
Dans ce monde de plus en plus prêt à prendre les mesures 
nécessaires pour contrer les changements climatiques et favoriser 
la justice sociale et la bonne gouvernance, notre entreprise a 
un rôle important à jouer. 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 : pour nos employés, nos clients et nos 
communautés, aujourd’hui et demain.

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. Des 
pratiques solides et durables doivent être incorporées à toutes 
les sphères de notre entreprise, que ce soit pour protéger 
l’environnement, engendrer un impact social mesurable au sein 
des communautés que nous desservons ou gouverner notre 
entreprise adéquatement.

Nous sommes fiers des progrès réalisés par l’ensemble de notre 
équipe. 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. 

Environnement

RAPPORT SUR LA 

DURABILITÉ 

Viser 30 % de réduction des émissions de gaz  
à effet de serre (catégories 1 et 2) d’ici 2030

Réductions des GES atteintes depuis 2005

Prendre des mesures concrètes en vue d’atteindre  
une cible de zéro émission d’ici 2050

*Émissions de catégorie 1 2020

Raffinerie de Saint John            Raffinerie de Whitegate
3 140 579 tonnes éq. CO2              300 762 tonnes éq. CO2

**Émissions de catégorie 2 2020 

Raffinerie de Saint John            Raffinerie de Whitegate  
2 719 tonnes éq. CO2                        20 466 tonnes éq. CO2

Ouverture de la première borne de recharge rapide Irving 
chez un détaillant Irving de Providence, au Rhode Island. 

Lancement de deux établissements à énergie solaire : à 
Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, et à Pembroke, au 
Massachusetts, pour contrebalancer l’énergie employée 
par nos pompes à essence.

Projet pilote amorcé à la station de GNC de Lincoln, 
au Nouveau-Brunswick, visant à ravitailler les semi-
remorques des clients en gaz naturel.

Faits saillants

*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

Réduction des émissions de raffinerie (catégories 1 et 2)
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À l’écoute de nos parties prenantes

Intégrer la durabilité à notre cadre  
de gouvernance

La 
responsabilité 

de protéger 
notre planète

Notre valeur 
selon laquelle 

les gens 
comptent

Une bonne 
énergie, 

aujourd’hui  
et demain

Une  
entreprise 

solide et 
durable  



Ressources humaines 
• Maintenir la parité hommes-femmes quant aux postes 

d’entreprise.
• Accroître de 40 % le nombre de femmes occupant des postes  

de direction d’ici 2030.
• Augmenter la représentation de membres de groupes sous-

représentés.
• S’assurer que la sensibilisation aux biais, à l’équité et 

à l’inclusion fasse partie de 100 % des processus de 
perfectionnement des talents RH d’ici 2025.

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

Santé et sécurité  
• Objectif en matière de sécurité : 
  Ventes et marketing : FBS* inférieure à 1,0 
  Raffinage et approvisionnement : FBS inférieure à 0,50
   Raffinage et approvisionnement : ratio de blessures réel  

vs potentiel de 20 1P : 1 1R**
   Taux d’incidents liés à la sécurité des procédés (ISP) :*** 

 Raffinage et approvisionnement : inférieur à 0,3 
 Ventes et marketing : inférieur à 0,13

• Tous les cadres devront participer à une formation obligatoire 
sur la santé mentale d’ici 2022.

Communauté
• D’ici 2030, 50 % de nos employés participeront 

annuellement à notre programme Bonne énergie en 
action.

• D’ici 2030, nous soutiendrons 25 % de plus de familles, 
chaque année, afin qu’elles puissent accéder à des 
services de santé et de bien-être essentiels.

• D’ici 2030, nous augmenterons de 25 % le nombre 
d’adolescents et de jeunes adultes prenant part aux 
programmes que nous appuyons.

• À compter de 2022, nous travaillerons avec certains  
de nos plus grands partenaires afin d’évaluer leur  
rendement ESG.  

Gouvernance 
• 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.

Femmes occupant un poste de direction

Femmes
Hommes

31 % 2021

40 % 2030

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

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

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

Dons en nature, 
incluant les  
produits

1,03 million $ CA 501 000 $ CA

Causes soutenues 350+ 200+

Dons de l’entreprise

*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

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

Terminal du port d’Halifax, 
Dartmouth, N.-É.


