole des gaz à effet de serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l'entreprise, édition 
révisée, mars 2004.
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Rendement déclaré Applicabilité Unit 2020 2021 Page Code de référence

Émissions atmosphériques (COV) 
– Terminaux canadiens

East Saint John, N.-B. Tonnes 17,1 -

Page 29 SASB EM-RM-120a.1
GRI 305-7

Canaport Mispec, N.-B. Tonnes 55,1 -
St. Johns, T.-N.-L. Tonnes 15,7 -

Charlottetown, Î.-P.-É. Tonnes 100,2 -
Halifax, N.-É. Tonnes 295,7 -

Émissions atmosphériques (COV) 
– Terminaux américains

Revere, MA Tonnes 19,5 -
Page 29 GRI 305-7Portsmouth NH Tonnes 2,0 -

Searsport, ME Tonnes 14,8 -

Déchets dangereux
Raffinerie de Saint John Tonnes 64 465,6 - Page 30

-
Raffinerie de Whitegate Tonnes 3 086,37 - Page 30

Déchets dangereux recyclés
Raffinerie de Saint John Percentage (%) 98,2 - Page 30

SASB EM-RM-150a.1
Raffinerie de Whitegate Percentage (%) 13 - Page 30

Déchets non dangereux
Raffinerie de Saint John Tonnes 10 399,03 - Page 30

-
Raffinerie de Whitegate Tonnes 181,08 - Page 30

Déchets non dangereux recyclés
Raffinerie de Saint John Percentage (%) 0 - Page 30

SASB EM-RM-150a.1
Raffinerie de Whitegate Percentage (%) 80 - Page 30

Consommation d'eau
Raffinerie de Saint John m3 11 204 000 - Page 30

SASB EM-RM-140a.1
Raffinerie de Whitegate m3 441 467 - Page 30

Effluents déversés 
Raffinerie de Saint John m3 11 275 000 - Page 30

-
Raffinerie de Whitegate m3 463 488 - Page 30

Incidents de non-conformité 
associés aux législations et permis 

liés à l'eau/l'air

Raffinerie de Saint John Nombre (Nb) 15 - Page 30
SASB EM-RM-140a.2

Raffinerie de Whitegate Nombre (Nb) 4 - Page 30

     Santé et sécurité

Fréquence des blessures  
signalées (FBS)

Toute l'entreprise Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,89 0,81 Page 36

GRI 403-9Raffinerie de Saint John Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,45 0,47 Page 36

Raffinerie de Whitegate Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,97 0,56 Page 36
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Rendement déclaré Applicabilité Unité 2020 2021 Page Code de référence

Fréquence des blessures  
signalées (FBS)

Produits et terminaux Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,44 0,40 Page 36

GRI 403-9Ventes et marketing Nombre par 200 000 h 
travaillées 1,56 1,40 Page 36

Entreprise Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,00 0,12 Page 36

Taux d'incidents avec arrêt de 
travail (TIAT)

Toute l'entreprise Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,47 0,58

Page 36 GRI 403-2

Raffinerie de Saint John Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,05 0,10

Raffinerie de Whitegate Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,24 0,00

Produits et terminaux Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,44 0,40

Ventes et marketing Nombre par 200 000 h 
travaillées 1,01 1,03

Entreprise Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,00 0,12

Taux d'incidents liés à la sécurité 
des procédés (ISP)

Toute l'entreprise Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,30 0,24

Page 37 SASB EM-RM-540a.1

Raffinerie de Saint John Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,55 0,31

Raffinerie de Whitegate Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,24 0,00

Produits et terminaux Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,00 0,00

Ventes et marketing Nombre par 200 000 h 
travaillées 0,13 0,25

Gestionnaires formés en santé 
mentale Toute l'entreprise Pourcentage (%) - 51 Page 39 -

Remboursement des frais de 
mieux-être Canada et États-Unis $ CA 239 000+ 334 000+ Page 39 -

Inscriptions aux discussions  
sur la santé mentale Toute l'entreprise Nombre (Nb) - 1 860 Page 39 -
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Rendement déclaré Applicabilité Unité 2020 2021 Page Code de référence

    Ressources humaines

Number of employees
Canada atlantique Nombre (Nb) 2 554 2 602 Page 41 

GRI 102-8Nouvelle-Angleterre Nombre (Nb) 589 607 Page 41
Irlande et Royaume-Uni Nombre (Nb) 804 787 Page 41

Rémunération totale
Canada atlantique $ US 216 766 168 269 286 021 Page 41

GRI 201-1Nouvelle-Angleterre $ US 62 474 767 70 654 522 Page 41
Irlande et Royaume-Uni $ US 52 300 012 62 338 731 Page 41

Genres – hauts dirigeants
Femmes Pourcentage (%) 38 38 Page 41

GRI 405-1

Hommes Pourcentage (%) 62 62 Page 41

Genres – tous les gestionnaires
Femmes Pourcentage (%) 31 31 Page 41
Hommes Pourcentage (%) 69 69 Page 41

