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L’Impériale a pris l’engagement de fournir à ses actionnaires et parties prenantes une information 
sérieuse et utile au sujet de ses activités. Ce rapport sur la durabilité porte sur les priorités 
de l’entreprise en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Le tableau de données 
sur le rendement ainsi que les indicateurs présentés sont basés sur les données à la fin de 2018.
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Lettre aux parties prenantes

Nous sommes motivés par notre engagement à fournir une énergie abordable, produite 
de manière responsable, pour améliorer la qualité de vie des Canadiens et du monde entier.

Mettre les ressources en valeur dans le respect du 
contexte local, régional, national et mondial, tels sont 
le souci et la recherche de L’Impériale depuis près 
de 140 ans. Les Canadiens savent que l’accès à une 
énergie fiable, à un prix abordable, enrichit le bien‑être 
et la prospérité de notre pays et du monde entier. Nos 
clients, nos actionnaires, nos partenaires commerciaux 
et gouvernementaux, nos voisins autochtones et 
nos collectivités environnantes attendent beaucoup 
de nous. Nous nous efforçons chaque jour de répondre 

à ces exigences en nous appuyant sur notre gestion 
rigoureuse, sur notre approche responsable 
de l’exploitation des ressources, sur les talents de notre 
équipe, et sur les technologies innovantes auxquelles 
nous avons accès.

Notre force : les gens
Le Canada donne au monde entier l’exemple du respect 
des droits de la personne. L’Impériale, elle aussi, valorise 
la sécurité, la santé, l’inclusion, la diversité et les talents 
humains. Notre engagement d’observer les normes les 
plus élevées d’équité, de professionnalisme et d’intégrité 
est inconditionnel, et chacun au sein de l’entreprise, 
en commençant par notre conseil d’administration, est 
tenu de les respecter. Nos politiques de gouvernance 
reflètent cette valeur. En matière de sécurité, nous nous 
classons parmi les meilleurs de l’industrie. Sur le plan 
socioéconomique, nous sommes décidés à partager 
notre prospérité avec les peuples autochtones et les 
collectivités locales et à contribuer au développement 
de leurs capacités.

L’Impériale entreprend de gérer les risques 
liés au changement climatique
Le problème du changement climatique est d’envergure 
planétaire et les moyens d’y faire face doivent l’être 
aussi. Nous acceptons le double défi de fournir une 
énergie abordable, produite de manière responsable, 

tout en luttant concrètement contre le changement 
climatique. L’Impériale souscrit aux mesures prises 

par les signataires de l’Accord de Paris et estime 
pouvoir jouer un rôle utile dans la recherche 

et la mise en œuvre de solutions réelles.

Les progrès technologiques
Nous sommes fiers de nos progrès dans la réduction 
de l’intensité de gaz à effet de serre (GES) des sites 
de sables bitumineux que nous exploitons, laquelle a 
diminué de plus de 20 % entre 2013 et 2018, et que 
nous sommes en bonne voie de faire baisser encore 
d’ici 2023, cette fois de 10 % par rapport au niveau 
de 2016. Notre adoption progressive de procédés de 
production d’énergie dégageant moins de carbone est 
accélérée par un ensemble de technologies avancées 
en cours de développement, qui pourraient permettre 
d’obtenir une réduction de l’intensité des émissions 
de GES de nos opérations de sables bitumineux située 
entre 25 et 90 %. Nous entreprenons en outre de faire 
progresser l’intégration des technologies numériques et 
de l’intelligence artificielle dans l’ensemble de la chaîne 
de valeur.

Je suis heureux de vous présenter le rapport 
de L’Impériale sur la durabilité. Il témoigne de 
l’engagement de notre personnel à relever le double 
défi de notre société.

Nous espérons que vous trouverez dans ce rapport 
des informations utiles et vous invitons à nous fait part 
de vos observations.

Brad Corson 
Président du Conseil, président et chef de la direction
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Principales priorités de L’Impériale en matière de durabilité

L’Impériale propose les solutions énergétiques individuelles et collectives dont nous avons besoin, 
tout en réduisant ses impacts sur l’environnement et en faisant preuve d’un engagement partagé 
d’améliorer la qualité de vie des collectivités autochtones et avoisinant nos sites.

Nos actionnaires, nos parties prenantes et le public considèrent de plus en plus que 
la prise en charge des risques environnementaux et sociaux fait partie intégrante 
de la saine gestion et de la réussite d’une entreprise. Les scores combinés en matière 
environnementale, sociale et de gouvernance du Canada et de nos entreprises 
se classent au premier rang dans à travers le monde entier. (1)

Notre approche en matière de durabilité repose sur les mesures suivantes :

 ‑  Nous donnons la priorité à la sécurité au quotidien. Notre mot d’ordre : 
« Personne ne se blesse. »

 ‑  Nous voulons devenir le partenaire le plus apprécié des peuples autochtones, 
de nos principales parties prenantes, et de notre industrie.

 ‑  Nous nous engageons inconditionnellement à observer les normes éthiques 
les plus strictes.

 ‑  Nous fournissons une énergie fiable et abordable, produite de manière 
responsable, afin d’améliorer la qualité de vie des Canadiens.

 ‑  Nous réduisons l’intensité de nos émissions de gaz à effet de serre.

 ‑  Au sein d’une entreprise inclusive, nous recrutons et fidélisons un effectif 
diversifié, que nous soutenons et dont nous favorisons le perfectionnement.

 ‑  Nous obtenons d’excellents résultats d’exploitation et nous nous améliorons 
sans cesse.

 ‑  Nous communiquons une information pertinente, en temps utile,  
à nos parties prenantes.
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Activités de l’entreprise : L’Impériale au Canada

Entreprise énergétique intégrée, L’Impériale œuvre dans les secteurs de l’exploration, 
de la production, du raffinage et de la commercialisation de produits essentiels pour la société.
Depuis 1880, L’Impériale a constamment fait preuve 
d’un engagement inconditionnel à respecter les normes 
les plus strictes. Devenue chef de file du secteur 
exigeant de l’énergie grâce à son esprit d’innovation, 
elle a joué un rôle de précurseur au Canada. Nous 
sommes convaincus qu’il est possible de conjuguer 
une production d’énergie fiable à prix abordable, une 
économie forte et un environnement propre, et nous 
sommes décidés à relever ce défi.

Dans le secteur amont, nous faisons notre part pour 
approvisionner les Canadiens en pétrole et en gaz 
de manière fiable et économique. Partout au pays, 
nous jouons un rôle clé dans la mise en valeur des 
ressources de pétrole et de gaz naturel du Canada. 
Nous investissons des milliards de dollars en vue 

de déterminer, dans des contextes géologiques et 
géographiques variés, quelles ressources présentent 
la qualité la plus élevée.

Nous sommes le plus important raffineur de produits 
pétroliers au Canada. Nous raffinons des hydrocarbures 
bruts pour en faire quelque 650 produits pétroliers 
essentiels destinés aux consommateurs et aux 
entreprises : essence, diesel, mazout domestique, 
gaz naturel, lubrifiants et produits chimiques utilisés 
pour fabriquer des plastiques.

L’Impériale propose ces produits et services aux 
consommateurs partout au Canada, ainsi que sur les 
marchés d’exportation. Tout compris, nous raffinons 
et commercialisons environ le quart des produits 

pétroliers utilisés quotidiennement par les Canadiens. 
Nous sommes parmi les plus importants distributeurs 
de carburants, de lubrifiants, d’asphaltes et de 
produits spécialisés.

En plus de ses clients industriels et grossistes, 
L’Impériale est au service des consommateurs : nos 
marques Esso et Mobil sont bien connues dans tout le 
pays. Depuis plus de 80 ans, L’Impériale et la marque 
Esso sont étroitement liées au hockey. Les trois étoiles 
ont été décernées pour la première fois au cours de 
la saison 1936‑1937 de la LNH pour faire connaître 
la marque d’essence Trois Étoiles de L’Impériale. 
Aujourd’hui, elles demeurent un symbole durable 
d’excellence, aussi bien au hockey qu’en affaires.

https://www.esso.ca/fr-ca
https://www.esso.ca/fr-ca/mobil-stations
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Coup d’œil sur les activités de L’Impériale au Canada

Le plus important raffineur, un producteur de premier plan (2)

Production

Pétrole, gaz naturel

383 000
barils d’équivalent pétrole bruts  
produits par jour en 2018 (3)

Produits chimiques

Produits chimiques de base et intermédiaires, plastiques, résines

807 000
tonnes de produits 
pétrochimiques vendus en 2018

Raffinage et approvisionnement

Essence, diesel, mazout, essence d’aviation, asphalte, matières premières chimiques

504 000
barils nets de produits pétroliers 
vendus par jour en 2018

04    Compagnie Pétrolière Impériale Limitée  |  RAPPORT D’ENTREPRISE SUR LA DURABILITÉ



INDEX

INTRODUCTION

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

GESTION DES RISQUES 
LIÉS AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

BILAN 
ENVIRONNEMENTAL

SÉCURITÉ, SANTÉ ET 
MILIEU DE TRAVAIL

ENGAGEMENT ENVERS 
LA COLLECTIVITÉ 

ET LES PEUPLES 
AUTOCHTONES

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DONNÉES SUR 
LE RENDEMENT

Raffinerie de Nanticoke

Recherche à Sarnia

Réseau de distribution

Commercialisation 
des carburants et lubrifiants

Exploitation
minière de Syncrude

Exploitation
minière de Kearl

Raffinerie et usine de produits 
chimiques de Sarnia

Raffinerie et terminal
ferroviaire de Strathcona

Exploitation in situ
de Cold Lake

Recherche à Calgary

Compagnie Pétrolière Impériale Limitée  |  RAPPORT D’ENTREPRISE SUR LA DURABILITÉ   05



INDEX

INTRODUCTION

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

GESTION DES RISQUES 
LIÉS AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

BILAN 
ENVIRONNEMENTAL

SÉCURITÉ, SANTÉ ET 
MILIEU DE TRAVAIL

ENGAGEMENT ENVERS 
LA COLLECTIVITÉ 
ET LES PEUPLES 
AUTOCHTONES

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DONNÉES SUR 
LE RENDEMENT

06    Compagnie Pétrolière Impériale Limitée  |  RAPPORT D’ENTREPRISE SUR LA DURABILITÉ

Les sables bitumineux au Canada

Les sables bitumineux du Canada sont une source d’énergie vitale pour le pays et à travers le monde entier.

Les sables bitumineux du Canada renferment environ 164 milliards de pétrole récupérable avec les technologies 
actuelles. Ils se trouvent dans trois régions : Athabasca, autour de Fort McMurray (Alberta); Cold Lake, au sud; 
et Peace River à l’ouest. L’Impériale exploite des sites dans les zones d’Athabasca et de Cold Lake.

Les sables bitumineux sont un mélange naturel d’eau, de sable, d’argile et de bitume. Ce dernier est lui‑même 
un amalgame complexe de nombreux hydrocarbures. À l’état naturel, le bitume est visqueux et semi‑solide. 
Deux principaux procédés sont utilisés aujourd’hui pour récupérer le pétrole des sables bitumineux :

ÉTAPE 1
Injection de vapeur

ÉTAPE 2
Phase d’imprégnation

ÉTAPE 3
Production

Vapeur injectée
dans le gisement

Pétrole rendu 
visqueux par la vapeu

Pétrole chauffé et
vapeur condensée

pompés à la surface

Extraction in situ

mort-terrain

Préparation des boues

boues bitumineuses

Hydrotransport/
conditionnement

Extractionsolvant

mousses

Traitement 
des mousses

Exploitation minière Préparation du minerai

résidus fins fluides

résidus épaissis

résidus

Cellules de flottation

résidus grossiers de sable

résidus de traitement des mousses

eau recyclée

Entreposage de résidus

Entreposage
bitume

dilué
commercialisation

sables bitumineux

camion concasseur

diluant

convoyeur

eau

Épaississement

pelle

Exploitation minière

Exploitation minière — dans les zones où les dépôts sont situés à moins de 70 mètres de profondeur, le minerai 
de sable pétrolifères est extrait à l’aide de pelles et de camions, puis concassé et mélangé à de l’eau chaude afin 
de commencer la séparation du bitume et des autres composants du mélange naturel. La boue résultante est 
acheminée à des installations de traitement centrales où le sable et les particules fines sont éliminés. Le bitume 
est alors valorisé. À la mine de Kearl, L’Impériale utilise un procédé différent de ceux des autres producteurs : 
le traitement de la mousse à la paraffine. Le produit obtenu est dilué avec des hydrocarbures plus légers pour 
être acheminé par oléoduc aux raffineries, en Alberta ou ailleurs.

In situ — environ 97 % des gisements de sables 
bitumineux de l’Alberta sont trop profondément enfouis 
pour être extraits à ciel ouvert. Le bitume est donc 
récupéré grâce à des technologies dites « in situ », 
c’est‑à‑dire « sur place », qui permettent de séparer 
le bitume dans le sol et non une fois extrait. Les deux 
principaux procédés utilisés pour l’extraction du bitume 
in situ sont la stimulation cyclique à la vapeur (SCV) et 
la séparation gravitaire stimulée par injection de vapeur 
(SGSIV). L’illustration ci‑dessus montre les trois étapes 
de la récupération par SCV à puits unique.

Stimulation cyclique à la vapeur (SCV)
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Le classement ESG de L’Impériale est parmi les meilleurs du monde.

Cadres pertinents
Le présent rapport sur la durabilité est inspiré des lignes 
directrices de l’Association internationale de l’industrie 
pétrolière pour la sauvegarde de l’environnement 
(AIIPSE) et de l’American Petroleum Institute (API) 
relatives à la publication volontaire de rapports sur 
le développement durable dans le secteur pétrolier et 
gazier. Ce rapport renvoie également aux indicateurs de 
la « Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 ». Le contenu 
du sommaire sur l’énergie et le carbone est fondé 
sur les travaux du Groupe de travail sur la divulgation 
accrue de renseignements sur les risques financiers liés 
au climat du Conseil de stabilité financière.

Lloyd’s Register Quality Assurance, Inc. (LRQA) a 
confirmé en 2010 que notre Système de gestion de 

l’intégrité des activités opérationnelles (SGIAO) satisfait 
aux exigences de la norme ISO 14001 relatives aux 
systèmes de gestion environnementale. LRQA a 
également confirmé que le SGIAO satisfait à toutes 
les exigences OHSAS (évaluation de la santé et de 
la sécurité au travail) portant sur les systèmes de 
gestion de la santé et de la sécurité (OHSAS 18001) 
et certifié que notre système global de gestion de la 
qualité des produits est conforme à la norme ISO 9001.

Les contrôles commerciaux exposés dans notre Cadre 
de gestion de l’intégrité du contrôle commercial 
(CGICC) respectent ou dépassent les dispositions de la 
loi Sarbanes‑Oxley et les exigences d’inscription à la 
cote de la Bourse de New York (NYSE). Une évaluation 

indépendante réalisée en 2018 par les vérificateurs 
certifiés de PricewaterhouseCoopers LLP a confirmé 
que notre système de contrôles internes est rigoureux.

Nous nous conformons aux exigences d’information 
financière contenues dans la réglementation ainsi que 
dans les principes comptables généralement reconnus 
des États‑Unis.

L’Impériale contribue à la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies;  
ceux qui sont les plus étroitement reliés à nos 
principaux secteurs d’activités sont représentés 
par des symboles dans ce rapport.
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Gouvernance d’entreprise
Nos actions sont guidées par l’intégrité et le respect



INDEX

INTRODUCTION

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

GESTION DES RISQUES 
LIÉS AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

BILAN 
ENVIRONNEMENTAL

SÉCURITÉ, SANTÉ ET 
MILIEU DE TRAVAIL

ENGAGEMENT ENVERS 
LA COLLECTIVITÉ 

ET LES PEUPLES 
AUTOCHTONES

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DONNÉES SUR 
LE RENDEMENT

Compagnie Pétrolière Impériale Limitée  |  RAPPORT D’ENTREPRISE SUR LA DURABILITÉ   09

Gouvernance d’entreprise

Le conseil d’administration donne l’exemple
Notre engagement d’observer les normes les plus élevées d’équité, de conformité 
à la loi et d’intégrité est inconditionnel, et chacun à L’Impériale, en commençant 
par notre conseil d’administration, est tenu de les respecter. Nos politiques de 
gouvernance reflètent cette valeur. Le Comité des mises en candidature et de la 
gouvernance vérifie et recommande la mise en œuvre des règles appropriées de 
gouvernance d’entreprise. Il est chargé de rechercher et de proposer des candidats 
aux postes d’administrateur.

Cinq des sept administrateurs de L’Impériale sont indépendants et satisfont aux 
critères d’indépendance établis par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, 
la Securities and Exchange Commission (SEC) des États‑Unis et la bourse NYSE 
American LLC. La compagnie bénéficie de leur apport judicieux aux débats 
stratégiques du conseil. Les administrateurs indépendants tiennent régulièrement 
des séances à huis clos en l’absence de la direction. Tous les comités du conseil sont 
présidés par un administrateur indépendant. Pour de plus amples renseignements, 
visiter imperialoil.ca/fr‑CA/Investors/Investor‑relations.

Comités du conseil

Engagement et collaboration communautaires
Appuie la sensibilisation et la consultation du public, les relations avec 
les pouvoirs publics et les peuples autochtones, et les programmes 
de partenariat et d’investissement communautaires.

Mises en candidature et gouvernance
Vérifie et recommande la mise en œuvre des règles appropriées 
de gouvernance d’entreprise. Recherche et propose des candidats 
hautement qualifiés pour le conseil d’administration et ses comités.

Vérification
Supervise l’information financière, les états financiers, la comptabilité et les 
contrôles financiers internes, les contrôles commerciaux, la conformité aux 
exigences légales et réglementaires et le travail de la fonction de vérification 
(y compris l’indépendance de celle‑ci).

Ressources pour les dirigeants
Veille à ce que la structure du système de rémunération favorise la durabilité 
des activités de la compagnie et la bonne gestion des risques. Examine et 
évalue les buts et objectifs liés à la rémunération.

Politiques publiques et responsabilité d’entreprise
Assiste le conseil en supervisant l’exécution des obligations de l’entreprise 
matière d’environnement, de santé et de sécurité ainsi que la conformité 
avec les textes législatifs et l’évaluation des répercussions à long terme 
des politiques publiques sur les résultats de la compagnie, en particulier 
les risques liés au changement climatique. Recommande des politiques 
et mesures souhaitables.

https://www.imperialoil.ca/fr-CA/Investors/Investor-relations
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Diversité du conseil

Le conseil d’administration de L’Impériale compte une proportion importante 
de femmes; ses membres possèdent une grande diversité d’antécédents, d’expérience 
et de compétences. Environ 30 % des administrateurs, ainsi que le tiers des hauts  
dirigeants de la compagnie et de sa principale filiale, Pétrolière Impériale Ressources  
Limitée, sont des femmes. Grâce à la diversité de leurs points de vue, les administrateurs 
prennent des décisions équilibrées en vue d’assurer aux actionnaires un rendement 
exceptionnel.

Composition du conseil d’administration

Dans l’ordre habituel : Jack Mintz, Miranda Hubbs, David Cornhill, David Sutherland, 
Brad Corson, Krystyna Hoeg, Dave Brownell

Board composition
Sexe

71 %
hommes

29 %
femmes

71 %
indépendants

29 %
non indépendants

Indépendance

Expérience dans le secteur de l’énergie

43 %
expérience 
dans le secteur 
de l’énergie

57 %
expérience dans

d’autres secteurs
57 %
antécédents 
de chef 
de la direction

43 %
pas d’antécédents 

de chef 
de la direction

Expérience à titre de PDG

Association régionale

42 %
Ouest du Canada

29 %
Est du Canada

29 %
États-Unis

71 %
expérience au conseil 
d’une société ouverte

29 %
pas d’expérience 

au conseil d’une    
société ouverte      

Expérience à titre de membre 
du conseil d’une société ouverte
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CV — Comité de vérification 
CECC — Comité d’engagement et de collaboration communautaires
CRD — Comité des ressources pour les dirigeants
CMCG — Comité des mises en candidature et de la gouvernance
CPPRE — Comité des politiques publiques et de la responsabilité d’entreprise
* dénote la présidence du comité.

Compétences, diversité et expérience des administrateurs (4)

D.C. Brownell D.W. Cornhill K.T. Hoeg M.C. Hubbs B.W. Corson (5) J.M. Mintz D.S. Sutherland

Sexe Homme Homme Femme Femme Homme Homme Homme

Âge (au 13 février 2019) 52 65 69 52 57 67 69

Date d’entrée en fonction 1er novembre 2018 29 novembre 2017 1er mai 2008 26 juillet 2018 17 septembre 2019 21 avril 2005 29 avril 2010

Citoyenneté Américaine Canadienne Canadienne Canadienne Américaine Canadienne Canadienne

Administrateur indépendant Non Oui Oui Oui Non Oui Oui

Participation aux comités CRD, CPPRE, 
CMCG, CECC

CV, CRD, CPPRE, 
CMCG, CECC*

CV*, CRD, CPPRE, 
CMCG, CECC

CV, CRD, CPPRE, 
CMCG, CECC

CECC CV, CRD, CPPRE*, 
CMCG, CECC

CV, CRD*, CPPRE, 
CMCG, CECC

Fonctions de direction au 
sein de grandes sociétés

� � � � �

Opérations et technique � � � �

Gestion de projets � � � �

Expérience internationale � � � � � �

Élaboration de stratégies � � � � � � �

Expert financier du 
Comité de vérification

� � � �

Expertise financière � � � � � � �

Relations avec 
les pouvoirs publics

� � � �

Enseignement 
universitaire et recherche

�

Supervision des 
technologies de 
l’information et de 
la cybersécurité

�

Rémunération des 
cadres de direction

� � � � � � �
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Engagement des actionnaires

Nous communiquons fréquemment avec nos actionnaires 
afin de bien comprendre leurs intérêts et leurs préoccupations 
et de recueillir leurs observations.

L’Impériale a mis en place des procédures et moyens  
divers pour dialoguer avec les actionnaires : les contacts 
directs avec les hauts dirigeants, les communications 
directes et virtuelles du service des relations avec 
les investisseurs, les téléconférences trimestrielles, 
les journées des investisseurs, le mécanisme de 
proposition des actionnaires, et la communication 
directe à l’assemblée annuelle. Un large éventail 
d’information est également publié sur le site Web 
de L’Impériale afin d’aider les actionnaires à gérer 
leur participation à l’entreprise : rapports annuels et 
trimestriels, déclarations produites auprès des autorités, 
circulaires de sollicitation de procuration et calendriers 
de dates clés.

À l’assemblée annuelle, les actionnaires peuvent poser 
des questions et faire des observations au président 
et aux membres du conseil d’administration et entamer 
avec eux des discussions plus approfondies. Le président 
du conseil, président et chef de la direction ainsi que 
les vice‑présidents principaux participent aux journées 
des investisseurs, offrant aux actionnaires une autre 
possibilité de communiquer avec les membres du 
comité de direction.

Les dirigeants de L’Impériale dialoguent ainsi en 
permanence avec les investisseurs et les analystes. 
Ils se rendent régulièrement dans les principales 
places financières — Toronto, New York, Londres et 
autres — en plus de participer à de multiples visites à 
Calgary. La haute direction de la compagnie rencontre 
régulièrement les investisseurs institutionnels et les 
actionnaires lors de conférences destinées à l’industrie, 
de tournées de présentation et d’événements organisés 
par la compagnie. Les documents préparés pour ces 
conférences et activités sont affichés sur notre site 
Web. L’équipe des relations avec les investisseurs prend 
aussi diverses initiatives de communication avec les 
actionnaires afin de connaître leur point de vue sur les 
questions qu’ils ont soulevées, en plus de répondre tout 
au long de l’année aux demandes de renseignements 
des actionnaires et des investisseurs.

Chaque année, le formulaire de procuration de la 
compagnie invite les actionnaires inscrits à faire part 
de leurs questions et observations, afin de donner à la 
haute direction une idée des points qui les intéressent. 
Les principaux dirigeants prennent connaissance 
des observations des actionnaires, et y répondent 
individuellement le cas échéant.

La communication avec les actionnaires 
est créatrice de valeur pour L’Impériale 
et pour nos investisseurs. En prenant 
l’initiative de ce dialogue, la compagnie 
peut mettre en avant ses principes et 
politiques et faire connaître les résultats 
de ses efforts dans les domaines 
environnemental, social et de la 
gouvernance (ESG). Nous écoutons nos 
investisseurs avec intérêt lorsqu’ils nous 
expliquent quels sont les dossiers qui 
comptent pour eux, et nous font part de 
leurs priorités dans la gestion de ceux-ci.

Jason Luinenburg – Associé, Relations avec 
les investisseurs
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Engagement envers nos parties prenantes

L’Impériale dialogue avec un large éventail de personnes et d’organismes partenaires, 
internes et externes : communautés autochtones, collectivités avoisinantes, 
actionnaires, clients, employés, fournisseurs et contractuels, pouvoirs publics, 
organismes de réglementation et d’autres encore. Ce dialogue est fondé sur nos 
principes d’inclusion, de respect, de professionnalisme, de ponctualité, de réactivité 
et de responsabilité.

Cet engagement actif nous permet de mieux comprendre les préoccupations de 
nos interlocuteurs, d’améliorer la qualité de nos décisions, de repérer des occasions 
de favoriser nos intérêts mutuels, et de résoudre les difficultés. Grâce à l’écoute 
active et au dialogue, nous pouvons mieux apprécier les priorités de nos voisins 
et les tenir au courant de nos progrès. Nous recourons à de nombreuses formes de 
communication : rencontres individuelles, présentations communautaires, journées 
portes ouvertes, investissement dans les collectivités, bulletins, médias numériques. 
L’Impériale commande régulièrement à des instituts externes des sondages 
confidentiels auprès de ses parties prenantes, afin de connaître l’opinion franche 
de ces dernières au sujet de nos résultats.

La gestion efficace des relations avec les parties prenantes est importante, puisqu’elle 
inspire confiance aux collectivités au contact desquelles nous exerçons nos activités. 
La planification et la préparation en cas d’urgence jouent également un rôle essentiel. 
Nous procédons périodiquement à des simulations de situations d’urgence, afin 
de vérifier l’efficacité de notre réaction en cas de crise et notamment la capacité 
d’anticipation, la transparence et l’utilité de notre communication.

La distance la plus courte entre deux personnes, c’est une 
conversation. Pour réussir à communiquer dans notre monde 
de plus en plus divisé, il est indispensable de confronter idées, 
points de vue et préoccupations. Nous savons bien que le 
meilleur moyen de nous entendre avec nos multiples groupes 
de voisins, partout au Canada, consiste à les écouter. C’est ainsi 
que nous pourrons rechercher ensemble des solutions et des 
voies pour progresser collectivement.

Kim Fox – Vice-présidente, Affaires publiques et gouvernementales
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Principes directeurs pour l’engagement envers nos parties prenantes

Parties prenantes Principes directeurs Engagement

Communautés autochtones • Exercer nos activités d’une façon respectueuse de la terre et de l’environnement, 
ainsi que des droits et de la culture des communautés autochtones, 
conformément aux lois du Canada et aux politiques de l’entreprise. 

• Consulter les communautés autochtones de façon ouverte et franche, 
afin de comprendre leur point de vue sur le partage de la prospérité et sur 
le développement économique durable.

• Événements locaux ( journées portes ouvertes, 
journées de voisinage)

• Ententes sur les retombées pour la collectivité
• Consultation
• Programme de liaison et rencontres de travail
• Développement de la main‑d’œuvre et des affaires
• Bénévolat
• Agents des terres spécialement affectés 
• Site Web et médias sociaux

Collectivités locales et 
propriétaires de terrains

• Faire preuve de responsabilité partout où nos activités sont présentes, et tenir 
notre engagement d’exercer celles‑ci de manière sécuritaire et respectueuse 
de l’environnement.

• Nous conformer à des normes d’éthique élevées ainsi qu’aux lois, règles 
et règlements applicables, et respecter les cultures locales.

Actionnaires • Faire fructifier à long terme les investissements que nos actionnaires nous confient.

• Voir le chapitre sur l’engagement des actionnaires
• Engagement direct et rétroaction

Clients • Proposer des produits et services de qualité supérieure à des prix concurrentiels, 
et faire preuve de réactivité et d’innovation pour répondre aux besoins 
en constante évolution de nos clients.

Employés • Déployer des efforts pour recruter et fidéliser un personnel exceptionnel.
• Favoriser la progression des employés grâce à la formation et au perfectionnement.
• Appliquer notre mot d’ordre : « Personne ne se blesse », et cultiver les sources 

d’enrichissement que sont l’inclusion et la diversité, la confiance, le traitement 
équitable, la responsabilisation et la communication ouverte.

• Forums du personnel, plates‑formes numériques 
et médias sociaux, formation, communication continue 
(y compris rétroaction)

Fournisseurs et contractuels • Choisir des tiers qualifiés en fonction de la meilleure valeur totale.
• Acheter de préférence aux fournisseurs canadiens et aux entreprises autochtones, 

dans la mesure du possible.

• Relations directes y compris rencontres et forums 
sur la sécurité, bonne gérance

Organismes de réglementation 
et pouvoirs publics

• Faire preuve de responsabilité d’entreprise (engagement régulier et transparent, 
relations positives, apport d’avis judicieux et de solutions dans l’élaboration 
des politiques et règlements).

• Adhérer à des normes d’éthique élevées; nous conformer aux lois, règles 
et règlements applicables; exercer nos activités de manière responsable 
envers l’environnement.

• Relations directes ou par l’intermédiaire d’associations 
commerciales et groupes de l’industrie

• Information transparente, production de rapports

Média • Informer en temps utile, avec transparence et exactitude. • Communication directe, communiqués, séances 
d’information

Autres (universités, industrie, ONG) • Collaborer en vue de comprendre les points de vue différents et de partager 
les acquis et les solutions.

• Forums, rencontres, tables rondes
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Éthique et intégrité

Notre activité est fondée sur nos normes de conduite en affaires. Une réputation bien établie 
d’approche scrupuleuse dans toutes nos opérations est un actif inestimable de l’entreprise.

L’Impériale exige de ses administrateurs, de ses 
dirigeants, de ses employés et de ses contractuels qu’ils 
se conforment aux normes d’intégrité les plus strictes 
dans le cadre des activités de la compagnie. Nos 
politiques fondamentales sont l’expression collective 
de notre comportement et servent à le guider. Les 
administrateurs, les dirigeants et les employés de 
la compagnie reçoivent des rappels périodiques de 
ces politiques, afin d’assurer qu’ils les comprennent 
et y adhèrent pleinement. Une formation obligatoire 
est donnée à intervalles prescrits. Nul, à L’Impériale, 
n’a l’autorisation de faire exception ni d’accorder une 
dispense à ces normes. Toute infraction entraîne des 
mesures disciplinaires allant jusqu’au congédiement, 
pour les employés, et à l’exclusion de nos sites, pour 
les contractuels. Dans le cadre du processus annuel 
de certification de conformité aux normes d’éthique, 
tous les employés doivent actualiser leur connaissance 
du code de conduite en affaires et attester qu’ils 
comprennent celui‑ci et y adhèrent.

Politique en matière d’éthique
Nous nous conformons à l’ensemble des lois, règles 
et réglementations s’appliquant à notre industrie. 
Là où la loi est permissive, nous choisissons la voie de 
la plus grande intégrité. Les administrateurs, dirigeants 
et employés doivent entretenir entre eux et avec les 
fournisseurs, les clients, les concurrents ou d’autres 
parties prenantes des rapports équitables. Toutes les 
opérations sont fidèlement reflétées dans nos livres et 
registres. Nous divulguons des informations complètes, 
honnêtes, exactes et compréhensibles dans les 
rapports et les documents que nous déposons auprès 

des autorités de réglementation des valeurs mobilières 
compétentes, comme dans toute communication 
destinée au public. Chaque employé doit faire connaître 
toute information importante aux dirigeants chargés 
de prendre des décisions sur leur divulgation.

Cadeaux et divertissements
Les cadeaux et les divertissements offerts par les 
administrateurs, dirigeants ou employés de L’Impériale 
à des tiers ne peuvent pas créer un avantage indu 
pour la compagnie. Les dépenses de la compagnie 
liées aux cadeaux et aux divertissements offerts par 
L’Impériale doivent être consignées avec exactitude. 
Les administrateurs, les dirigeants et les employés 
agissant au nom de L’Impériale qui, dans l’exercice 
de leurs fonctions, offrent à des tiers ou reçoivent 

de ceux‑ci des cadeaux et des divertissements, doivent 
se conformer à des politiques et à des limites strictes 
relatives à la valeur, à la nature et à la convenance 
de ces derniers.

Apprenez‑en plus sur le site Web de L’Impériale.

https://www.imperialoil.ca/fr-CA
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Conflit d’intérêts
Les administrateurs, dirigeants et employés sont tenus 
d’éviter tout conflit ou apparence de conflit entre leurs 
intérêts personnels et ceux de la compagnie. Un conflit 
d’intérêts peut survenir lorsque les intérêts personnels 
ou les activités d’un administrateur, d’un dirigeant ou 
d’un employé pourraient nuire au rendement objectif 
et effectif de son travail.

L’Impériale interdit en outre à ses dirigeants et 
employés, avec quelques exceptions, de siéger au 
conseil d’administration d’organismes à but lucratif 
non affiliés ou d’accepter tout mandat d’administrateur 
susceptible de créer un conflit d’intérêts ou de faire 
obstacle à l’accomplissement de leur devoir.

Les dirigeants et employés sont toutefois autorisés 
à détenir des postes au sein des conseils d’organismes 
à but non lucratif non affiliés, sauf s’il devait en résulter 
un conflit d’intérêts, ou une obligation pour L’Impériale 
de fournir un appui aux organismes en question. Les 
dirigeants et employés sont autorisés à agir comme 
administrateurs de sociétés affiliées; ces fonctions 
peuvent s’inscrire dans leur activité normale.

Communication ouverte
L’Impériale a toujours encouragé ses employés à poser 
des questions, à exprimer leurs préoccupations et 
à émettre des suggestions concernant les pratiques 
commerciales de la société. Les membres du personnel 
sont tenus de dénoncer sans délai tout soupçon de 
manquement à la loi ou aux politiques ou contrôles 
internes de la compagnie, afin que la direction puisse 
enquêter et prendre dès que possible les mesures 
appropriées.

L’Impériale publie un livret exposant ses normes 
d’éthique et de conduite en affaires et indiquant 
plusieurs voies par lesquelles les employés peuvent 
obtenir des renseignements et demander conseil. 
Tout employé souhaitant faire un signalement anonyme 
peut composer un numéro de téléphone spécial, 
ou envoyer sa dénonciation par lettre ou par courriel 
à une adresse confidentielle.

Activités à l’étranger
Lorsque les activités de la compagnie sont assujetties 
aux lois, règles et règlements d’un ressort étranger, 
L’Impériale et ses administrateurs, dirigeants et 
employés se conforment à ceux‑ci.

Lois antitrust et sur la concurrence
Les administrateurs, dirigeants et employés de 
L’Impériale se conforment aux lois antitrust et 
sur la concurrence applicables aux activités de 
la compagnie au Canada, aux États‑Unis et dans 
tout autre pays ou groupe de pays.

Gestion et protection de l’information (GPI)  
et lignes directrices sur la protection 
des données personnelles
Un programme de formation a été mis en place 
afin de sensibiliser les employés à l’importance d’une 
gestion correcte des renseignements personnels et 
relatifs à la compagnie, et notamment de la vigilance 
contre les cybermenaces.
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Transparence et information

À L’Impériale, la transparence est un prolongement naturel de notre parti pris éthique.

L’information financière de L’Impériale est complétée 
par la publication de rapports — sur la durabilité, 
l’énergie et le carbone, la gestion de l’eau — qui vont 
au‑delà de nos obligations et témoignent de notre 
engagement en faveur de la durabilité. Par ailleurs, 
la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur 
extractif, entrée en vigueur le 1er juin 2015 dans 
le cadre de l’engagement international du Canada 
d’accroître la transparence et d’enrayer la corruption, 
oblige les entreprises à déclarer publiquement certains 
versements à tous les paliers de gouvernement 
au Canada et à l’étranger relatifs à l’exploitation 
commerciale du pétrole, du gaz naturel et des 
minerais. La Loi canadienne sur la corruption d’agents 
publics étrangers interdit en outre les « paiements 
de facilitation ».

Contributions politiques
L’Impériale a pour pratique de ne pas faire de 
contributions à des candidats ou partis politiques, 
sauf si la loi applicable le permet, et avec l’autorisation 
du conseil d’administration. En 2018, L’Impériale a 
décidé de s’abstenir de toute contribution politique.

Tout administrateur, dirigeant ou employé prenant 
part a une activité politique agit à titre personnel 
et non en qualité de représentant de la compagnie. 
Les contributions politiques personnelles et légales 
des employés sont sans effet sur leur rémunération, 
leur sécurité d’emploi et leur avancement.

Associations commerciales et groupes de l’industrie

L’Impériale recherche des occasions de collaborer avec des groupes 
de l’industrie et du milieu des affaires lorsque des avantages peuvent 
en résulter pour nos actionnaires et nos parties prenantes. Ces 
collaborations visent notamment à mener des actions de sensibilisation, 
à mettre en commun des pratiques exemplaires, à élaborer des 
solutions environnementales, à développer des réseaux, et à recueillir 
et regrouper les apports de l’industrie sollicités par les pouvoirs publics 
et les organismes de réglementation.

Organismes recevant des cotisations annuelles de plus de 25 000 $ :

– Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP)

– Association canadienne des carburants

– Canada’s Oil Sands Innovation Alliance (COSIA)

– Association canadienne de l’industrie de la chimie

– Strathcona Industrial Association

– Association canadienne de l’industrie des plastiques

– Chambre de commerce du Canada

– Industrial Power Consumers Association of Alberta (IPCAA)

– Association canadienne du propane

– Canadian Manufacturers and Exporters (CME)

– Petroleum Technology Alliance Canada (PTAC)

Contributions politiques de l’entreprise
(en milliers de dollars)
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Rémunération des cadres de direction

Le régime de rémunération des cadres de la compagnie 
est conçu pour :

 ‑  Mettre en adéquation les intérêts de ses 
hauts dirigeants avec les intérêts à long terme 
des actionnaires;

 ‑  Encourager les hauts dirigeants à gérer les risques 
et à adopter une vision à long terme en matière 
d’investissement et de gestion des actifs de 
la compagnie;

 ‑  Renforcer la philosophie de la compagnie 
selon laquelle l’expérience, les compétences et 
la motivation des dirigeants sont des facteurs 
déterminants de réussite pour la compagnie; et

 ‑  Promouvoir l’orientation de carrière et un solide 
rendement individuel.

Le régime de rémunération est aligné sur les éléments 
fondamentaux de celui de l’actionnaire majoritaire, 
notamment le lien avec les aspects à court et à moyen 
terme de la rémunération au rendement, les longues 
périodes d’acquisition, le risque de déchéance 
des droits et l’harmonisation avec l’expérience de 
l’actionnaire. La rémunération à long terme des 
dirigeants ne leur étant acquise qu’à l’issue d’un long 
délai, ceux‑ci sont fortement incités à tenir compte 
de la nature cyclique du secteur des produits de 
base, laquelle inscrit dans la durée les perspectives 
de l’entreprise.

Le régime de rémunération des cadres est relié aux 
résultats d’ensemble de la compagnie. Il est conçu de 
manière à favoriser la durabilité de nos activités et la 
bonne gestion des risques. Le Comité des ressources 
pour les dirigeants examine et évalue le rendement 
de la compagnie et la base de la rémunération, en 
tenant compte notamment des facteurs suivants :

 ‑  Le bilan en matière de sécurité, de santé 
et de protection de l’environnement;

 ‑  La gestion des risques;

 ‑ Le rendement total offert aux actionnaires;

 ‑ Le bénéfice net;

 ‑ Le rendement du capital moyen utilisé; (6)

 ‑  Les flux de trésorerie liés à l’exploitation  
et à la vente d’actifs; (6)

 ‑  Le rendement opérationnel des secteurs aval, 
amont et produits chimiques; et

 ‑  Les progrès réalisés pour l’avancement 
des relations avec les pouvoirs publics et l’atteinte 
des objectifs stratégiques à long terme.

Après examen et approbation, le rapport annuel 
sur la rémunération est publié dans la circulaire 
de sollicitation de procurations de la compagnie, 
conformément aux exigences légales en vigueur.
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Rémunération des administrateurs

Chaque année, le Comité des mises en candidature et de la gouvernance examine 
la rémunération des administrateurs non salariés et présente des recommandations 
pour approbation par l’ensemble du Conseil. La rémunération des administrateurs 
vise à harmoniser les intérêts financiers à long terme des administrateurs avec ceux 
des actionnaires, en vue de parvenir aux objectifs suivants :

 ‑  s’assurer que la compagnie est en mesure d’attirer et de conserver à son service 
des candidats exceptionnels aux postes d’administrateurs;

 ‑  assurer l’adéquation de la rémunération des dirigeants avec les intérêts à long 
terme des actionnaires;

 ‑  reconnaître le temps considérable que les administrateurs doivent consacrer  
à la surveillance des activités de la compagnie; et

 ‑  favoriser l’indépendance de pensée et d’action dont les administrateurs doivent 
faire preuve.

Il est interdit aux employés et aux administrateurs de spéculer contre la valeur 
des actions de la compagnie.