Genres – tous les employés
Femmes Pourcentage (%) 32 28 Page 41
Hommes Pourcentage (%) 68 72 Page 41

Gestionnaires ayant suivi une  
formation sur les biais inconscients Pourcentage (%) - 42 Page 42 GRI 404-2

Étudiants embauchés pour  
des stages Number (#) 28 81 Page 51 -

Bourses d'études  
postsecondaires remises 

Canada $ CA 193 000 193 000 Page 51
-États-Unis $ US 9 000 6 000 Page 51

Irelande € EUR 14 000 14 000 Page 51

  Communauté

Dons et collectes de fonds des 
employés Toute l'entreprise $ CA 98 098 86 184 Page 43 GRI 201-1

Heures de bénévolat des employés Toute l'entreprise Nombre (Nb) 2 605 3 883 Page 43 GRI 201-1
Heures de bénévolat des employés 

durant le travail Toute l'entreprise Nombre (Nb) 488 280 Page 43 GRI 201-1
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Rendement déclaré Applicabilité Unité 2020 2021 Page Code de référence

Valeur des heures de bénévolat  
durant le travail (à 26 $/heure) Toute l'entreprise $ CA 12 688 7,274 Page 43 GRI 201-1

Participation des employés 
aux programmes de don et de 

bénévolat
Toute l'entreprise Pourcentage (%) 18 10 Page 43 GRI 201-1

Investissements auprès de 
 fournisseurs locaux

Nouveau-Brunswick $ CA 210M+ 210M+ Page 48

-
Est du Canada (N.-É., 

Î.-P.-É., T.-N.-L., QC $ CA 130M+ 110M+ Page 48

Nouvelle-Angleterre $ US 55M+ 50M+ Page 48
Irlande € EUR 75M+ 105M+ Page 48

Investissements dans des causes 
communautaires Toute l'entreprise $ CA  8 580 000 8,190,000 Page 57 GRI 201-1

Causes soutenues Toute l'entreprise Nombre (Nb) 350+ 200+ Page 57 -

Appels d'inquiétude
Raffinerie de Saint John Nombre (Nb) 28 - Page 50

-
Raffinerie de Whitegate Nombre (Nb) 3 - Page 50

    Gouvernance

Administrateurs indépendants Toute l'entreprise Nombre (Nb) 4 sur 7 4 sur 7 Page 60 GRI 405-1
Administratrices Toute l'entreprise Nombre (Nb) - 2 sur 7 Page 60 GRI 405-1

Employés ayant suivi la formation 
en cybersécurité Toute l'entreprise Pourcentage (%) 96 99 Page 66 -

Employés ayant pris connaissance 
du code d'éthique Toute l'entreprise Pourcentage (%) 97,4 98 Page 66 -

Nombre de signalements de 
violations présumées examinés et 

résolus
Toute l'entreprise Nombre (Nb) 40 28 Page 67 -
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Les engagements énoncés dans ce rapport contribuent de façon directe et indirecte à l'atteinte des 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies : un ensemble d'objectifs 
mondiaux à réaliser d'ici 2030. Ci-dessous se trouve un résumé de nos engagements et de ce qui les rattache aux Objectifs des Nations Unies.

Résumé des engagements d'Irving Oil en matière de durabilité

Nos objectifs de durabilité Page ODD

Environnement

Réduire les émissions de nos activités et soutenir activement le désir de tous nos marchés d'atteindre zéro émission d'ici 2050. Page 15

Élever la barre en matière d'opérations responsables, réduire notre empreinte écologique et protéger la faune locale. Page 26

Santé et sécurité

Éliminer les incidents et blessures graves de nos activités. Page 36

Créer un environnement où les employés sont soutenus et encouragés à prendre soin de leur santé physique et mentale. Page 38

Diversité et inclusion

Bâtir une culture solide et inclusive qui soutient la diversité, l'individualité et le respect, en plus de susciter la fierté et le sentiment d'appartenance des 
employés. Page 41

Favoriser la diversité, la durabilité et l'équité au sein des communautés, en nous centrant sur notre chaîne d'approvisionnement. Page 48
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Nos objectifs de durabilité Page ODD

Perfectionnement de nos ressources humaines

Préparer notre équipe à la transition énergétique. Page 46

Outiller nos dirigeants d'aujourd'hui et de demain pour qu'ils puissent promouvoir la sécurité, l'inclusion et le développement humain. Page 46

Impact social

Permettre à nos employés de faire des changements positifs dans le monde. Page 43

Outiller la prochaine génération de citoyens du monde. Page 51

Fournir aux communautés un accès plus équitable à l'énergie. Page 54

WE NEED THE FR GRAPHICS
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