PRINCIPES
DE RÉMUNÉRATION

DES ADMINISTRATEURS
NON SALARIÉS

Approche cohérente Compétitivité externe

Gestion du risque Flexibilité/Discernement

Le régime de rémunération ne 
devrait pas varier beaucoup 
d’une année à l’autre, sauf pour 
des motifs d’affaires impérieux

Comparaison avec des compagnies 
canadiennes exerçant des activités 

complexes à l’échelle nationale 
dans divers secteurs industriels

Renforcer l’importance de la gestion 
du risque et l’adéquation avec 
le modèle de gestion à long terme

S’appuyer sur des jugements 
éclairés plutôt que sur 

des formules ou des cibles
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Gestion du risque

Le conseil d’administration de L’Impériale 
a l’obligation fiduciaire de gérer l’entreprise 
au mieux des intérêts de celle-ci. Nos 
administrateurs accomplissent avec intégrité 
et de bonne foi leur devoir de diligence.

Le conseil d’administration de L’Impériale est chargé de cerner les possibilités 
et les risques (notamment ceux liés au climat), et de veiller à la mise en œuvre 
de systèmes adaptés en vue de leur bonne gestion. Le conseil joue un rôle 
d’évaluation et d’orientation stratégique dans plusieurs domaines, dont la stratégie, 
le positionnement concurrentiel, la sécurité, la culture d’entreprise, les résultats, 
la planification de la relève, la conformité, la rémunération des dirigeants, 
la gérance environnementale, la recherche et la technologie, les politiques publiques, 
l’engagement envers la collectivité et les peuples autochtones, l’écoute des parties 
prenantes, et l’information publique.

Mandataire des actionnaires, il reçoit des renseignements pertinents qui lui 
permettent de prendre des décisions avisées. Le conseil participe chaque année 
à l’élaboration et à l’approbation des plans stratégiques en tenant compte des 
perspectives économiques au Canada et dans à travers le monde. Il examine les 
recommandations de la direction au sujet des décisions et actions importantes 
de la compagnie susceptibles d’avoir un impact social important.

L’Impériale est dotée d’un processus de gestion des risques qui intervient à de 
multiples niveaux de l’entreprise. Le Comité de gestion, auquel siège le président 
du conseil et chef de la direction, veille à ce que tous les risques, y compris ceux liés 
au climat, soient pris en compte dans l’ensemble de la compagnie.

Conseil d’administration de L’Impériale
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État de préparation des installations

L’Impériale a possédé, au fil des décennies, de 
nombreuses installations au Canada. Celles‑ci ont 
énormément évolué au gré des progrès techniques. 
Aujourd’hui, par exemple, nous utilisons des 
technologies virtuelles aux fins de la formation, 
ou encore des drones pour la prospection. Nous 
procédons en outre à des essais de surveillance par 
satellite des émissions de GES. La compagnie prend 
soigneusement en considération les risques physiques 
et environnementaux potentiels dans l’élaboration, 
la construction et l’exploitation de ses installations. 
La conception de celles‑ci est améliorée par des 
pratiques internes qui tiennent compte de données 

sur les phénomènes environnementaux exceptionnels 
(incendies de forêt, inondations). Les températures 
extrêmes, surtout le froid, représentent un défi 
pour toutes nos installations au Canada. Outre les 
précautions qu’elle prend au stade de la conception, 
L’Impériale met en œuvre des procédures pour assurer 
la sécurité des employés et du matériel lorsque nos 
activités se déroulent dans des conditions difficiles.

Les plans de préparation, d’intervention d’urgence 
et de continuité des activités sont soigneusement 
mis au point, documentés et détaillés, en plus de faire 
l’objet d’exercices. Nos parties prenantes externes 

et les communautés autochtones y participent. En cas 
d’incident, toutes les mesures nécessaires sont prises 
pour protéger la population, l’environnement, le 
personnel et les actifs de l’entreprise. Pour de plus 
amples renseignements, consulter le chapitre sur les 
situations d’urgence : préparation et intervention.

Installations de L’Impériale à Kearl



INDEX

INTRODUCTION

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

GESTION DES RISQUES 
LIÉS AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

BILAN 
ENVIRONNEMENTAL

SÉCURITÉ, SANTÉ ET 
MILIEU DE TRAVAIL

ENGAGEMENT ENVERS 
LA COLLECTIVITÉ 
ET LES PEUPLES 
AUTOCHTONES

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DONNÉES SUR 
LE RENDEMENT

22    Compagnie Pétrolière Impériale Limitée  |  RAPPORT D’ENTREPRISE SUR LA DURABILITÉ

Nos systèmes de gestion

Nos systèmes constituent une structure intégrée de gestion des risques et des possibilités.  
Le SGIAO et le CGICC sont au cœur de l’excellence opérationnelle à L’Impériale.

Les systèmes de gestion de L’Impériale servent à déterminer et à gérer les risques 
et les possibilités. Cette approche systématique fondamentale est intégrée dans tous 
les aspects de nos activités opérationnelles, depuis la conception des installations 
jusqu’aux processus de travail au quotidien, en passant par la gestion des projets pour 
tous types de fonctions et services de l’entreprise. Les systèmes et processus de la 
compagnie garantissent une approche objective, uniforme et disciplinée de la gestion 
des risques. Les systèmes de gestion se complètent et s’étendent à l’ensemble des 
risques et possibilités que la compagnie doit gérer.

Mettre en place
des pratiques pour
atténuer les risques

ou réaliser
les possibilités

Surveiller
la conformité

(en autonomie 
et sous forme
d’évaluations

formelles)

Évaluer
les risques et 
les possibilités

grâce à une
approche
structurée

Définir
les attentes
sous forme
d’éléments

Améliorer
(les systèmes,
les processus,
les capacités)

Établir
les principes
sous-jacents

Solliciter
apports et
rétroaction

Rendre compte
des résultats

Approche des 
systèmes de gestion
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À propos du SGIAO

Le Système de gestion 
de l’intégrité des activités 
opérationnelles (SGIAO) 
de L’Impériale comprend 
11 éléments, chacun fondé 
sur un principe et assorti d’un 
ensemble d’attentes. Le SGIAO 

établit des normes communes pour gérer les risques 
inhérents à nos activités, ainsi que tous les aspects 
de ces dernières pouvant avoir une incidence sur la 
sécurité du personnel et des processus, la santé et le 
bilan environnemental. Le SGIAO est périodiquement 
mis à jour, dans une démarche d’amélioration continue.

Les risques comprennent notamment les interruptions 
de l’offre et de la demande, les phénomènes 
climatiques extrêmes, les facteurs politiques et liés 
aux pouvoirs publics, ainsi que les risques associés 
à l’exploration et à la mise en valeur des ressources, 
aux activités d’exploitation, et à la cybersécurité. 
L’Impériale procède à des évaluations des risques 
afin de reconnaître les dangers possibles et d’y 
remédier en fonction de renseignements précis sur 
les processus, les installations, les produits et les 
exigences réglementaires. Les risques évalués sont 

classés en ordre de priorité et gérés selon leur nature 
et leur ampleur. Les décisions prises sont consignées 
clairement et font l’objet d’un suivi.

Les gestionnaires et superviseurs doivent donner 
l’exemple en faisant preuve d’un engagement crédible 
envers l’intégrité des activités opérationnelles. 
L’Impériale s’appuie par ailleurs sur des normes, 
des procédures et des systèmes de gestion solides 

dans la conception, la construction, la mise en 
service et l’exploitation des installations et les 
activités apparentées. Les installations respectent ou 
dépassent les exigences réglementaires applicables. 
Des processus d’assurance de la qualité sont en place, 
et des vérifications permettent de confirmer que les 
recommandations de gestion des risques ont été suivies.

Le fonctionnement des installations est conforme 
aux paramètres établis ainsi qu’à la réglementation. 
En cas d’événement non planifié, une enquête est 
immédiatement menée et les conclusions de celles‑ci 
sont diffusées afin d’empêcher que l’événement ne 
se reproduise. Le bilan environnemental, qui porte 
notamment sur les émissions, les effluents et les 
déchets, fait l’objet de suivis et de contrôles en vue 
d’atteindre les objectifs de rendement. La compagnie 
choisit, forme et supervise son personnel avec soin. 
Des évaluations sont réalisées en continu pour vérifier 
que les résultats répondent aux attentes du cadre.

  1. Leadership, engagement 
et responsabilités 
de la direction

11. Évaluation et amélioration
de l’intégrité des activités 
opérationnelles

Les 11 éléments du SGIAO

impulsion « activités opérationnelles » évaluation

  2. Évaluation et gestion du risque

  3. Conception et construction d’installations

  4. Information et documentation

  5. Personnel et formation

  6 Exploitation et entretien

  7. Gestion du changement

  8. Services de tiers

  9. Enquête et analyse des incidents

10. Sensibilisation de la collectivité 
et préparation aux interventions 
d’urgence
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À propos du CGICC

L’Impériale tient à mener ses activités avec maîtrise 
et succès en se conformant aux normes appropriées 
de conduite des affaires. Dans ce but, elle se dote de 
contrôles efficaces, vérifie qu’ils sont respectés en tout 
temps et remédie rapidement aux failles constatées. Le 
Cadre de gestion de l’intégrité du contrôle commercial 
(CGICC) constitue un processus structuré commun pour 
mener cette tâche à bien.

Le CGICC est un système structuré de méthodes 
internes et d’outils analytiques, lequel :

 ‑  offre une approche systématique pour évaluer 
les risques d’exploitation, financiers et administratifs 
et atténuer ceux‑ci de manière efficiente;

 ‑  facilite la mise en œuvre de contrôles uniforme 
à l’échelle de l’entreprise; et

 ‑  constitue un cadre permettant d’assurer l’intégrité 
continue des contrôles au cours de nos activités 
quotidiennes.

  1. Leadership, engagement 
et responsabilités 
de la direction

7. Évaluation de l’intégrité 
des contrôles 

Les 7 éléments du CGICC

impulsion « activités opérationnelles » évaluation

  2. Évaluation des risques

  3. Gestion et amélioration 
des processus commerciaux

  4. Personnel et formation

  5. Gestion du changement

  6. Signalement et correction 
des failles dans les contrôles 

Le CGICC est, au sens propre, la colonne vertébrale de la compagnie. Il adjoint aux 
processus clés des mesures de contrôle efficientes et intégrées, et crée une boucle 
continue d’évaluation et d’amélioration. L’application disciplinée du CGICC concerne tous 
les éléments clés de la gestion et permet de faire en sorte que tous les processus, activités 
et changements liés aux contrôles, y compris la documentation, les ayalyses et les rapports, 
fassent l’objet d’une supervision adéquate. Au sein de l’Impériale, le CGICC joue un rôle 
déterminant dans l’application et l’amélioration de contrôles commerciaux efficaces et 
de bonnes pratiques d’affaires lesquels font la fierté et la réputation de l’entreprise.

Gilles Lacoste – Gestionnaire de processus de contrôle d’entreprise, Contrôleur
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Vérifications

Le Comité d’audit du conseil d’administration, qui se 
compose d’administrateurs indépendants, supervise 
le système de comptabilité interne et de contrôles 
financiers de la compagnie. Il est responsable des 
fonctions suivantes : 

 ‑ supervision des vérificateurs internes et externes;

 ‑  évaluation de l’intégrité des états financiers de 
la compagnie, de la conformité aux exigences 
légales et réglementaires, et de la qualité et 
de l’efficacité des contrôles internes; et

 ‑  examen des résultats d’activités de surveillance 
dans le cadre du programme de conformité aux 
normes de conduite en affaires de l’entreprise.

La direction de la compagnie se charge de 
la préparation des états financiers. En vue d’assurer 
l’intégrité de notre comptabilité et de nos contrôles 
financiers, le comité recommande les auditeurs 

externes à nominer et supervise l’exécution par 
ces derniers des programmes d’audit annuels, 
indépendamment de la compagnie, il approuve 
la portée de l’audit et en évalue les résultats. Les 
responsabilités du comité consistent, entre autres, 
à effectuer l’audit des états financiers annuels de la 
compagnie et du contrôle interne de l’information 
financière ainsi que l’examen des états financiers 
trimestriels. Le rapport des auditeurs peut être consulté 
sur le site Web de L’Impériale. 

On réalise également des vérifications auprès des 
entités suivantes :

 ‑  des départements internes de la compagnie, afin 
d’évaluer l’adéquation et l’efficacité des contrôles 
et la conformité avec les politiques, les normes 
et les procédures de l’entreprise;

 ‑   des fournisseurs externes, en vue d’apprécier 
leur conformité aux modalités de leurs contrats 
ainsi que l’adéquation de l’administration et de 
la supervision de ces derniers par le département 
interne compétent; et

 ‑  des coentreprises, pour contrôler le respect 
des conventions pertinentes.

En 2018, L’Impériale a réalisé des audits auprès 
de cinq départements internes, 15 fournisseurs et 
une coentreprise. Ces missions ont porté, au sein de 
la compagnie, sur les secteurs aval et chimiques ainsi 
que sur des services d’entreprise et internationaux, et 
à l’extérieur, sur des fournisseurs à Kearl, à Cold Lake 
et dans le secteur des raffineries.

Vérifications internes et externes réalisées 
par L’Impériale
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L’Impériale attache une grande 
importance à l’intégrité de ses états 
financiers et à la rigueur de ses 
contrôles internes. C’est pourquoi elle 
s’est dotée de processus efficaces et 
cultive des normes d’éthique et de 
transparence élevées.

Dan Lyons – Vice-président principal, 
Finances et administration

https://www.imperialoil.ca/en-CA/Investors/Investor-relations/SEC-filings
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Gestion des risques liés au changement climatique
Nous nous préparons à un avenir énergétique à faible émissions de carbone
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Perspectives énergétiques (7)

L’énergie sûre, fiable et abordable est un facteur essentiel permettant de parvenir  
à un niveau de vie plus élevé, notamment sur le plan de la longévité et de la santé.

L’énergie est indispensable à la vie moderne. Dans les 
pays développés comme le Canada, l’énergie fiable et 
abordable rend possibles les produits et services qui 
enrichissent et prolongent l’existence. Dans les pays en 
voie de développement (hors OCDE (8)), en revanche, 
les graves difficultés d’accès à l’énergie ont un impact 
négatif sur la santé et empêchent une grande partie 

de la population de réaliser son plein potentiel. Selon 
les prévisions, la population mondiale augmentera de 
7,5 milliards d’habitants aujourd’hui à plus de 9 milliards 
d’ici 2040. Pendant la même période, le PIB mondial 
doublera probablement, et des milliards de personnes 
accéderont à la classe moyenne.

Une transition énergétique fondamentale est en cours à 
travers le monde et de nombreux facteurs façonneront 
ce que l’avenir énergétique deviendra. Le pétrole et 
le gaz naturel représentent actuellement environ 55 % 
de la consommation mondiale d’énergie. Le secteur 
des transports ainsi que les usagers commerciaux 
et résidentiels dépendent fortement de cette source.

BANGL ADESHYÉMEN INDE ÉTATS -UNISESPAGNE

NIGERIA

MEXIQUE ISL ANDE

ÉGYPTE CHINE

10 100 1000

FAIBLE

MOYEN

ÉLEVÉ

TRÈS
ÉLEVÉ

Source : Rapports sur le développement humain des Nations Unies, 2018; données DataBank de la Banque mondiale de 2019; analyse d’ExxonMobil

Indice du 
développement 

humain des 
Nations Unies, 

2017 

LA DIMENSION DES CERCLES INDIQUE 
L’IMPORTANCE RELATIVE DE LA POPULATION

Demande énergétique par habitant en 2015 (milliers de BTU/personne/jour)

L’indice de développement humain est un outil statistique servant à mesurer les réalisations globales d’un pays sur les plans social et économique.
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En 2040 : la croissance future de la demande d’énergie proviendra des marchés émergents. 
Pétrole et gaz naturel jouent toujours un rôle de premier plan pendant cette transition.

Le pétrole joue un rôle clé dans la mobilité et 
la fabrication de produits modernes
Le pétrole continue d’occuper une place de premier plan dans la palette 
énergétique mondiale. Le secteur des transports commerciaux et l’industrie 
chimique stimulent l’augmentation de la demande.

La demande mondiale d’électricité augmente de 60 %
Partout, l’électrification sans cesse plus répandue des immeubles, des usines, 
des voitures et des autobus, l’adoption des appareils ménagers intelligents et 
l’automatisation poussée stimulent l’augmentation de la demande d’électricité. 
Les sources qui contribuent le plus à la satisfaire sont l’énergie solaire et éolienne 
et le gaz naturel.

Les activités industrielles consomment près 
de la moitié de l’énergie dans à travers le monde
La croissance démographique et l’urbanisation stimulent la construction de 
logements et de routes et la fabrication d’appareils ménagers, ce qui exige une 
augmentation de la production dans des secteurs à forte intensité énergétique 
(acier, ciment, industrie chimique).

L’expansion des échanges internationaux entraîne une  
augmentation de plus de 25 % de la consommation
Une efficacité accrue sur la route et davantage de véhicules électriques entraîneront  
une baisse de la demande de carburants liquides utilisés par les véhicules légers. 
La demande de carburants pour les transports de personnes et de marchandises 
(en car, en train, en avion, par camion et par bateau) augmente globalement 
avec l’activité commerciale. Dense en énergie, abordable et largement disponible, 
le pétrole demeure le principal carburant pour les transports.

Les besoins mondiaux en énergie augmentent 
de 20 % environ, surtout dans les pays hors OCDE 
(p. ex. Chine, Inde)
Les économies en développement, où la croissance économique et démographique 
est plus rapide que la moyenne mondiale, représentent une proportion de plus 
en plus importante de la consommation d’énergie sur la planète.
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Continuer à fournir, à long terme et à travers le monde, 
une énergie produite de manière responsable : 
telle est la possibilité qui s’offre au Canada.

Le Canada a ce qu’il faut!
Nos ressources parmi les plus riches du monde, notre expérience de la technologie 
et de l’innovation, notre niveau de sécurité et notre bilan environnemental avancés 
et nos processus de réglementation efficaces constituent des atouts clés.

La réussite du Canada à long terme dépend toutefois de notre engagement collectif 
envers l’innovation, la recherche de solutions positives par le dialogue ouvert et permanent, 
et l’action publique efficace.

L’énergie et le bilan ESG au Canada

Deuxième producteur d’hydroélectricité (9)

Deuxième producteur et exportateur 
d’uranium (9)

67 % de l’électricité du Canada provient 
de sources renouvelables, et 82 % provient 
de sources non émettrices de GES (10)

 

Quatrième producteur de pétrole, 
troisièmes réserves (9)

Quatrième producteur de gaz, 
cinquième exportateur (9)

 

Premier au classement ESG parmi les 
principaux pays détenteurs de réserves (11)

Système de réglementation de l’Alberta 
classé meilleur au monde (12)

Les émissions de GES des sables bitumineux 
par baril ont diminué de 32 % depuis 1990 (13)

Les émissions de GES des sables bitumineux 
représentent 0,14 % du total mondial (14)

10 % du volume mondial de brut est assujetti 
à la tarification du carbone, le Canada 
représente 40 % du volume tarifé (15)

Le Canada donne l’exemple du respect 
des droits de la personne

 

Le secteur du pétrole et du gaz représente 
5,6 % du PIB du Canada (14)

En 2018, le secteur du pétrole et du gaz 
entretenait directement et indirectement 
528 000 emplois dans tout le Canada (14) 

Il est prévu que le nombre d’emplois du 
secteur des sables bitumineux passera de 
332 847 aujourd’hui à 532 673 d’ici 2029 (16)

On estime que le secteur des sables 
bitumineux aura versé au Canada 
16,7 milliards de dollars d’impôts sur 
les sociétés et de redevances entre 2019 
et 2029 (16)
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Un large éventail de sources d’énergie seront nécessaires d’ici 
à 2040. Pétrole et gaz naturel continuent de jouer un rôle clé.

Les avancées technologiques et les choix que feront 
les consommateurs et les entreprises à utiliser l’énergie 
plus efficacement contribueront à limiter la croissance 
de la demande énergétique mondiale à 20 % d’ici 2040, 
soit beaucoup moins que l’augmentation du PIB. La 
demande des pays de l’OCDE devrait diminuer de 5 % 
environ entre 2017 et 2040, les facteurs fondamentaux 
de croissance étant plus que compensés par l’efficacité 
accrue. La croissance de la demande d’énergie sera 
essentiellement attribuable aux marchés émergents 
des pays hors OCDE et notamment des économies 
en expansion de la région Asie‑Pacifique, la Chine 
et l’Inde en tête.

Le problème du changement climatique est d’envergure 
planétaire et les moyens d’y faire face doivent l’être 
aussi. L’Impériale supporte l’Accord de Paris, lequel 
constitue un cadre important pour faire face aux 
risques liés au changement climatique. L’évolution 
de la demande et de l’offre d’énergie demeure très 
incertaine. L’Impériale doit faire sa part : c’est une 
priorité pour nous et nous recherchons activement 
des solutions efficaces dans tous nos secteurs d’activité.

Au cours des décennies à venir, le pétrole et le gaz 
naturel continueront de jouer un rôle critique pour 
répondre à la demande énergétique mondiale, même 
dans les scénarios d’augmentation de 2 °C de la 
température planétaire évoqués dans le Sommaire 
sur l’énergie et le carbone, paru en 2018 et qui 
s’inspire des recommandations du Groupe de travail 
sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (GTIFCC) du Conseil de stabilité financière. 
S’il est prévu que la proportion de carburants à plus  
faible intensité de carbone augmentera au cours 
des décennies à venir, la croissance de la demande 
mondiale sera telle que nous ne pourrons négliger 
aucune source d’énergie. Dans le scénario de 
développement durable de l’AIE (dans lequel la 
température augmente de 2 °C), des investissements 
estimés à plus de 13 billions de dollars (17) devront être 
engagés pour assurer l’approvisionnement en pétrole 
et en gaz naturel entre 2018 et 2040.(18)

Source : Exxon Mobil Corporation, Les perspectives énergétiques 2019 à l’horizon 2040

Les carburants faibles en carbone représentent 
une part croissante des sources d’énergie 
(% des énergies primaires)
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Je suis convaincu que le secteur de l’énergie au 

Canada continuera d’être un exemple de réussite 

dans l’innovation dans l’avenir, tout comme il le 

fut par le passé. Nous nous devons de continuer 

à développer ce secteur et prolonger ce succès. 

Depuis longtemps, L’Impériale mène des 

recherches de niveau mondial qui débouchent 

sur des innovations. Les bonnes idées peuvent 

provenir de sources diverses. C’est pourquoi 

je dirige le sous-comité de la technologie 

du Clean Resource Innovation Network : ce 

réseau favorise les contacts et le partage des 

connaissances au sein de notre industrie, nous 

plaçant en bonne position face à un avenir 

dans lequel l’empreinte carbone sera un enjeu 

compétitif important.

James Dunn Ph.D. – Directeur, Intégration 
des technologies durables

https://www.imperialoil.ca/-/media/Imperial/Files/Publications-and-reports/Energy-carbon-summary.pdf
https://www.imperialoil.ca/-/media/Imperial/Files/Publications-and-reports/Energy-carbon-summary.pdf
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Stratégie en matière climatique

L’Impériale entreprend des mesures pour contrer les risques liés au changement climatique  
tout en produisant l’énergie de manière responsable.

L’Impériale agit concrètement en réduisant l’intensité des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) dans nos opérations, en appuyant la recherche menant à des percées 
technologiques, en proposant à nos clients des solutions pour réduire leurs émissions, 
et en participant à un dialogue constructif sur les options stratégiques.

Capacité d’adaptation de l’entreprise
À la fin de 2018, les réserves prouvées de L’Impériale, constituées en grande partie 
de sables bitumineux, s’établissaient à environ 4,1 milliards de barils d’équivalent 
pétrole.(19) Ces réserves prouvées sont évaluées chaque année et déclarées dans 
le rapport National Instrument 51‑101. Selon le calendrier de production actuel, 
L’Impériale estime que plus de la moitié de nos réserves prouvées à la fin 2018 auront 
été exploitées d’ici 2040. Nous prévoyons que les estimations annuelles de production 
évolueront au fur et à mesure que nous continuerons le développement de projets.

L’Impériale est convaincue qu’elle conservera dans l’avenir une position concurrentielle 
forte, appuyée sur la demande mondiale croissante de pétrole et de gaz naturel, sur 
un effort sans relâche d’efficacité et de réduction des coûts, et sur le développement 
et le déploiement de technologies de pointe qui sont vont de pair avec grâce à nos 
ressources de haute qualité et à notre savoir‑faire opérationnel.

Faire connaître nos 
progrès : Sommaire 

sur l’énergie et 
le carbone

Proposer 
à nos clients 

des solutions pour 
réduire leurs 

émissions

Accélérer 
l’innovation par 

des équipes 
spécialisées

Collaborer, 
apprendre 
et partager

Atténuer 
les émissions 

de nos activités

Investir dans 
la recherche et

le développement
de percés 

transformationnelle

Participer au débat 
sur le climat

Déployer des 
technologies 

de pointe

L’avenir de L’Impériale 
à l’heure de l’énergie 

faible en carbone : 
feuille de route
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L’Impériale réduit l’intensité de ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Déployer des la nouvelle 
génération d’innovations 

technologiques à Cold Lake

Des progrès actifs

Améliorer la fiabilité 
de notre exploitation de 

sables bitumineux de Kearl

Innover grâce aux 
technologies numériques

Continuer d’accroître 
l’efficacité énergétique

GESdepuis 2013

20+    %
d’ici 2023 (20)

10    %

Faire connaître 
nos progrès

Intensité de

Intensité d’émissions de GES des sites de sables 
bitumineux exploités par la compagnie (21) (22)

(tonnes métriques d’eqCO₂/m3 de production amont)
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Innovation

Les inventions de L’Impériale à l’œuvre.

Les projets technologiques d’avenir de L’Impériale s’appuient sur près d’un siècle 
d’engagement dans la recherche‑développement (R‑D). Dès 1924, nous avons 
créé le premier laboratoire de recherche pétrolière. Aujourd’hui encore, nous nous 
classons parmi les entreprises canadiennes qui dépensent le plus en R‑D, toutes 
industries confondues. L’Impériale mise sur le développement à l’interne de la nouvelle 
génération d’innovations technologiques, dans nos centres de recherche de Calgary 
(Alberta) et Sarnia (Ontario). Au cours des 20 dernières années, nous avons consacré 
plus de 2,1 milliards de dollars à la recherche‑développement. L’Impériale a réalisé des 
percées technologiques qui pourraient permettre de réduire décisivement l’intensité 
des émissions de GES des ables bitumineux.

1979
Nous inventons la séparation 
gravitaire stimulée par 
injection de vapeur (SGSIV)

2002
Nous démarrons 
la cogénération dans nos 
installations de Cold Lake

2008
Nous entamons un projet pilote 
d’injection de vapeur en continu 
dans les terrains intercalaires

2009
Nous inventons l’extraction 
non aqueuse

2016
Nous inaugurons un nouveau 
laboratoire ultramoderne 
de recherche sur les sables 
bitumineux à Calgary (Alberta)

Nous lançons les carburants 
SynergyMC 

1966
Nous inventons la stimulation 
cyclique à la vapeur (SCV)

2001
Nous inventons l’ajout de liquide 
à la vapeur pour accroître la 
récupération (LASER)

2005
Nous entamons un projet pilote 
de traitement d’écume 
paraffinique à haute température

2009
Nous entamons un projet pilote 
de séparation gravitaire stimulée 
par injection de vapeur assistée 
par solvant (SGSIV-AS) 
à Cold Lake

2014
Nous entamons un projet pilote 
du processus d’injection 
cyclique de solvant à Cold Lake

50 ans d’innovation dans l’exploitation des sables bitumineux
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Notre avenir

Les technologies avancées pourraient permettre d’obtenir une 
réduction de l’intensité des émissions de GES située entre 25 et 90 %.

Conformément à notre engagement de longue date 
d’améliorer à la fois l’empreinte environnementale et le 
rendement économique des sites de sables bitumineux 
que nous exploitons, L’Impériale prévoit mettre en œuvre 
des technologies avancées afin de réduire l’intensité 
des émissions de GES. Nous adoptons progressivement 
la nouvelle génération de technologies qui visent à 
mettre en valeur nos ressources en sables bitumineux 
tout en consommant moins d’énergie et en réduisant 
considérablement l’intensité d’utilisation de l’eau et des 
émissions de GES. Les hydrocarbures légers peuvent 
assister ou remplacer la vapeur dans la mobilisation 
et l’acheminement à la surface du pétrole lourd.

Source : d’après Boone World Heavy Oil Conference, 2012

Intensité des émissions de GES
(impact potentiel des nouvelles générations de technologies)

ICSRRBAS-SGSIVSGSIVLASERSCV

Moyenne de l’industrie, extraction in situ

Trajectoire de réduction potentielle 
de l�intensité des émissions de GES 

2020 2030+
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ICS

TIV

Gaz de 
combustion 
de chaudière

Captage          
et stockage    

du carbone

LE SAVIEZ‑ 
VOUS?

DES TECHNOLOGIES 
DIGNES D’INTÉRÊT

-   Séparation gravitaire stimulée par 
injection de vapeur (AS-SGSIV) 
assistée par solvant : réduction de 
l’intensité d’utilisation de l’eau et des 
émissions de GES allant jusqu’à 25 % 
par comparaison à la SGSIV classique.

-   Technologie de récupération 
rehaussée de bitume (RRB) : 
réduction allant jusqu’à 60 % de 
l’intensité des émissions de GES 
du procédé de SGSIV.

-   Processus d’injection cyclique de 
solvant (ICS) : réduction de l’utilisation 
de vapeur; réduction de l’intensité 
d’utilisation de l’eau et des émissions 
de GES allant jusqu’à 90 % dans 
certaines zones du terrain exploité 
de la compagnie à Cold Lake.

LASER — Ajout de liquide à la vapeur pour accroître la récupération
TIV — Tubes isolés sous vide
ELP — Récupération rehaussée dans les gisements en voie d’épuisement
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Collaboration

Nous établissons des partenariats avec des établissements postsecondaires, 
des entreprises du secteur, et d’autres tiers afin d’accélérer l’amélioration du bilan 
environnemental du Canada. L’Impériale est membre fondateur de la Canada’s 
Oil Sands Innovation Alliance (COSIA) et commanditaire fondateur de l’Institute 
for Oil Sands Innovation (IOSI) à l’Université de l’Alberta. Nous collaborons avec 
GHGSat, une entreprise mondiale de surveillance des émissions, dans le cadre d’un 
essai de technologie satellitaire conçue pour recueillir des données fréquentes et 
précises sur les émissions. En 2016, L’Impériale inaugurait à Calgary (Alberta) un 
laboratoire ultramoderne de recherche sur les sables bitumineux, avec pour mission 
d’étudier des technologies susceptibles de réduire les impacts sur l’environnement et 
d’accroître l’efficacité de l’exploitation, y compris en réduisant les émissions de GES.

L’Impériale bénéficie des résultats des recherches commanditées dans le cadre de 
la COSIA et d’autres collaborations; nous avons également accès, grâce à notre lien 
avec ExxonMobil, à des technologies, des informations et une expertise à la pointe 
de l’industrie. ExxonMobil est à l’avant‑garde du développement de biocarburants 
avancés, ainsi que des procédés de captage et de stockage du carbone (CSC), 
lesquels présentent un potentiel de viabilisation grâce à la conjonction de procédés 
évolués et de politiques publiques favorables. Ces technologies prometteuses, ainsi 
que de nombreuses autres, pourraient jouer un rôle important dans un avenir plus 
faible en carbone.

981
technologies et innovations développées 
dans le cadre de la COSIA

1,4 milliard de $
investis dans les nouvelles technologies 
par les membres de la COSIA à ce jour*

29 millions de $
contribués par L’Impériale à l’IOSI 
à ce jour**

40+ %
Depuis 1970, ExxonMobil a 
cumulativement capté plus de CO₂ que 
toute autre entreprise — plus de 40 % 
de la quantité cumulée de CO₂ capté (23)

* Depuis 2012.
** Depuis 2005.
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Atténuer les émissions de nos activités

L’Impériale met l’accent sur l’amélioration à 
améliorer l’efficacité énergétique et la réduction 
à réduire les émissions environnementales 
de ses activités.

La cogénération, par exemple, est un processus efficace sur le plan énergétique qui 
permet de produire simultanément de l’électricité et de la vapeur en récupérant la 
chaleur dégagée par les turbines à gaz des génératrices (qui génèrent l’électricité). 
L’Impériale recourt à la cogénération afin d’accroître l’efficacité énergétique de 
ses procédés, de réduire ses achats d’électricité ainsi que de réduire les émissions. 
La mise en service d’une nouvelle unité à notre raffinerie de Strathcona, prévue pour 
2020, augmentera notre capacité de cogénération globale de 8 %. De tels processus 
sont déjà utilisés dans nos installations de Kearl, Cold Lake, Nanticoke et Sarnia.

En 2018, nos activités de cogénération en Alberta ont permis d’éviter (24) l’émission 
d’environ 1,1 million de tonnes de GES, soit presque l’équivalent des gaz d’échappement  
de 232 000 voitures de tourisme pendant un an, ou d’un véhicule de passagers 
moyen sur environ 2700 millions de milles.(25)

Récupération de la chaleur et de l’eau  
des gaz de combustion à Kearl —

Ce projet de démonstration sur le terrain à l’échelle commerciale du 
procédé canadien ConDex, une première dans le secteur des sables 
bitumineux de l’Alberta, résulte de la collaboration en cours entre le 
Foresight Cleantech Accelerator Centre, la COSIA, Alberta Innovates 
et Emissions Reduction Alberta. Le procédé à l’essai offre le potentiel 
de réduire les émissions de GES de toute l’industrie.

Normalement, dans une mine de sables bitumineux, l’eau de procédé 
employée pour le traitement du minerai est réchauffée par la vapeur 
généré par la combustion de gaz naturel dans une chaudière. Le 
procédé ConDex récupère l’eau chaude dans l’échappement d’une 
chaudière et la réutilise pour le traitement du minerai, réduisant ainsi 
les besoins en production de vapeur pour le chauffage de l’eau de 
procédé. L’efficacité énergétique globale augmente et les émissions 
de GES diminuent.

Une évaluation détaillée de cette technologie propre canadienne 
démontre que chaque unité employant le procédé ConDex pourrait 
chaque année éviter jusqu’à 30 000 tonnes d’émissions d’équivalent 
CO₂ (eqCO₂) et récupérer jusqu’à 150 000 m³ d’eau, tout en 
produisant des retombées économiques positives.
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Technologie numérique

Nous voulons jouer un rôle précurseur sur le plan de l’intégration 
des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur.

Les technologies numériques et l’intelligence artificielle (IA) offrent une occasion sans précédent d’accélérer 
la récupération des plus‑values dans nos activités. Le terme « technologie numérique » recouvre tous types 
d’appareils et d’applications électroniques qui exploitent les données sous forme de code numérique pour favoriser 
l’innovation et la créativité, faciliter l’accès à l’information, et améliorer les communications. L’IA permet aux 
machines d’apprendre avec l’expérience, de s’adapter et d’exécuter des tâches semblables à celles des humains.

Nous avons créé l’« accélérateur numérique », une équipe collaborative d’experts en science des données, 
d’informaticiens et de professionnels commerciaux chargée de démultiplier le potentiel des technologies 
numériques dans l’ensemble de notre activité amont, afin de récupérer davantage de plus‑values. La mission 
de l’accélérateur numérique comporte les volets suivants :

Collaboration
L’Impériale a récemment annoncé qu’elle allait collaborer avec l’Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) 
dans l’encadrement commercial et scientifique du développement de nos capacités et de nos équipes internes 
d’IA. Nous comptons ainsi trouver des moyens plus efficaces de récupérer les ressources pétrolières et gazières, 
de réduire les retombées environnementales et d’améliorer la sécurité de notre personnel.

Nous collaborons en outre avec l’Institute for Oil Sands Innovation (IOSI) et le Southern Alberta Institute of 
Technology (SAIT) dans un essai de prospection assistée par véhicules aériens sans pilote dans nos champs de 
Kearl. Les géologues étudient les images en 3D à haute résolution capturées par les drones afin de mieux guider 
les opérations d’ingénierie et d’exploitation en vue d’accroître la production au maximum, tout en réduisant 
le nombre d’employés présents dans la mine.

L’Amii attend beaucoup de cette 
collaboration avec L’Impériale et ses 
équipes, non seulement parce que 
leur réputation de chefs de file dans 
l’industrie n’est plus à faire, mais aussi 
à cause de leur ambition d’inscrire l’IA 
au cœur du développement futur du 
secteur pétrolier. Notre partenariat mise 
sur l’éducation et la formation pour 
développer les équipes techniques 
internes de la compagnie, facteur 
indispensable à la réussite de sa 
transformation numérique.

David Chan – Directeur, Amii Innovates

Améliorer nos résultats 
d’exploitation, y compris 

les flux de trésorerie, 
grâce à la technologie

Intégrer des capacités 
numériques dans les activités 

de L’Impériale

Mener l’industrie 
dans l’avancement 
des technologies 

numériques et de l’IA

Accélérer le développement 
et les applications 
de la technologie
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Proposer à nos clients des solutions pour réduire leurs émissions

L’Impériale produit des carburants de pointe qui aident nos clients à améliorer  
leur efficacité en carburant et à réduire leurs émissions.

L’essence SynergyMC est conçue pour améliorer 
l’économie en carburant, réduire les émissions et 
améliorer la réactivité du moteur des voitures.(26)

Pour le secteur du camionnage en Amérique du Nord, 
L’Impériale a mis au point le Synergy Diesel EfficientMC, 
qui permet de réduire la consommation de 2 % en 
moyenne, et les émissions de NOx et de CO₂ de 11 % 
et 2 % respectivement. De telles réductions moyennes 
peuvent également être obtenues sur des véhicules 
légers.(27)

Nos lubrifiants contribuent à réduire les coûts 
d’exploitation en améliorant l’efficacité énergétique 
et en prolongeant la durée utile du matériel.

Le centre de recherche de L’Impériale à Sarnia met 
surtout au point des solutions pour améliorer le 
fonctionnement de notre secteur aval : inhibition de 
la rouille, accroissement de l’efficacité et du volume 
de production de nos raffineries, rehaussement de 
la qualité de nos produits pétroliers.

Cette nouvelle station Esso vient d’être ouverte sur les contreforts des Rocheuses par la nation Stoney Nakoda, laquelle comprend 
les Premières nations Bearspaw, Chiniki et Wesley.
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Participer au débat sur le climat

Le changement climatique est un problème d’envergure planétaire.  
La collaboration est indispensable dans la recherche de solutions significatives.

L’Impériale est décidée à agir pour lutter contre le changement climatique. 
Nous recommandons aux pouvoirs publics de réduire les émissions dans la plus 
grande mesure possible au moindre coût pour la société, en tenant compte de 
l’importance d’un approvisionnement en énergie sûr, fiable, abordable et abondant 
pour le développement économique mondial.

Le changement climatique est un problème d’envergure planétaire. La recherche 
de solutions efficaces passe par la collaboration entre les gouvernements, les 
entreprises, les consommateurs et les autres parties prenantes. L’Impériale dialogue  
avec un large éventail d’interlocuteurs, directement et par l’intermédiaire d’associations 
sectorielles, en vue d’encourager l’adoption de politiques avisées et judicieuses pour 
gérer les risques liés au changement climatique.

Nous croyons que des politiques optimales :

 ‑ favorisent la participation à l’échelle globale;

 ‑ reposent sur la sélection des solutions en fonction des prix du marché;

 ‑  fixent un tarif uniforme et prévisible pour les émissions de GES 
sur toute l’économie;

 ‑ réduisent à un minimum la complexité et les coûts administratifs;

 ‑ accroissent au maximum la transparence;

 ‑  permettent de réagir avec souplesse à l’évolution de la technologie,  
de la science du climat et des priorités publiques.

Les politiques fondées sur ces principes limitent le coût global pour la société, laissent 
aux marchés le soin de déterminer quelles technologies sont les plus efficaces, 
et s’harmonisent à long terme avec l’évolution des priorités nationales tout en 
s’adaptant aux nouvelles réalités mondiales.

L’Impériale est favorable à l’établissement d’un tarif à l’échelle globale de l’économie 
sur les émissions de gaz carbonique, mécanisme qui permettrait de réduire 
efficacement ces dernières.

Des membres de l’équipe des relations avec les gouvernements de L’Impériale
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Bilan environnemental
Satisfaire la demande croissante d’énergie de manière sûre et responsable envers l’environnement
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Gestion environnementale

La politique environnementale de L’Impériale
Conformément à notre devise « Préparer l’avenir, dès 
maintenant », nous veillons à ce que nos activités s’effectuent 
dans le plus grand respect de l’environnement, partout où 
notre compagnie est présente. Nous nous conformons à 
toutes les exigences de la réglementation applicable. En 
l’absence de dispositions explicites, nous adhérons aux 
normes pertinentes de protection de l’environnement, 
fondées sur les risques.

De manière générale, la politique environnementale de l’Impériale a pour objectif 
ce qui suit :

 ‑  Se conformer à l’ensemble des lois et règlements applicables en matière 
d’environnement et appliquer des normes écoresponsables là où il n’y a pas 
de loi ni de règlement;

 ‑  Encourager le respect de l’environnement, souligner la responsabilité de chaque 
employé dans le bilan environnemental et favoriser des pratiques d’exploitation 
et une formation appropriées; 

 ‑  Collaborer avec les pouvoirs publics et les groupes de l’industrie pour favoriser 
l’élaboration opportune de lois et de règlements environnementaux efficaces 
reposant sur des bases scientifiques et tenir compte des risques, des coûts et 
des avantages, notamment des effets sur l’offre d’énergie et de produits;

 ‑  Gérer nos activités de manière à prévenir les incidents et à limiter les émissions 
et les déchets en deçà de niveaux nuisibles, et concevoir, exploiter et entretenir 
nos installations dans ce but;

 ‑  Intervenir rapidement et efficacement en cas d’incidents attribuables à nos 
activités, en collaboration avec les associations sectorielles, les organismes 
gouvernementaux compétents et les collectivités locales;

 ‑  Effectuer et soutenir des recherches en vue de mieux comprendre l’incidence 
de nos activités sur l’environnement, d’améliorer nos méthodes de protection 
du milieu naturel, et de renforcer notre capacité d’harmoniser nos activités 
et nos produits avec l’environnement; 

 ‑  Communiquer avec le public sur les questions environnementales et partager 
nos expériences afin d’aider l’industrie à améliorer son bilan; et

 ‑  Procéder à l’examen et à l’évaluation de nos activités, comme il convient, afin 
d’en mesurer les progrès et d’encourager la conformité à cette politique.
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Le SGIAO, et en particulier notre système de gestion environnementale (SGE),  
encadre les interactions entre nos activités et l’environnement.

Notre approche en matière de gestion est inspirée 
par une connaissance approfondie des aspects 
environnementaux de nos activités, ainsi que par notre 
engagement d’appliquer les normes appropriées dans 
la construction, l’exploitation et le déclassement de nos 
installations.

Le SGE constitue un cadre de planification 
environnementale et socioéconomique. Les aspects 
environnementaux de nos activités sont communiqués 
et gérés de manière systématique en fonction des 
politiques de l’entreprise et des exigences de la 
réglementation. Ils sont pris en compte dans le cycle 
annuel de planification environnementale des activités.

Le bilan environnemental, qui porte notamment sur 
les émissions, les effluents et les déchets, fait l’objet 
de suivis et de contrôles en vue d’atteindre les objectifs 
de rendement.

Afin d’améliorer continuellement ses mesures de 
gestion de l’environnement, L’Impériale tire parti des 
technologies nouvelles et actuelles et a recours au 
principe de la gestion adaptative. Ainsi, nous modifions 
nos plans au fur et à mesure que nous tirons les 
leçons de notre expérience d’exploitation et que nous 
recueillons des données et des connaissances, en vue 
d’assurer une meilleure adéquation entre les réalités 
opérationnelles et des environnements en évolution.

Reconnaissance des aspects 
environnementaux

Nous définissons un « aspect 
environnemental » comme une activité, un 
produit ou un service qui a des interactions 
avec le milieu naturel ou humain. Il peut 
être positif ou négatif. Une fois recensés, les 
aspects environnementaux importants sont 
communiqués à la direction et pris en charge 
par le système de gestion approprié, selon 
leur nature et le stade du cycle de vie de 
l’installation concernée.

Les aspects environnementaux sont 
régulièrement actualisés en fonction 
des circonstances.

Environmental aspect process
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Recensement et décrire 

les aspects environnementaux

ÉTAPE 2
Décrire le contexte environnemental/

social/réglementaire 

ÉTAPE 3
Définir les solutions de rechange 
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ÉTAPE 5
Évaluer l’importance
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Émissions atmosphériques

L’Impériale déploie des efforts importants pour réduire son impact sur la qualité de l’air.

Il est primordial de respirer un air pur. Partout où nous 
sommes présents, nous prenons les mesures suivantes 
pour gérer les émissions atmosphériques :

 ‑ réduction de notre consommation d’énergie;

 ‑  mise en œuvre de mesures efficientes de contrôle 
des émissions;

 ‑  amélioration de nos capacités à déceler et éliminer 
les sources d’émissions fugitives;

 ‑  application des meilleures pratiques et procédures 
de réduction des émissions; et

 ‑  investissements dans la reformulation 
de carburants propres.

Sur l’ensemble de nos activités, notre objectif est de 
réduire le brûlage à la torche grâce à l’amélioration 
de nos pratiques d’exploitation et, si possible, à 
l’installation de matériel permettant d’éviter l’apparition 
des conditions qui le nécessitent. La diminution du 
brûlage à la torche aide à réduire la perte d’énergie, 
ainsi que les émissions, notamment de GES.

Nos secteurs d’activité disposent de programmes de 
détection des fuites et de réparation, afin de surveiller 
et de réduire les émissions provenant de fuites dans 
l’équipement (clapets, raccords, pompes). De plus, nous 
collaborons avec les pouvoirs publics, l’industrie et 
d’autres groupes afin d’entretenir des réseaux régionaux 
de surveillance qui mesurent et assurent le suivi des 
tendances en matière de qualité de l’air.

LE SAVIEZ‑ 
VOUS?

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

À sa raffinerie de Sarnia, L’Impériale 
a réduit les émissions de dioxyde 
de soufre de 60 % depuis le début 
des années 2000, et celles de benzène, 
de 88 % depuis 25 ans.
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Gestion de l’eau

L’eau et l’énergie vont de pair. Toutes deux sont 
indispensables à la société, au développement 
économique et à l’environnement. L’Impériale reconnaît 
l’importance de l’eau pour les collectivités locales 
et son rôle dans la protection de la santé humaine 
et de l’environnement.

L’Impériale exerce ses activités 
dans des zones où l’eau est 
abondante et le restera.

Le Canada est l’un des pays du monde les plus riches 
en eau (28) : il possède environ 7 % des ressources 
hydriques renouvelables. Selon le classement du risque 
de pénurie d’eau du Fonds mondial pour la nature, 
le Canada se classe au 147e rang sur 184 pays  
(la première place dénotant la pénurie la plus 
importante). À titre de comparaison, les États‑Unis 
occupent la 88e place.

Le World Resources Institute (WRI) a créé une base 
de données mondiales, The Aqueduct, (29) assortie 
d’un outil interactif qui permet de situer les risques 
liés à l’eau. Le WRI attribue à la plus grande partie du 
territoire canadien une cote de risque faible à moyenne. 

Selon les prévisions, le stress hydrique devrait demeurer 
proche de la normale d’ici 2040, sauf dans quelques 
zones isolées du sud des Prairies, où il pourrait 
augmenter jusqu’au double du niveau historique en 
raison de l’évolution de la demande d’eau sous l’effet 

du développement socioéconomique (Luck et coll., 
2015). Pour de plus amples renseignements, consulter 
notre sommaire sur la gestion de l’eau.

Risque global actuel de pénurie d’eau

https://www.imperialoil.ca/-/media/Imperial/Files/Water-management-summary.pdf
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L’engagement de L’Impériale envers la gestion de l’eau

L’utilisation responsable et durable de l’eau représente un engagement pour 
L’Impériale. Heureusement, nos activités s’exercent dans des zones où l’abondance  
en eau permet d’établir un équilibre entre nos besoins opérationnels, le développement  
social et la protection de l’environnement, aujourd’hui et dans l’avenir.

Les systèmes de L’Impériale privilégient la conservation de l’eau, l’efficacité et 
la productivité en recourant à des moyens techniques pour réduire l’intensité 
d’utilisation à un minimum, en tenant compte des besoins hydriques locaux 
et en faisant participer les parties prenantes à la recherche de solutions durables 
de gestion de l’eau. Dépendamment de leur finalité et des risques, nos systèmes sont 
également conçus pour fonctionner en toute sécurité lors de tempête. Nous mettons 
en place des mesures d’atténuation autour des activités à forte consommation d’eau 
pendant les périodes de moindre disponibilité.

 Le dialogue avec les parties prenantes et les communautés 
autochtones est au cœur de notre conception des affaires. Il est 
crucial de comprendre les points de vue des paries prenantes 
à l’échelle locale, régionale et nationale en ce qui concerne les 
interactions de l’industrie avec les ressources en eau. J’accorde une 
grande importance à ces points de vue sur la qualité et la quantité 
de l’eau, car ils nous aident à comprendre les risques qui découlent 
de l’utilisation d’une source d’eau donnée, de même que la valeur 
qu’accordent certaines collectivités locales à des ressources 
hydriques bien particulières.

James Guthrie – Responsable du secteur eau, Relations avec les gouvernements
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Stratégie de gestion de l’eau

La conservation et l’utilisation efficiente de l’eau douce  
sont nos priorités.

L’Impériale prend très au sérieux l’utilisation de l’eau et 
sa conservation dans tous les aspects de ses activités, 
en vertu de principes de gestion visant à :

 ‑  protéger la santé humaine et l’environnement;

 ‑  prendre en compte les besoins hydriques locaux  
au moment de déterminer les exigences 
opérationnelles;

 ‑  améliorer continuellement les capacités 
et les résultats; et

 ‑  faire participer les parties prenantes à l’élaboration 
de solutions durables relatives à l’utilisation de l’eau.

Les attentes de L’Impériale en matière de la gestion de 
l’eau sont établies par le SGIAO. Dans la mise en valeur 
du pétrole et du gaz naturel, les principales interactions 
avec les ressources hydriques concernent les 
prélèvements, le stockage, la réutilisation et les rejets.

Nous nous conformons à des systèmes de gestion 
détaillés, adhérons strictement aux règlements 
gouvernementaux et avons à cœur de nous améliorer 
sans cesse. Voici ce que nous faisons pour mettre en 
pratique nos principes de gestion de l’eau :

 ‑  dans l’approvisionnement en eau de nos 
installations, nous tenons compte des besoins 
locaux, nous recherchons des solutions de 
rechange, et nous relevons et gérons préalablement 
les risques liés à la disponibilité et à la qualité de 
la ressource;

 ‑  nous évitons les déversements et les fuites;

 ‑  nous réduisons à un minimum l’impact des 
prélèvements, de la consommation et des rejets d’eau;

 ‑  nous réalisons des recherches et des analyses 
opérationnelles en vue d’améliorer continuellement 
les technologies, les pratiques et les résultats liés 
à l’utilisation de l’eau par notre industrie; et

 ‑  nous collaborons avec nos parties prenantes 
dans les régions où nous sommes présents, afin 
de favoriser la viabilité à long terme des sources 
d’eau, des bassins hydrographiques et des 
écosystèmes connexes.
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Innovations dans la gestion de l’eau

Nous mettons au point des technologies 
innovantes et plus efficaces afin de réduire 
l’intensité d’utilisation de l’eau.

À chaque étape de la chaîne de l’énergie, L’Impériale privilégie l’innovation et 
le progrès technologique. Ces dernières années, par exemple, nous avons mis au 
point des procédés avancés de récupération du bitume in situ par la vapeur dans les 
gisements de sables bitumineux qui présentent une meilleure efficacité énergétique, 
consomment moins de vapeur et réduisent l’intensité d’utilisation de l’eau. Nous 
développons de nouvelles technologies de pointe qui pourraient permettre de 
réaliser d’importants progrès sur le plan de l’intensité (voir le chapitre Gestion des 
risques liés au changement climatique).

En plus de mener des recherches internes, nous collaborons avec des établissements 
postsecondaires, des entreprises du secteur et d’autres tiers afin d’accélérer l’adoption  
des innovations en matière de gestion de l’eau. L’équipe de recherches environnementales 
prioritaires sur l’eau de la COSIA met au point des solutions de gestion de l’eau 
novatrices et durables dans les exploitations de sables bitumineux à ciel ouvert et 
in situ : plus de 250 procédés ont été élaborés et la valeur des projets en cours en 
2019 était estimée à 402 millions de dollars.(30)

Cette équipe a recensé les problèmes qui se posent à l’industrie et cherche des 
moyens de progresser, entre autres, dans l’amélioration de l’utilisation et de la gestion 
de l’ensemble des ressources hydriques. Conjointement avec les autres entreprises 
membres de la COSIA, L’Impériale a fixé des cibles sectorielles d’intensité d’utilisation 
de l’eau pour l’exploitation des sables bitumineux, en prenant 2012 comme année 
repère. Il est notamment prévu de réduire l’intensité de 50 % d’ici 2022 pour les 
opérations in situ. Les entreprises exploitant des mines à ciel ouvert s’engagent 
collectivement à réduire de 30 % l’intensité nette d’utilisation de l’eau prélevée dans 
la rivière Athabasca et ses affluents d’ici 2022.

Un programme novateur en gestion de l’eau a été inauguré en mars 2019, fruit d’un partenariat entre 
L’Impériale et SAIT. En photo : Dr. David Ross, président et chef de la direction de SAIT, et Mme Theresa 
Redburn, vice‑présidente principale, développement commercial et de l’entreprise de L’Impériale.

Un partenariat pour l’avenir de la gestion de l’eau

Les méthodes de gestion de l’eau évoluent en fonction des pressions 
qui s’exercent et des possibilités qui s’offrent aux plans économique 
et environnemental. Consciente du rôle clé que ce facteur continuera 
de jouer dans l’industrie, L’Impériale a créé, en partenariat avec 
l’institut SAIT de Calgary, un programme qui permet aux étudiants 
d’acquérir les outils et les savoirs dont ils ont besoin pour rechercher 
des solutions aux problèmes d’utilisation de l’eau dans à travers le 
monde. Cette initiative constitue le premier programme de diplôme 
de gestion intégrée de l’eau au Canada. Les étudiants qui en seront 
issus posséderont des compétences applicables à de multiples 
secteurs, y compris celui de l’énergie. Dans le cadre de son appui 
continu à SAIT, L’Impériale a investi un million de dollars dans 
l’élaboration et la mise en œuvre du programme, donnant suite à son 
engagement envers la gérance environnementale.
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Données sur la gestion de l’eau

L’Impériale communique régulièrement des données sur son utilisation de l’eau aux organismes de réglementation, 
aux associations sectorielles, à la COSIA et à Statistique Canada. Ces renseignements sont aussi disponibles sur 
notre site Web, dans le sommaire sur la gestion de l’eau. En 2018, nous avons consommé au total 45,3 millions 
de m³ d’eau douce.

Tous les sites de L’Impériale recueillent des données qui nous 
permettent de mieux comprendre notre empreinte hydrique.

Ces renseignements servent à alimenter les analyses 
comparatives et la gérance, à préparer les évaluations 
des risques et les analyses de gestion, ainsi qu’à relever 
et apprécier les possibilités d’amélioration continue. 
En plus de recueillir des données sur l’utilisation d’eau, 
nous évaluons :

 ‑  les technologies de traitement et de distribution de 
l’eau afin d’accroître l’efficience et les possibilités de 
réutilisation des ressources, ce qui permettrait de 
recourir à des sources hydriques de moindre qualité 
(non potables);

 ‑  les variations saisonnières dans les prélèvements, 
les rejets, la distribution et le stockage de l’eau;

 ‑  les sources d’eau de remplacement, notamment 
de moindre qualité ou qui permettent d’éviter tout 
conflit avec les demandes des consommateurs 
locaux ou régionaux; et

 ‑  la réduction de l’utilisation de l’eau grâce à 
des procédés de substitution technologiques, 
chimiques, opérationnels ou autres.

unités 2014 2015 2016 2017 2018

Installations du secteur aval et chimique

Eau prélevée Mm³/an 69,4 72,5 76,1 74,9 74,1

Eau consommée Mm³/an 9,6 10,5 10,4 9,9 10,1

Intensité d’utilisation de l’eau m³/m³ 0,42 0,47 0,49 0,45 0,44

Installations du secteur amont

Eau prélevée Mm³/an 17,2 42,5 31,9 32,7 35,4

Eau consommée Mm³/an 15,6 41,0 30,2 32,6 35,2

Intensité d’utilisation de l’eau m³/m³ 1,12 2,10 1,46 1,56 1,63

Sables bitumineux, recyclage de l’eau produite/de traitement Mm³/an 86,6 123,5 151,9 153,0 151,2

Sables bitumineux, recyclage de l’eau produite/de traitement % 86 75 84 82 81

Mm³/an = million de mètres cubes par an

m³/m³ = mètre cube d’eau douce consommée par mètre cube de débit de raffinage ou de production amont

https://www.imperialoil.ca/-/media/Imperial/Files/Water-management-summary.pdf
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Intensité d’utilisation de l’eau

Depuis cinq ans, nos sites aval et chimiques ont nettement 
amélioré leurs taux d’utilisation.

Dans nos installations du secteur aval, la consommation 
d’eau varie en fonction de la qualité du pétrole brut 
et du taux d’utilisation de chaque raffinerie. L’eau sert 
à produire de la vapeur, à dessaler le pétrole brut, 
à fabriquer de l’hydrogène et, surtout, comme liquide 
de refroidissement dans les procédés de traitement 
des hydrocarbures à haute température. Seule une 
partie de l’eau prélevée est consommée dans le cadre 
de la production chimique ou perdue par évaporation. 
Le reste réintègre le milieu naturel en toute sécurité, 
conformément aux autorisations provinciales 
pertinentes.

Depuis cinq ans, nos installations du secteur aval 
et chimique ont affiché d’excellent ratios d’utilisation 
de l’eau, et ce, sans avoir à modifier de façon notable 
leur consommation, d’où un niveau d’intensité 
relativement inchangé.

L’eau dans les secteurs aval et chimique
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Nous cherchons à réduire la consommation d’eau douce dans nos sites du secteur amont.

Dans nos activités minières, l’intensité d’utilisation de l’eau dépend de divers facteurs, notamment l’âge et le stade 
d’avancement du projet, les plans de production, la qualité du minerai et les procédés utilisés. Dans l’extraction 
in situ, les besoins en eau sont déterminés par la technologie employée, la qualité du gisement, les sources 
d’eau convenable disponibles et l’âge de l’installation. Les méthodes in situ consistent généralement à injecter 
de la vapeur dans un réservoir afin de chauffer le bitume et de le rendre moins visqueux en vue de le ramener à 
la surface. Les deux types d’exploitation nécessitent un approvisionnement en eau douce pour le refroidissement, 
le dépoussiérage, la protection contre les incendies, le forage dans les formations non salines, la boisson et 
la distribution.

L’intensité d’utilisation de l’eau de nos installations du secteur amont a modestement progressé d’une année sur 
l’autre. Ceci s’explique par le fait que nous préparons une augmentation de la production. Notre installation de 
Norman Wells a été remise en service en 2018. Sur ce site, la récupération est assistée par un processus d’injection 
d’eau, tandis que le système de refroidissement en circuit fermé à passage unique ne met pas l’eau en contact avec 
les hydrocarbures. Les données sur l’intensité reflètent le redémarrage de cette installation.

Recyclage de l’eau de production à Cold Lake

Notre installation de Cold Lake (CLO) jouit 
d’un excellent bilan en ce qui a trait à la 
réduction de la demande d’eau douce. 
L’intensité d’utilisation a diminué de 90 % 
et la consommation totale de 50 % depuis 
l’inauguration du site en 1985. En 2017, 
L’Impériale a donc pu réduire d’environ 
un million de mètres cubes la quantité d’eau 
que le gouvernement de l’Alberta l’autorise 
à prélever du lac Cold, soit une réduction 
de 20 %.

La stratégie de gestion de l’eau à CLO 
consiste à recycler une proportion maximum 
d’eau de production, et à réduire les besoins  
en eau douce en y substituant de l’eau de 
production ou de l’eau saumâtre lorsque les 
installations le permettent. Depuis les années 
1980, le volume d’eau de production recyclée 
et utilisée en remplacement de l’eau douce 
a considérablement augmenté, tout comme 
la proportion d’eau de production dans 
la consommation totale de CLO. En 2017, 
l’eau de production représentait environ 
94 % du volume utilisé à CLO.

L’eau dans le secteur amont
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Gestion du sol et biodiversité

La biodiversité est un terme qui décrit la variété de la vie 
sur Terre, y compris la diversité des écosystèmes et 
des organismes vivants. L’Impériale exerce ses activités 
dans plusieurs types d’écosystèmes, dont certains ont 
des caractéristiques sensibles. Nos sites du secteur 
amont, en particulier, peuvent affecter différents 
habitats fauniques et écosystèmes. Nous réduisons 
notre empreinte en surface à un minimum grâce à une 
planification réfléchie, à la réutilisation d’aménagements 
tels que les routes, et à la remise en état progressive des 
lieux tout au long de chaque projet.

L’Impériale tient soigneusement compte de la gestion 
du sol, de la biodiversité et des écosystèmes dans tous 
les aspects de ses activités, depuis la planification des 
nouveaux projets de mise en valeur jusqu’à la remise 
en état du milieu, en passant par la phase d’exploitation. 
Nos évaluations des aspects environnementaux et 
nos plans d’affaires prennent en considération des 
facteurs comme la réduction de notre empreinte 
dans les environnements sensibles ainsi que la rareté 
de certaines espèces, leur rôle au sein de différents 
écosystèmes et habitats, leur vulnérabilité et leur 
importance culturelle.

En plus d’utiliser des outils qui nous permettent de mieux comprendre l’état de la biodiversité et les écosystèmes 
dans chaque secteur, nous appuyons des recherches et des collaborations visant à conserver et surveiller des 
ressources biologiques. Voici quelques exemples :

 ‑  L’Impériale est un membre fondateur de la Canada’s 
Oil Sands Innovation Alliance (COSIA). La COSIA 
s’attache notamment à réduire l’empreinte et 
l’impact de l’exploitation des sables bitumineux 
sur les terres et la faune.

 ‑  Nous appartenons également à la Regional 
Industry Caribou Collaboration (RICC), un groupe 
d’entreprises énergétiques et forestières qui déploie 
des efforts de collaboration et de répartition en 
vue de la conservation du caribou boréal et de la 

restauration de son habitat. La RICC a pour mission 
de coordonner cette restauration dans des zones 
prioritaires et d’appuyer les recherches scientifiques 
sur l’écologie du caribou et les relations caribou‑
prédateurs‑milieu naturel.

 ‑  À l’Université de l’Alberta, les experts et les 
chercheurs de l’Institute for Oil Sands Innovation 
(IOSI) étudient l’application de découvertes 
prometteuses en vue d’améliorer tous les aspects 
de l’exploitation des sables bitumineux.
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Le caribou

Le caribou boréal est inscrit sur la liste des espèces 

menacées, en vertu de la Loi sur les espèces en péril 
fédérale. L’Impériale croit qu’il est possible de mettre 
en valeur les ressources énergétiques de manière 
responsable, tout en favorisant le rétablissement 
du caribou. Depuis sept ans, L’Impériale collabore 
avec le gouvernement de l’Alberta à la recherche de 
solutions qui permettent de parvenir à cet objectif 
dans le contexte d’un paysage fonctionnel.

Notre démarche de rétablissement du caribou 
comporte plusieurs volets : 

 ‑  Restauration Depuis 2016, L’Impériale a 
volontairement versé 600 000 $ en appui à 
des projets de restauration de l’habitat du caribou 
dans l’aire de répartition de Cold Lake.

 ‑  Aménagement adapté En vue de permettre une 
mise en valeur ordonnée et de réduire l’empreinte 
globale de l’industrie, en 2018, L’Impériale a différé 
les forages sur environ 3000 hectares jusqu’au 
31 mars 2021.

 ‑  Renonciation à des concessions En 2018, 
L’Impériale a volontairement renoncé à sa 
participation directe dans environ 27 000 hectares 
de concessions de sables bitumineux situées 
dans deux aires de répartition du caribou au nord 
de l’Alberta.

 ‑  Innovation Outre nos collaborations à la COSIA 
et à la RICC, L’Impériale représente l’industrie 
canadienne du pétrole et du gaz au sein du 
Consortium national du savoir sur le caribou boréal.

Depuis 2017, nous soutenons la patrouille caribou, un 
programme de gérance dirigé par des Autochtones qui 
encourage la conservation du caribou sur le territoire 
traditionnel de la Aseniwuche Winewak Nation (AWN), 
au centre‑ouest de l’Alberta. Le programme accomplit 
un travail d’information et de sensibilisation sur le 
caribou, en plus d’organiser des rondes sur le réseau 
routier pendant les principales migrations de l’animal, 
afin de lutter contre les deux principaux facteurs qui 
menacent le caribou dans la région : la perturbation de 
l’habitat par les aménagements humains et les collisions 
avec des véhicules.

Le parc Kitaskino Nuwenëné Wildland

En 2018, L’Impériale a volontairement 
renoncé à la concession de sables 
bitumineux de Marguerite pour permettre 
la création d’une zone de gérance de la 
biodiversité, dans le cadre d’une initiative de 
la Première nation Mikiswe Cree soutenue 
par Teck, L’Impériale, Cenovus et le 
gouvernement de l’Alberta.

Le parc Kitaskino Nuwenëné Wildland 
a été officiellement créé le 8 mars 2019 
par la province. S’étendant sur 160 000 
hectares, il constitue une zone de 
sauvegarde pour le parc national de Wood 
Buffalo, un site inscrit au patrimoine de 
l’humanité de l’UNESCO qui englobe la 
région de diversité biologique du delta 
Paix-Athabasca et protège plus de 
80 000 hectares d’habitat du caribou 
dans deux des aires de répartition de 
l’espèce en Alberta. La création réussie 
de cette zone de nature sauvage prouve 
que la collaboration et la concertation 
entre le gouvernement, l’industrie et les 
communautés autochtones peuvent 
aboutir à des résultats positifs pour 
l’environnement.

Lori Neufeld, de L’Impériale (à g.) et Chantelle Bambrick, 
du Foothills Landscape Management Forum (à dr.)
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Engagement de remise en état progressive de L’Impériale

En vertu de la loi, les producteurs doivent remettre 
les lieux en état une fois l’exploitation des sables 
bitumineux terminée. Ils doivent notamment 
configurer le terrain, remplacer les sols et replanter 
une communauté végétale indigène en vue de créer 
des habitats naturels autosuffisants. L’engagement de 
L’Impériale envers la remise en état progressive entre 
cependant en jeu bien plus tôt que la réglementation 
ne l’exige. Parce que notre planification en la matière 
commence bien avant le début de l’exploitation, on 
pourrait dire que nous pensons à l’après dès le début. 

Nous avons pour objectif rétablir l’équivalent de la 
capacité de production des terrains et de renoncer 
aux écosystèmes de forêts boréales autosuffisants qui 
répondent aux besoins de la faune et se prêtent aux 
usages autochtones traditionnels. L’Impériale effectue 
la remise en état progressive de ses sites de sables 
bitumineux. La remise en état et l’utilisation finale des 
terrains sont prises en compte à tous les stades d’un 
projet. Lorsque l’exploitation énergétique d’une partie 
d’un secteur a cessé, nous commençons à la remettre 
en état progressivement.

Perturbation et remise en état  
de la forêt boréale
La forêt boréale couvre quelque 38 millions d’hectares 
en Alberta. Depuis 40 ans, les activités de L’Impériale 
dans la région des sables bitumineux ont perturbé 
environ 12 000 hectares, soit 0,032 % de la forêt 
boréale de la province. Cette superficie englobe notre 
exploitation in situ de Cold Lake (3 574 hectares), 
notre site à ciel ouvert de Kearl (8 430 hectares) et 
les premiers aménagements à Aspen (348 hectares). 
À la fin de 2018, nous avions au total remis en état 
plus de 800 hectares à Kearl et à Cold Lake. 

Les zones perturbées par toutes les activités 
d’exploitation des sables bitumineux dans la région 
représentent environ 104 000 hectares, soit 0,3 % 
de la forêt boréale de l’Alberta.(31)

L’empreinte totale est la superficie en hectares (ha) des zones déboisées, perturbées, temporairement remises en état, prêtes à la remise en état, et définitivement 
remises en état avec la mise en place des sols. La superficie remise en état indiquée fait partie de l’empreinte totale. L’empreinte totale exclut l’empreinte associée 
aux activités d’exploration.

Empreinte de l’exploitation des sables bitumineux
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Empreinte totale 10 946 11 314 11 406 11 805 12 180

n Exploitation minière — Kearl 7 441 7 733 7 802 8 207 8 479

n Exploitation in situ — Cold Lake et Aspen 3 505 3 581 3 604 3 598 3 702

n Superficie totale remise en état 726 774 791 802 807
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LE SAVIEZ‑ 
VOUS?

Cold Lake

L’objectif primordial de gestion des terres dans l’exploitation in situ de L’Impériale à Cold Lake consiste à rétablir 
une forêt boréale composée d’essences mixtes, qui offre un habitat à la faune ainsi qu’une diversité suffisante sur 
le plan de la topographie et des conditions écologiques.

L’Impériale reconnaît la valeur du savoir autochtone traditionnel. Nous nous efforçons activement d’incorporer 
celui‑ci dans la démarche de remise en état à Cold Lake, grâce au dialogue avec les parties prenantes sur les 
méthodes spécifiques employées et sur l’utilisation finale des terres.

Nous prenons d’autres mesures pour réduire notre empreinte à Cold Lake :

 ‑  nous réunissons plusieurs puits en un même emplacement, ce qui permet d’accroître l’accès aux gisements 
de bitume à partir d’un plus petit nombre de sites en surface;

 ‑  nous utilisons les zones perturbées antérieurement, comme les routes;

 ‑  dans la mesure du possible, nous configurons les bancs d’emprunt de manière à extraire une quantité 
nettement plus importante de matériaux sur une superficie plus réduite;

 ‑  nous employons, lorsque cela est indiqué, des procédés qui perturbent les sols le moins possible; et

 ‑  nous perçons des voies d’accès polyvalentes, conçues pour occuper une largeur minimale.

Des mesures d’atténuation, détaillées dans notre plan stratégique environnemental, seront prises afin de réduire 
les risques de perturbation de la faune et leur ampleur.

COLD LAKE

-   Les sites de Cold Lake et de Kearl 
ont reçu le label Wildlife at Work 
du Wildlife Habitat Council.

-   Nous avons planté plus de 1,7 million 
d’arbres et d’arbustes à Cold Lake 
depuis 1999.

-   Nous avons définitivement remis 
en état environ 17 % des terres 
exploitées à Cold Lake.
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Kearl

L’utilisation de semences indigènes sélectionnées de concert avec les communautés autochtones nous 
permettra de restaurer un écosystème qui abrite toutes sortes de plantes médicinales et se prête à 
divers usages traditionnels tels que la cueillette de baies, le piégeage, la pêche et la chasse.

L’exploitation minière des sables bitumineux consiste en une excavation de grande 
envergure conçue pour extraire le bitume. Or, impossible d’atteindre les sables 
sous‑jacents sans retirer la végétation et la terre. C’est pourquoi nous récupérons 
des semences, la couche arable du sol et d’autres matières, qui nous conservons 
afin de les utiliser ultérieurement dans le cadre des travaux de remise en état.

L’exploitation du site de Kearl a commencé récemment et la zone remise en état 
jusqu’ici est relativement restreinte, représentant 1,4 % de la superficie perturbée 
totale. Toutefois, en vertu de son engagement à penser à l’après dès le début, 
L’Impériale récupère et entrepose activement de la terre, en plus d’avoir planté 
plus de 360 000 arbres sur le site, dont 18 000 en 2018.

La régénération de la végétation avec des espèces caractéristiques de la forêt boréale 
locale constitue un volet essentiel de la remise en état des sites de sables bitumineux. 
Depuis 2010, nous sommes membres de la Oil Sands Vegetation Cooperative (OSVC), 
qui finance la récolte et la conservation de semences de plantes locales, ainsi que les 
recherches sur les méthodes de stockage et la propagation des espèces végétales 
indigènes. Pour compléter les semences recueillies par l’OSVC, nous avons également 
pris l’initiative de recueillir et de conserver des graines de quelque 60 espèces indigènes.

Certification de remise en état

Surveillance des zones remises
en état, y compris la présence

de la faune

Remise en place du sol
et plantation d’espèces

caractéristiques de
la forêt boréale locale

Construction
des paysages

Traitement et dépôt
responsables des

résidus miniers

Efforts continus pour
limiter l’érosion des sols et

la sédimentation sur nos sites

Début de l’exploitation

Excavation des morts-
terrains pour accéder 
aux sables bitumineux

Récupération de la couche arable originale, 
du sous-sol et des débris de racines 
aux fins de remise en état

Récupération du bois

Collecte de semences
de plantes indigènes

Évaluation 
environnementale de 
référence pour comprendre
le milieu avant l’exploitation

La planification de la remise 
en état commence avant 
le début des travaux.

Nous procédons à celle-ci 
au fur et à mesure.

Dialogue avec les Autochtones et 
les collectivités

Recherches continues sur la remise 
en état de paysages durables

Surveillance de l’air, de l’eau 
et la faune

Remise en état progressive

Nos engagements :

En 1983, Syncrude et la Première nation de Fort McKay ont créé à Beaver Creek un ranch de bisons des bois sur des terres remises 
état, démonstrant ainsi que des animaux de grande taille peuvent vivre sur ces dernières. Le Ranch a fêté en 2018 son premier 
quart de siècle d’existence.

Photo : Syncrude Canada Ltd.
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La création du lac Muskeg à Kearl, fruit de l’intégration du savoir autochtone
Le nouveau lac Muskeg, relié à l’ancien lac Kearl, a été 
achevé en 2013. Il remplace l’habitat des poissons 
perturbé par les activités minières. Le lac a une 
superficie de 30 hectares environ et une profondeur 
moyenne de 4 m, ce qui permet aux poissons d’y passer 
l’hiver. Depuis huit ans, L’Impériale a planté 23 espèces 
différentes d’arbres, d’arbustes et d’autres plantes afin 
de favoriser la diversité. La surveillance continue des 
sols, de l’eau, de la végétation et des poissons a permis 
de constater l’existence d’un écosystème florissant :

 ‑  l’étude pédologique révèle un développement 
naturel du sol (couche arable et couche supérieure 
du sous‑sol);

 ‑  le couvert végétal s’étend régulièrement;

 ‑  toutes les espèces de poissons présentes dans 
l’ancien lac Kearl se retrouvent dans le lac Muskeg, 
lequel offre une forte diversité ichtyologique.

Le groupe autochtone de planification de la remise en état
Ce groupe unique en son genre, qui réunit des aînés et des membres de sept communautés autochtones, a été créé 
par L’Impériale afin de recueillir leur avis au sujet des projets de remise en état et de déclassement du site de Kearl. 
Le savoir partagé par les membres du groupe a joué un rôle essentiel dans notre prise de conscience des liens qui 
relient les Autochtones à la terre. Grâce à leurs conseils sur le choix de plantes traditionnelles et médicinales et 
sur les caractéristiques d’un habitat propice à faune diverse, L’Impériale a pu formuler une approche plus globale 
et culturellement mieux adaptée de planification de la remise en état.

En consacrant temps et effort à tenir 
compte, dans nos activités de remise en 
état, du point de vue des Autochtones, 
nous pouvons exploiter les sables 
bitumineux de manière responsable, 
tout en atténuant notre impact sur 
l’environnement, et en respectant les 
droits de ce peuple. Ces objectifs peuvent 
être conciliés. Je suis fière que L’Impériale 
puisse adopter une approche aussi 
inclusive de la remise en état.

Shelley Larose – Gestionnaire socioéconomique, 
région de l’Athabasca

Visite du lac Muskeg par des membres de la COSIA en 2018.
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Bassins de résidus

Les résidus sont un résultat inévitable de l’exploitation minière des sables bitumineux. 
Celle‑ci emploie un procédé de séparation aqueuse du bitume dont le sous‑produit  
est un mélange d’eau, de sable, de fines particules d’argile et d’une certaine proportion 
de bitume résiduel. Ces résidus sont acheminés par des canalisations vers des bassins 
où le sable et les particules fines se décantent, après quoi l’eau peut être prélevée 
et réutilisée.

Or, la remise en état des bassins de résidus de sables bitumineux présente certaines 
difficultés en raison du temps nécessaire à la décantation des particules fines, laquelle 
peut prendre des dizaines d’années. Plus rapidement ces particules se déposent sur 
le fond des bassins, plus tôt nous pouvons remettre ces derniers en état et les rendre 
à un usage productif, ce que nous tenons à faire dès que possible pour l’ensemble 
des terrains perturbés. La directive 085 de l’Alberta Energy Regulator stipule que les 
bassins de résidus doivent être prêts à la remise en état dans les dix ans suivant la 
fermeture de la mine.

Notre gestion des résidus est fondée sur des pratiques exemplaires : examen externe, 
conception axée sur l’intégrité, construction de qualité, surveillance, élaboration 
de plans de préparation aux situations d’urgence et d’intervention, y compris la mise 
en place de matériel. Dans ce processus, nous avons pour objectifs principaux :

 ‑ de réduire au minimum les effets à long terme sur l’environnement;

 ‑  de réduire autant que possible l’accumulation de résidus liquides, afin 
de respecter le calendrier de déclassement des bassins;

 ‑  de récupérer une quantité maximum d’eau des bassins, afin de réduire 
à un minimum les besoins en eau douce;

 ‑  de réduire l’empreinte terrestre nécessaire aux fins de gestion et d’entreposage 
des résidus.

Méthode 
d’observation

Conception

ConstructionAtténuations

SurveillanceAnalyses

Systèmes de gestion

Employer des systèmes 
de gestion systématiques 
et rationnels comme 
le SGIAO et le système 
de gestion de l’intégrité 
des ouvrages en terre 
armée (ESIMS)

Pratiques exemplaires

Lien avec les pratiques 
exemplaires grâce à un 

examen externe

Analyser

Surveillance continue, vérification 
visuelle des indications 
d’instruments, mise en place 
de plans et de préparatifs 
aux situations d’urgence

Plans

Conception axée sur 
l’intégrité et construction 

de qualité

Méthode d’observation
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Les méthodes de gestion des résidus à Kearl 
évoluent avec la technologie.

La gestion des résidus est essentielle pour la réussite de l’exploitation de Kearl. 
Afin de remettre les lieux dans un état capable d’abriter un écosystème diversifié 
et autosuffisant, et ce, dans les délais impartis, notre stratégie consiste à :

 ‑ tenir compte, dans la conception, du paysage durable que nous voulons laisser;

 ‑  éviter d’accumuler des volumes liquides importants en traitant préalablement 
les résidus, et notamment les résidus fins fluides et de flottation; et

 ‑  déposer les résidus traités dans la position qu’ils occuperont au sein du paysage 
final, afin de faciliter la remise en état progressive.

L’Impériale a modifié deux aspects importants de son plan de gestion des résidus 
en 2016. Nous avons tout d’abord pris l’engagement d’intégrer à notre procédé une 
technologie d’épaississement au coût de deux milliards de dollars, qui contribuera à 
éliminer les particules fines des résidus. Par ailleurs, conformément à la réglementation 
provinciale, nos méthodes de gestion des résidus, et par conséquent nos stratégies 
en la matière, sont à présent axées sur la remise en état définitive.

Nous avons adopté un système d’épaississement qui intercepte les résidus 
nouvellement produits et les mélange avec des résidus fins fluides provenant de notre 
bassin. La pâte de résidus ainsi obtenue est placée en couches successives qui se 
solidifient par assèchement. Les résidus solides sont alors recouverts de sable puis 
d’une couche arable récupérée avant l’exploitation minière, après quoi la végétation 
est régénérée. Ce procédé d’élimination plus rapide de l’eau permet de réduire 
la quantité de résidus produite au départ et d’augmenter la récupération d’eau dans 
les bassins. Résultat : le vaste parc de résidus a été divisé en deux, une moitié étant 
toujours consacrée à la décantation et l’autre recevant à sec des résidus traités et 
du sable extrait.

Innovation et technologie, deux facteurs clés pour améliorer 
la gestion des résidus

L’équipe de recherche environnementale prioritaire sur les résidus 
de la COSIA étudie de nouvelles technologies et solutions en vue  
d’améliorer la gestion des résidus de sables bitumineux, en conjuguant  
l’expérience et le savoir des universités, des pouvoirs publics, 
des instituts de recherche, des entreprises et d’autres partenaires 
et l’engagement financier des sociétés exploitantes des sables 
bitumineux.

Nos chercheurs se penchent sur divers moyens d’améliorer 
l’efficacité des épaississants et la qualité des résidus, afin de réduire 
le montant des capitaux nécessaires à leur traitement et de les rendre 
davantage utilisables dans le cadre des travaux de remise en état et 
de déclassement. En 2019, L’Impériale a investi plus de 5 millions de 
dollars dans un projet pilote de floculation en ligne améliorée à Kearl.



INDEX

INTRODUCTION

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

GESTION DES RISQUES 
LIÉS AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

BILAN 
ENVIRONNEMENTAL

SÉCURITÉ, SANTÉ ET 
MILIEU DE TRAVAIL

ENGAGEMENT ENVERS 
LA COLLECTIVITÉ 

ET LES PEUPLES 
AUTOCHTONES

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DONNÉES SUR 
LE RENDEMENT

Compagnie Pétrolière Impériale Limitée  |  RAPPORT D’ENTREPRISE SUR LA DURABILITÉ   59

Déclassement et restauration

Pour L’Impériale, la protection de l’environnement concerne tous les stades du 
cycle de vie de nos installations. Nous continuons donc d’améliorer la réhabilitation 
de celles qui ne sont plus en service, afin qu’elles puissent être utiles de nouveau. 
En agissant dès aujourd’hui, nous faisons en sorte que les terrains que nous avons 
exploités servent à d’autres usages dans l’avenir.

Les installations qui ne sont plus nécessaires à nos activités sont déclassées et 
inscrites sur la liste des propriétés excédentaires. Rendre ces terrains à d’autres 
usages productifs constitue une priorité pour L’Impériale. Chaque année, 
la compagnie consacre des millions de dollars à leur évaluation, à leur gestion 
et à leur restauration. En 2018, par exemple, nous avons dépensé environ 
110 millions de dollars en expertises et en opérations de gestion des risques, 
de remise en état et de restauration de propriétés. Nous avons ainsi pu vendre  
ou donner à bail 91 parcelles qui sont à présent employées utilement.

Usage ultérieur prévu des sites déclassés en 2018
(nombre de sites)

9
habitation

34
commerces 

23
agriculture

23
nature et forêt

2
industrie
 et loisirs

Le patrimoine mis en valeur

Un poste d’essence à l’enseigne d’Esso occupait depuis 
les années 1920 cet immeuble à l’angle de la 105e rue 
et de l’avenue Whyte, à Edmonton. Aujourd’hui, il s’est 
métamorphosé en un luxueux immeuble de résidences 
et de commerces de six étages, le Raymond Block, premier 
immeuble à usage mixte de hauteur moyenne au Canada 
à recevoir le label LEED platine.

pleins feux
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L’Impériale privilégie les solutions de déclassement basées sur les risques et les résultats.

Nous employons diverses méthodes pour restaurer nos sites. En voici quelques exemples :

 ‑  Nous procédons à des inspections approfondies 
afin d’évaluer les risques et de mettre au point 
des critères de déclassement spécifiques, lesquels 
permettent souvent de réduire les perturbations 
entraînées par les opérations de restauration.

 ‑  Les procédés de biorestauration consistent 
à imprégner des substrats convenables 
d’amendements de sol qui stimulent la croissance 
des micro‑organismes naturels. Ces derniers 
décontaminent les hydrocarbures pétroliers 
présents dans le sol.

 ‑  Sur notre site de Norman Wells, L’Impériale emploie 
un procédé de lessivage pour restaurer des sols 
à forte salinité. Ces derniers sont irrigués par un 
amendement en solution, puis le sel lixivié est 
recueilli. L’opération peut être répétée jusqu’à ce 
que le sol soit conforme aux critères établis.

 ‑  Sur huit sites, nous recourons à la phytorestauration 
pour éliminer les hydrocarbures et les engrais du sol 
au moyen de plantes vivantes qui métabolisent les 
contaminants ou facilitent leur dégradation.

Puisque le processus de restauration est parfois long, nous surveillons les sites concernés en permanence afin 
de protéger la santé humaine et l’environnement.

L’Impériale appuie les recherches menées à l’Université 
de Toronto sur l’emploi en sous‑sol de cultures microbiennes 
enrichies dans le but d’améliorer l’efficacité de la restauration 
environnementale à long terme.

Un effort commun pour prendre en charge les puits abandonnés

L’Impériale considère que les compagnies doivent gérer leurs puits inactifs et déclasser leurs sites excédentaires. Il s’agit d’un devoir social.

En Alberta, L’Impériale œuvre avec l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) en vue déterminer les possibilités d’améliorer 
le processus de réglementation, de veiller à ce que la responsabilité des installations en fin de vie dans la province soit correctement attribuée, et 
de proposer des mécanismes de déclassement plus efficaces. Par l’intermédiaire de l’ACPP, L’Impériale et ses partenaires de l’industrie ont collaboré 
avec les autorités dans la mise au point du programme de déclassement par zones, lequel récompense les entreprises qui s’engagent à dépenser 
des sommes données pour réduire le fardeau de leurs puits inactifs. Ce programme favorise la collaboration et l’efficacité afin de réduire le coût 
des opérations de déclassement.
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Prévention des rejets non planifiés

Les installations de L’Impériale sont conçues et exploitées de manière à empêcher 
les rejets non planifiés de pénétrer das l’environnement et de provoquer des effets 
indésirables. Nous nous sommes fixé un objectif de zéro déversement, que nous 
comptons atteindre au moyen des mesures suivantes :

 ‑  Application de notre système de gestion de l’intégrité des installations (FIMS), 
lequel expose les attentes relatives aux programmes d’intégrité, y compris à celui 
de prévention des déversements;

 ‑  Entretien préventif de nos installations et nous vérifions les équipements critiques, 
conformément aux exigences de la réglementation;

 ‑  Utilisation d’appareils de surveillance pour déceler tout incident et d’en atténuer 
l’impact; et

 ‑  Construction de structures de confinement secondaires (fossés, bassins, puisards, 
égouts dotés de systèmes de pompage, plates‑formes en argile entourées 
de bermes) au voisinage des installations de production telles que les puits, 
les installations de traitement et les zones de stockage des produits et des 
substances chimiques.

CONFORMITÉ 2014 2015 2016 2017 2018

Déversements de pétrole et de produits chimiques (nombre total) > 1 baril 26 10 4 4 13

Volume de produit des déversements de pétrole et de produits chimiques (barils) 496 500 62 114 231

Nombre d’infractions à la réglementation environnementale 31 27 20 11 9

Nombre d’incidents de dépassement des limites de rejet dans l’environnement 18 12 10 8 9

Amendes et pénalités pour infractions environnementales (milliers de dollars) (32) 6,5 $ 13 $ 37 $ 813 $ 812 $

PRODUCTION/DÉBIT

Aval et produits chimiques — débit de raffinage (barils) (33) 144 000 000 141 000 000 132 000 000 140 000 000 143 000 000

Amont — production (barils) (34) 87 000 000 123 000 000 130 000 000 131 000 000 136 000 000
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Nous analysons les déversements afin de dégager des tendances et des possibilités 
d’amélioration. Aucun des déversements de pétrole et de produits chimiques 
survenus en 2018 n’a été jugé important sur le plan du volume, de l’impact potentiel 
ni du délai d’assainissement. Nous avons l’intention de concentrer nos efforts 
d’amélioration futurs dans les domaines suivants :

 ‑  améliorer, voire moderniser, les programmes d’entretien et de contrôle  
de l’intégrité des installations et des pipelines ainsi que l’examen des systèmes;

 ‑  poursuivre l’évolution des programmes de contrôle de l’intégrité des pipelines, 
en fonction des constats des enquêtes ainsi que des attentes des autorités;

 ‑  évaluer les incidents peu conséquents afin d’en tirer les leçons;

 ‑  organiser des formations et ateliers supplémentaires afin d’évaluer et de 
comprendre le potentiel de risque d’incidents graves, et veiller à ce que 
des mesures d’atténuation appropriées soient prises; et

 ‑  mettre en commun les leçons apprises au sein de l’industrie.

Plans d’intervention en cas de déversement

Chaque site est doté d’un plan d’intervention en cas de déversement, 
qui prévoit l’arrêt du déversement, la sécurisation du lieu de travail et 
le démarrage des opérations d’assainissement. Dans le cas d’incidents 
plus graves, L’Impériale peut compter sur les services d’urgence 
locaux et régionaux au besoin. Pour de plus amples renseignements, 
consulter le chapitre sur les situations d’urgence : préparation 
et intervention.
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Gestion des déchets

L’Impériale reconnaît l’importance d’un traitement approprié des déchets en vue de protéger la santé humaine 
et l’environnement, aujourd’hui et demain. Nous avons mis en place des plans et des processus en vue d’assurer 
la gestion responsable des déchets produits par nos installations. Dans la mesure du possible, les mesures de 
gestion visent — par ordre décroissant de préférence — à éviter la production de déchets; à réduire celle‑ci; 
à réutiliser les déchets; à les recycler; et enfin à les éliminer. Tous les déchets de production de L’Impériale doivent 
être pris en charge dans des installations vérifiées par la compagnie, afin de réduire à un minimum les risques 
que leur élimination pourrait entraîner pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
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  17%   17%   17%   11%   3%   1%   34%

Le campus de Calgary recycle ou composte 66     % de ses déchets

À la mi‑2016, L’Impériale a mis en place un programme de détournement des déchets à quatre filières (déchets consignés, 
déchets recyclables mixtes, déchets organiques, et déchets expédiés à un site d’enfouissement) à l’intention du personnel de son 
campus de Calgary. Sont également recyclés la graisse, le bois, les déchets de construction et le compost de jardinage. En 2018, 
66 % des déchets ont été recyclés ou compostés.

Cette même année, la quantité globale de déchets expédiés à un site d’enfouissement par personne a été réduite de moitié 
par rapport à 2016, grâce au programme décrit plus haut.

LE SAVIEZ‑ 
VOUS?

INITIATIVES SUR LE CAMPUS 
DE CALGARY

-   Le campus de Calgary a été conçu 
en vue de réduire à un minimum l’impact 
sur l’environnement.

-   Le campus a reçu le label LEED or en 
2016 et l’homologation ENERGY STAR 
en 2019.

-   L’efficacité énergétique de l’immeuble est 
supérieure de 45,5 % environ à la norme 
nationale sur le rendement en énergie 
des bâtiments.(35)

-   En 2018, 1 500 employés ont relevé le 
défi de la réduction de la consommation 
de papier; il en est résulté une diminution 
de 45 % des documents imprimés 
pendant la campagne.

-   Le stationnement couvert du campus est 
doté de plus de 70 bornes de chargement 
électriques.
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Sécurité, santé et milieu de travail
Nous nous soucions du bien‑être de ceux qui travaillent chez nous ou à proximité
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Sécurité en milieu de travail

Le principe directeur de L’Impériale en matière de santé et sécurité 
au travail est simple : Personne ne se blesse.

Protéger la sécurité et la santé de notre personnel 
est un aspect fondamental de nos activités. Notre 
engagement envers la sécurité est inconditionnel. 
Nous voulons que chaque employé et contractuel 
rentre chez lui sain et sauf chaque jour après le travail.

La sécurité occupe une place de premier plan dans 
la culture de l’entreprise. Nous attendons de nos 
employés et contractuels qu’ils contribuent à créer 
un milieu de travail au sein duquel chacun prend 
personnellement la responsabilité de sa sécurité et 
intervient activement pour assurer celle des autres, 
ainsi que leur bien‑être.

Bon nombre de nos activités et de nos produits 
présentent des risques potentiels pour l’être humain 
et pour l’environnement. La conscience de ces risques 
fait partie intégrante de notre travail. Pour tenir notre 
engagement, nous nous reposons sur un personnel 
bien formé et motivé, ainsi que sur des pratiques 
conçues pour assurer la sécurité opérationnelle. 
Le SGIAO constitue une pierre angulaire de notre 
engagement en faveur de la gestion des risques et 
de l’excellence en termes de rendement.

À L’Impériale, la santé et la sécurité 
occupent une place plus importante 
dans la culture d’entreprise qu’au sein 
de toute autre compagnie du secteur. 
Cela s’explique en partie par le fait que 
ces impératifs ont une signification 
personnelle pour chacun. À tous les 
niveaux de l’entreprise, chaque membre 
du personnel est encouragé à prendre de 
bonnes décisions en matière de sécurité, 
de manière à protéger les employés, les 
contractuels et les communautés locales, 
y compris ma propre famille. Il faut que 
tout à travers le monde rentre chez soi 
sain et sauf, chaque jour.

Chris Kett – Superviseur, prévention des pertes 
et coordonnateur SGIAO

Réunions sur la sécurité

Comités de santé 
et sécurité

ExpressSafe

Ergonomie

Réunions sur la sécurité 
trimestrielles de tout 
le personnel
Moment de sécurité

Collaboration afin de promouvoir 
la santé et la sécurité dans tous 
nos lieux de travail
Amélioration continuelle 
de nos programmes

Signaler les dangers, 
les observations et les incidents 

évités de justesse
Favoriser une culture ouverte 

où tout à travers le monde 
communique et contribue 

à sa propre sécurité et à celle 
de ses collègues

Évaluations et formation 
ergonomiques proactives

Accès au matériel 
ergonomique

Soutien à la gestion des soins

Sécurité au bureau

Instaurer dans les bureaux 
de L’Impériale une culture 
de santé et sécurité basée 

sur le souci d’autrui



INDEX

INTRODUCTION

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

GESTION DES RISQUES 
LIÉS AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

BILAN 
ENVIRONNEMENTAL

SÉCURITÉ, SANTÉ ET 
MILIEU DE TRAVAIL

ENGAGEMENT ENVERS 
LA COLLECTIVITÉ 
ET LES PEUPLES 
AUTOCHTONES

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DONNÉES SUR 
LE RENDEMENT

66    Compagnie Pétrolière Impériale Limitée  |  RAPPORT D’ENTREPRISE SUR LA DURABILITÉ

Nous sommes tous des responsables de la sécurité

Tous nos employés et contractuels ont la responsabilité 
de travailler de manière sécuritaire, quelle que soit leur 
fonction. Nous attachons une importance primordiale 
aux pratiques de préservation de la vie dans les tâches 
qui pourraient entraîner de graves accidents si elles ne 
sont pas exécutées correctement : levage de lourdes 
charges, manipulations sous tension électrique, travail 
en hauteur, etc.

Une partie importante des tâches sur nos sites est 
effectuée par des contractuels et prestataires tiers. 
Ils ont un rôle critique à jouer pour veiller à ce que 
le travail soit exécuté en toute sécurité. Dans ce but, 
nous avons mis en place des systèmes de gestion des 
contractuels pour présélectionner, superviser et évaluer 
continuellement ceux‑ci afin de nous assurer qu’ils 
se conforment à nos normes de santé et sécurité.

Nous nous classons en tête de l’industrie à la fois 
pour le taux d’incidents à déclarer (TIAD) et le taux 
d’incidents avec arrêt de travail (TIAT) (36) lesquels 
s’établissaient en 2018 à 0,27 et 0,03 respectivement. 
Nous participons à des associations sectorielles comme 
l’Association canadienne des producteurs pétroliers 
et l’Association canadienne des carburants en vue 
de mettre en commun des pratiques exemplaires 
avec l’industrie.

Dans le cadre de notre engagement d’amélioration 
continue, nous consultons les principaux indicateurs 
en matière de sécurité qui pourraient nous aider 
à prévenir et atténuer encore plus d’incidents.

Taux d’accidents à déclaration obligatoire
(incidents par 200 000 heures de travail)
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Sécurité des processus

En tant que chef de file dans le domaine de la sécurité, nous gérons avec diligence 
la sécurité des processus, c’est‑à‑dire que nous assurons l’intégrité de nos 
installations grâce à la qualité des principes de conception ainsi que des pratiques 
d’ingénierie et d’exploitation que nous employons. Dans le domaine de la sécurité 
des processus, nous nous donnons pour mission d’éliminer tout incident entraînant 
des conséquences sérieuses. Nous intégrons des normes et procédures de sécurité 
rigoureuses à la conception et à la construction de nos installations ainsi qu’à 
nos opérations. Nos processus régissent le matériel, les procédures, l’entretien et 
la formation, et visent à éviter tout rejet incontrôlé d’hydrocarbures et de substances 
dangereuses. Nous prévoyons de multiples niveaux de protection, ou barrières, 
afin de prévenir toute perte de confinement.

Le système de gestion de l’intégrité des installations (FIMS) de L’Impériale s’inscrit 
dans le cadre global du SGIAO. Le FIMS décrit les processus et les activités 
nécessaires pour assurer l’intégrité des installations de production, y compris 
l’évaluation de la criticité du matériel, la mise en œuvre et l’examen des stratégies 
liées à l’équipement, les processus de gestion du changement, les exigences de 

signalement et les plans d’amélioration continue. Nous avons récemment mis 
en place des lignes directrices et des attentes plus strictes en ce qui concerne 
la gestion des scénarios et les principes de rendement humain et d’exécution précise, 
en vue de parvenir à un changement décisif dans nos résultats en matière de sécurité 
des processus, le tout dans un esprit d’amélioration continue. Nous prenons également  
des mesures essentielles afin de prévenir certains dangers d’exposition courants 
et d’encadrer diverses activités pouvant présenter des risques élevés, dans le but 
prioritaire de surveiller et de sauvegarder la santé.

GESTION DES SCÉNARIOS

Unités de traitement
Puits

Opérations

RENDEMENT HUMAIN

Connaissances
Compétences

Exécution

Recensement des dangers, 
des scénarios et des 

mesures de sauvegarde

Gestion de la sauvegarde 
de la santé

Démonstration de 
compétences en sécurité des 
processus par les dirigeants

Vérification des savoirs 
en sécurité des processus

Exécution précise 
des tâches critiques

GUIDE DE SÉCURITÉ DES PROCESSUS

LE SGIAO EST LA BASE DE LA GESTION DU RISQUE

APPRENDRE PAR L’EXPÉRIENCE
Événements  |  Exploitation  |  Évaluations

Le risque fait partie intégrante de notre activité. Une gestion stricte 
de la sécurité des processus est essentielle pour nous permettre 
de protéger nos collègues, nos communautés, nos installations 
et l’environnement. Nous pouvons parvenir à l’excellence dans la 
sécurité des processus si toutes les parties prenantes font preuve 
d’un engagement et d’un sens de l’initiative énergiques et effectuent 
leur travail dans un esprit d’efficacité.

Rozena Dendy – Gestionnaire, raffinerie de Nanticoke
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La sécurité est l’affaire de tous

En vue d’enraciner profondément la sécurité de notre personnel, de nos actifs matériels 
et de notre propriété intellectuelle dans nos activités quotidiennes, nous avons mis au 
point des pratiques en la matière et des plans de préparation aux situations d’urgence 
uniformes, et nous avons formé les contractuels chargés de la sécurité de nos sites 
à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent dans les milieux très divers où nous 
exerçons nos activités.

Nos initiatives en matière de sécurité sont encadrées par des processus et des systèmes 
efficaces qui recueillent et évaluent des renseignements sur les menaces potentielles 
et surveillent l’évolution de celles‑ci. Nos installations sont conçues et exploitées 
conformément à de saines pratiques de sécurité qui équilibrent la gestion des risques, 
le rapport coût‑efficacité et le rendement, tout au long de leur vie opérationnelle.

Nous participons régulièrement à des rencontres avec les pouvoirs publics et l’industrie 
afin d’enrichir nos savoirs et nos compétences ainsi que nos applications techniques 
en matière de sécurité. Nos programmes continus de sensibilisation et de formation, 
notamment sur la cybersécurité, rappellent à nos employés l’importance d’adopter 
des comportements sécuritaires.

Sécurité et responsabilité à l’égard des produits
Nous fournissons des produits de haute qualité qui 
répondent aux normes et aux attentes des clients 
ou les dépassent, ainsi que des renseignements sur 
nos produits et services qui permettent à ceux‑ci 
de les acheter en connaissance de cause. Nous 
encourageons activement nos fournisseurs, nos 
contractuels et tous les autres intervenants dans 
nos chaînes d’approvisionnement et de distribution 
à adopter des normes comparables aux nôtres.

Nous recensons et évaluons les risques posés par 
les produits nouveaux et modifiés, leur fabrication, 
leur utilisation et leur élimination. Les renseignements 
sur l’innocuité des produits et leurs dangers pour 
la santé font également l’objet d’un suivi, et tout risque 
justifiant une gestion particulière est communiqué 
aux clients, aux tierces parties et au public.

L’Impériale participe à l’initiative la Gestion responsableMD 
de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, 
en vertu de laquelle les membres de celle‑ci doivent 
vouer leurs efforts, leurs technologies et leurs pratiques 
commerciales à la réalisation de l’objectif de durabilité, 
c’est‑à‑dire l’amélioration continue de la société, de 
l’environnement et de l’économie. Plusieurs de ces 
codes de pratiques stricts régissent le traitement 
sécuritaire et responsable sur le plan environnemental 
des produits chimiques tout au long de leur cycle 
d’utilisation. À L’Impériale, l’application de ces codes 
est régie par le SGIAO.



INDEX

INTRODUCTION

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

GESTION DES RISQUES 
LIÉS AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

BILAN 
ENVIRONNEMENTAL

SÉCURITÉ, SANTÉ ET 
MILIEU DE TRAVAIL

ENGAGEMENT ENVERS 
LA COLLECTIVITÉ 

ET LES PEUPLES 
AUTOCHTONES

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DONNÉES SUR 
LE RENDEMENT

Compagnie Pétrolière Impériale Limitée  |  RAPPORT D’ENTREPRISE SUR LA DURABILITÉ   69

Situations d’urgence : préparation et intervention

Dans une situation d’urgence, L’Impériale protège toujours en priorité  
les personnes et l’environnement.

Les interventions en cas d’incident sont essentielles 
afin d’assurer que toutes les mesures nécessaires sont 
prises pour protéger la population, l’environnement, 
le personnel et les actifs de l’entreprise. La gestion 
efficace des relations avec les intervenants est 
importante pour augmenter la confiance des 
collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités.

Les équipes internes de préparation aux situations 
d’urgence et d’intervention ont pour fonctions :

 ‑  d’évaluer la formation du personnel et d’en vérifier 
l’adéquation; et

 ‑  de veiller à la planification et à l’exécution 
des exercices.

L’Impériale a mis en place dans toutes ses installations 
et ses activités de solides plans de préparation et 
d’intervention d’urgence. Notre cadre SGIAO expose 
les attentes de l’entreprise en ce qui concerne la 
préparation aux situations d’urgence, les interventions 
et la continuité des opérations, notamment en ce qui 
a trait à la documentation. Les ressources (matériel, 
installations et personnel formé) doivent être recensées 
et disponibles, et les simulations d’incidents prévues 
doivent être planifiées et exécutées au besoin.

Dans la communauté

L’Impériale tient à protéger non seulement notre 
personnel et l’environnement, mais aussi les 
communautés qui avoisinent nos installations ainsi 
que les premiers intervenants et les contractuels qui 
pourraient être affectés par une situation d’urgence. 
En vue de promouvoir la sécurité du public, L’Impériale 
adhère à l’initiative de sensibilisation de la collectivité 
et d’intervention d’urgence en matière de transport 
(TRANSCAER) dirigée par l’Association canadienne 
de l’industrie de la chimie et l’Association des chemins 
de fer du Canada. Nous participons à un exercice 
TRANSCAER au moins chaque année.

Un cadre de L’Impériale préside le Programme 
d’assistance d’urgence‑transport (TEAP III) de 
l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, 
qui tient à jour un réseau d’intervention d’urgence 
national pouvant atténue, de façon sécuritaire et 
efficace l’impact des incidents de transport, ainsi 
qu’un répertoire de prestataires approuvés capables 
d’intervenir en cas d’incident. L’Impériale représente 
l’Association canadienne des carburants au sein du 
Comité consultatif sur la politique générale relative 
au transport des marchandises dangereuses, lequel 
protège la sécurité du public et des collectivités en 
veillant à ce que les premiers intervenants soient bien 
préparés aux situations d’urgence. Le représentant 
de la compagnie est vice‑président du comité.

http://www.teap3.ca/?lang=fr
https://tc.canada.ca/fr/marchandises-dangereuses/transport-marchandises-dangereuses/comite-consultatif-politique-generale-relative-transport-marchandises-dangereuses
https://tc.canada.ca/fr/marchandises-dangereuses/transport-marchandises-dangereuses/comite-consultatif-politique-generale-relative-transport-marchandises-dangereuses
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Équipes d’intervention
Si une situation d’urgence menace de submerger les 
capacités de réaction d’un site et les ressources dont 
celui‑ci dispose pour gérer l’événement rapidement 
et de manière sécuritaire, l’équipe régionale 
d’intervention (RRT) peut être appelée à contribuer 
soutien et expertise. La RRT comprend quelque 
500 intervenants expérimentés, experts dans divers 
domaines et spécialistes techniques, dont 75 environ 
sont employés de L’Impériale. Dans une telle situation, 
l’équipe propose ses services de gestion des processus 
et son expertise technique de manière intégrée aux 
responsables du site, aux intervenants locaux et aux 
autres acteurs.

Nous tenons particulièrement à éviter toute rupture 
de l’acheminement des produits en cas d’incident 
ou même d’arrêt d’une installation, afin de ne pas 
perturber l’activité de nos clients. Le groupe de soutien 
en cas d’urgence appuie la RRT et assure la gestion 
générale des interventions, en mobilisant le personnel 
et le matériel, en établissant des communications et 
en formulant les stratégies indispensables pour assurer 
la continuité des opérations.

Exercices
Les exercices offrent aux équipes des sites la possibilité 
de mettre à l’épreuve leurs plans de préparation aux 
situations d’urgence et d’établir des rapports avec 
les services de secours et les premiers intervenants, 
lesquels y participent fréquemment. En 2018, 
L’Impériale a mené 283 simulations de situations 
d’urgence dans l’ensemble de ses sites, y compris 
un exercice à grande échelle visant le pipeline de la 
raffinerie de Sarnia, organisé à Mississauga (Ontario).
Environ 150 personnes, y compris des employés et des 
représentants de nombreux organismes externes ainsi 
que des organismes de secours qui seraient appelés à 
intervenir dans une situation réelle, ont participé à cet 
exercice qui simulait de déversement de produit d’un 
pipeline dans une voie navigable. Plusieurs collectivités 
locales, y compris la Ville de Toronto, ont pris part à 
la planification des scénarios et tenue de l’exercice, 
dont les participants ont tiré de nombreux éléments 
positifs, notamment une meilleure connaissance des 
capacités de leurs partenaires, des idées pour améliorer 
leurs plans d’intervention et des liens plus étroits avec 
leurs homologues à l’intérieur et à l’extérieur de leurs 
organisations.

La collaboration avec L’Impériale nous a 
donné l’occasion de mieux nous préparer 
à une situation d’urgence et de renforcer 
nos rapports de travail. L’Impériale nous 
a encouragés à poser des questions 
difficiles, et nous avons été impressionnés 
par le matériel que la compagnie a utilisé 
dans le cadre de la simulation. Puisque 
l’exercice a pris fin au moment même où 
nous entamions notre analyse de l’impact 
d’un déversement sur les prises d’eau des 
usines d’épuration de Toronto, nous avons 
décidé de mener un second exercice 
conjointement avec une municipalité 
voisine et L’Impériale. Cette expérience 
s’est avérée gratifiante pour tous les 
participants.

Bill Snodgrass – Ingénieur principal, service des eaux 
de la Ville de Toronto
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Inclusion et diversité

Nous avons pour objectif de recruter et de fidéliser des gens de grande  
qualité et de les aider à réussir dans leur carrière à L’Impériale.

La diversité, c’est‑à‑dire les différences entre les 
personnes et les groupes, représente une possibilité. 
Elle se définit comme l’ensemble des différences et des 
ressemblances entre nous tous. L’inclusion, elle, désigne 
les comportements qui font en sorte de respecter et de 
valoriser les différences individuelles, et qui favorisent 
un environnement où chacun peut réaliser son plein 
potentiel. La diversité et l’inclusion constituent des 
avantages concurrentiels clés et sont donc essentielles 
pour conserver notre position de chef de file dans 
notre industrie.

La politique d’équité en matière d’emploi de L’Impériale 
tient compte des exigences de la loi canadienne 
en la matière. Celle‑ci interdit aux employeurs 
toute discrimination en raison de l’âge, du sexe, 
de l’orientation sexuelle, de la religion, de l’origine 
nationale ou de tout autre motif prohibé. Il existe 
également des lois régissant la santé et la sécurité 
au travail, l’indemnisation des accidents du travail, 
les droits de la personne, la protection des jeunes 
travailleurs et le harcèlement en milieu de travail.

La politique de L’Impériale sur ce dernier point interdit 
strictement toute forme de harcèlement illégal, y compris 
toute conduite inappropriée ayant pour but ou comme 
effet de créer un environnement de travail intimidant, 
hostile ou offensant, qui nuit de façon déraisonnable 
au rendement professionnel d’une personne ou qui a 
une incidence sur ses chances d’avancement au travail. 
Des processus sont en place pour recevoir les plaintes, 
y donner suite et les régler de manière appropriée.

L’Impériale attache beaucoup d’importance aux points 
de vue et à l’expertise externes et est heureuse de 
collaborer avec le Centre canadien pour la diversité 
et l’inclusion afin de rester au fait des pratiques 
exemplaires, en vue de mettre au point nos plans futurs 
dans ce domaine. Nos programmes de formation 
internes soulignent le rôle essentiel de la collaboration, 
l’importance des différences et le maintien d’un 
environnement de travail inclusif, afin de faire de 
l’inclusion et de la diversité un enjeu prioritaire auprès 
de tous les employés. Chaque année, le Comité 
de gestion de L’Impériale revoit les résultats de la 
compagnie sur le plan de la diversité et de l’inclusion, 
de la lutte contre le harcèlement et de l’équité en 
matière d’emploi.

Rachel Marcel est membre de la Première nation Chipewyan 
d’Athabasca. Elle travaille comme opératrice de matériel lourd 
à Kearl. « C’est important d’avoir une main-d’œuvre diversifiée, 
dit-elle. Mais ça ne fonctionne que si nous sommes traités 
comme des égaux. Et c’est ce que j’aime dans ce milieu de travail : 
l’ambiance est très bonne. Nous formons une équipe. »

Rachel décrit son milieu de travail comme un endroit où le 
harcèlement n’est pas toléré. « Aucune personne n’est mieux 
traitée qu’une autre en raison de sa race, de son sexe ou de son 
âge et c’est très important quand il s’agit de créer une famille, 
explique-t-elle. C’est ce que nous formons ici, une famille. »

LE SAVIEZ‑ 
VOUS?

DROITS DE LA PERSONNE

La Charte canadienne des droits et 
libertés protège le droit de tous les 
Canadiens à un traitement équitable 
en vertu de la loi, y à être protégés contre 
la discrimination dans les situations liées à 
l’emploi et à la liberté d’association. Cette 
loi fondamentale confère aux Canadiens 
une protection exceptionnelle de leurs 
droits de la personne, qui figure parmi 
les meilleures au monde.
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Auto identification

Créer un milieu de travail propice à l’auto-identification.

Dans un lieu de travail inclusif et diversifié, les employés se sentent à l’aise 
de s’auto‑identifier comme appartenant aux groupes désignés définis par 
le gouvernement, notamment en fonction de leur sexe, de leur appartenance à la 
communauté autochtone ou à une minorité visible, ou d’un handicap. Nos employés 
peuvent également s’auto‑identifier comme membres de la communauté LGBTQ+ 
ou comme vétérans. L’auto‑identification ne constitue pas un obstacle à l’emploi, 
à la formation, à l’avancement ni à aucun autre aspect du travail à L’Impériale.

Groupes-ressources d’employés
L’Impériale cultive un milieu de travail accueillant grâce à une gamme de programmes 
de développement et de réseautage. Tous les employés peuvent adhérer à ces 
groupes‑ressources axés sur un intérêt commun, conformément à l’approche de la 
compagnie relativement à la diversité et à l’inclusion. Voici certains de ces groupes, qui 
sont menés par des employés :

 ‑  Asian Connection for Excellence (ACE)

 ‑  Black Employee Success Team (B.E.S.T)

 ‑  Indigenous Network (IN)

 ‑  Global Organization for the Advancement of Latinos (GOAL)

 ‑  Women’s Interest Network (WIN)

 ‑  People for Respect, Inclusion, and Diversity of Employees (PRIDE)

Mark Matlock, employé basé à Calgary, fait partie de la communauté LGBTQ. Il connaissait 
l’existence du groupe-ressources d’employés PRIDE (People for Respect, Inclusion and 
Diversity of Employees), mais a d’abord hésité à s’y joindre. « Je ne savais pas ce que les gens 
en penseraient, explique-t-il. Mais j’ai vite constaté qu’il avait le soutien des gestionnaires 
et des employés et j’ai rencontré des gens fantastiques en participant aux activités PRIDE. » 
Mark dit que la présence de ce réseau et l’appui de ses collègues l’ont aidé à se sentir à l’aise 
au travail.

Il déclare : « Une entreprise qui appuie et valorise la diversité est un endroit où je peux être 
moi-même au travail tous les jours. »
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Diversité du personnel

L’Impériale soutient les femmes dans notre industrie. 
Elle se classe parmi les premières entreprises du secteur 
énergétique au Canada sur le plan de la représentation 
des femmes au sein de la haute direction, avec un 
taux de 33 %.(37) La proportion de femmes au sein du 
personnel a légèrement reculé entre 2017 et 2018 en 
raison de départs en retraite; toutefois, la proportion 
de femmes occupant des postes de direction 
ou de supervision a augmenté de 10 % pendant 
la même période.

Women Building Futures, un chef de file de la formation 
professionnelle pour les femmes dans les métiers 
spécialisés et l’industrie, s’est révélé un organisme 
efficace dans le perfectionnement et l’autonomisation 
des femmes en milieu de travail. En 2015, l’Impériale 
a annoncé son engagement à verser la somme 
d’un million de dollars sur une période de cinq ans 
pour financer les programmes de formation de femmes 
chauffeures de camions de roulage pour notre mine 
de sables bitumineux de Kearl.

L’Impériale soutient les pratiques d’éducation, de 
perfectionnement et de recrutement qui facilitent 
l’accès des Autochtones à l’emploi. À cette fin, elle a 
notamment affecté un conseiller au recrutement des 
Autochtones et a mis en place des programmes de 
stages destinés à ces derniers, comme le programme 
de développement de Nord à Norman Wells et le 
programme de stages pour Autochtones de Cold Lake.

À L’Impériale, nous reconnaissons le rôle important 
des femmes dans la réussite de notre entreprise. Nous 
sommes convaincus que lors qu’elles décident de l’usage 
de leurs revenus, les femmes investissent dans la santé, 
l’éducation et le bien-être de leur famille. Elles tendent 
aussi la main à d’autres femmes pour les propulser en 
avant; ce puissant effet multiplicateur est avantageux 
pour toute la société.

Theresa Redburn – Vice-présidente principale, développement 
commercial et de l’entreprise
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Formation et perfectionnement du personnel

Des apprentissages tout au long de la vie pour une croissance permanente
Le développement continu des capacités et de l’expérience des employés est essentiel à l’épanouissement 
professionnel et personnel. L’Impériale propose des programmes de formation d’entreprise et techniques 
dynamiques visant à favoriser la réalisation des missions de travail exigeantes. Elle se sert également de Career 
Connect, un outil complet qui s’étend à l’ensemble de la compagnie et qui soutient le développement des objectifs 
et de l’apprentissage, la planification de la carrière et de la relève, l’expression des préférences de carrière des 
employés, et la rétroaction sur le rendement et les compétences.

Les occasions de mentorat, tant officielles qu’informelles, jouent un rôle inestimable dans le perfectionnement 
et l’avancement des employés. Voici certains des programmes offerts :

 ‑  Welcome to Imperial (WTI), qui permet aux nouveaux membres du personnel de se familiariser avec 
l’entreprise et ses systèmes et structures.

 ‑  Network Advisory Program (NAP), pour accélérer l’intégration des nouveaux employés et des étudiants 
pendant leurs premières années au sein de la compagnie.

 ‑  Senior Network Advisory Program (SNAP), qui favorise le perfectionnement en début et en milieu de carrière.

 ‑  Programmes de mentorat fonctionnels dans les secteurs d’activité de L’Impériale. 

Fidélisation du personnel
L’Impériale offre des conditions propices à une carrière 
enrichissante et réussie. Le roulement imprévu du 
personnel perturbe cependant l’activité et peut 
entraîner une augmentation des coûts ainsi qu’une 
baisse de la productivité et du moral. En moyenne, 
le taux d’attrition de L’Impériale est de moitié inférieur 
à celui de l’industrie canadienne. En 2018, il se situait 
à 5,9 %, dont 2,8 % – environ la moitié – étaient 
attribuables à des départs à la retraite.

Compensation Planning Outlook 2019, avec mise à jour à l’hiver. Conference Board du Canada, mars 2019.
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Santé et mieux-être du personnel

L’Impériale se soucie de la santé et du bien‑être de ses employés et de leur familles. 
Nous prenons au sérieux toutes les questions relatives à la santé, qu’elles soient de 
nature professionnelle ou non. Nous voulons que nos employés demeurent en bonne 
santé pendant leur carrière et tout au long de leur retraite.

Dans les centres de santé de L’Impériale partout au pays, nos professionnels de 
la santé professionnelle — médecins, infirmières et hygiénistes industriels — donnent 
des conseils en vue de favoriser la santé et la sécurité au travail, et répondent aux 
préoccupations individuelles en matière de santé.

La compagnie possède une politique exhaustive en matière de consommation 
d’alcool et de drogues. Celle‑ci a pour objectifs de favoriser la santé et la sécurité au 
travail, de gérer et de réduire à un minimum les risques en milieu de travail associés 
aux drogues et à l’alcool, d’assurer l’aptitude au travail des employés, et d’offrir soutien 
et ressources à ceux qui font face à des problèmes de toxicomanie. La politique 
expose des attentes fondées sur des évaluations de risques, encourage la divulgation 
et appuie le traitement des employés.

Nous nous soucions sincèrement de nos employés et nous sommes conscients 
de l’importance que joue le bien‑être dans l’engagement complet au travail. 
Parmi les programmes, mentionnons :

 ‑  des programmes de flexibilité en milieu de travail, destinés à favoriser l’équilibre 
travail‑vie personnelle;

 ‑  un régime complet de prestations et de services de santé;

 ‑  un compte de gestion du mieux‑être qui permet aux employés de financer 
leurs projets en matière de bien‑être, en fonction de leurs besoins et objectifs;

 ‑  notre programme d’aide aux employés et à leur famille, qui offre un soutien 
immédiat et confidentiel pour les aider à gérer leurs difficultés professionnelles, 
physiques, mentales et personnelles.
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Engagement envers la collectivité et les peuples autochtones
Créer des relations durables fondées sur une vision commune du progrès
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Engagement envers les peuples autochtones

« Tandis que L’Impériale répond à l’appel à l’action de la Commission de la vérité et de la réconciliation, 
nous nous engageons à encourager nos employés à participer de manière collaborative 
au changement positif. »  Rich Kruger, ancien président du Conseil, président et chef de la direction de L’Impériale

Bon nombre des activités et des possibilités de 
développement de L’Impériale sont situées dans 
des communautés autochtones ou sur leurs terres 
traditionnelles. Nous soutenons les communautés des 
régions où nous menons nos activités d’exploration, de 
mise en valeur et d’exploitation, et nous nous efforçons 
d’établir des relations durables fondées sur la confiance 
et le respect mutuels et une prospérité partagée. Notre 
objectif consiste à collaborer avec les communautés 
autochtones pour développer une vision commune du 
progrès, du développement économique durable et de 
la gestion de l’environnement.

Principes directeurs
Au Canada, la réconciliation est la responsabilité de tous,  
y compris des entreprises. L’Impériale démontre son  
engagement envers des relations positives et progressives 
avec les Autochtones par les actions suivantes :

 ‑  nous exerçons nos activités d’une façon 
respectueuse de la terre et de l’environnement, ainsi 
que des droits et de la culture des communautés 
autochtones, conformément aux lois du Canada; 

 ‑  nous exigeons que nos fournisseurs et 
contractuels mènent leurs activités conformément 
à nos principes, politiques et lignes directrices 
d’entreprise;

 ‑  nous mobilisons les communautés autochtones et 
leurs représentants dans le cadre d’une consultation 
ouverte et honnête;

 ‑  nous cherchons à comprendre le point de vue des 
Autochtones sur les questions d’intérêt mutuel afin 
d’aborder les divergences d’opinion de manière 
constructive;

 ‑  nous nous efforçons de fournir des possibilités 
d’emploi aux Autochtones;

 ‑  nous favorisons le développement d’entreprises 
autochtones d’une manière qui soit bénéfique pour 
l’entreprise et les communautés autochtones.

Dans certaines des collectivités où nous sommes 
présents, nous avons jugé pertinent de conclure des 
accords sur les avantages pour la communauté, afin 
d’asseoir nos relations plus solidement sur nos quatre 
piliers. Ces ententes visent surtout à cultiver des 
relations et à promouvoir les intérêts collectifs à long 
terme, et ont pour but de favoriser le développement 
économique durable de la communauté.

Consultation Perfectionnement 
de la main-d’œuvre

Développement 
des affaires

Relations avec 
les communautés

L’engagement de L’Impériale repose sur quatre piliers
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Consultation

L’Impériale entretient un dialogue continu avec 
les dirigeants et les membres des communautés 
autochtones et leurs représentants :

 ‑  en respectant les droits des Autochtones en vertu 
de la loi et en nous conformant aux exigences 
du gouvernement;

 ‑  en suscitant des discussions opportunes au sujet 
des activités qui pourraient avoir un impact sur 
les communautés;

 ‑  en aidant à déterminer les atteintes particulières 
aux usages et aux droits traditionnels, afin de réduire 
les impacts à un minimum ou de les atténuer;

 ‑  en traitant toutes les parties équitablement;

 ‑  en respectant les pratiques, les modalités de prise 
de décisions, les activités culturelles et les langues 
traditionnelles; et

 ‑  coordonnant les consultations menées par 
le gouvernement.

L’Impériale sensibilise ses dirigeants et ses employés 
à l’histoire des peuples autochtones du Canada, y 
compris aux séquelles des pensionnats, afin qu’ils 
soient davantage conscients des enjeux en question.

Nous tâchons de mettre au point des processus 
mutuellement convenus et de recenser les questions 
importantes, afin de reconnaître d’emblée les 
préoccupations des communautés locales et les 
possibilités de collaborer avec elles. Ainsi, nous 
pouvons mettre au point des mesures d’atténuation 
et des aménagements pertinents qui tiennent compte 
de leur apport. Nous cherchons constamment à 
comprendre les processus de prise de décisions, les 
pratiques traditionnelles et les priorités de chaque 
communauté, en cultivant des relations de confiance 
durables et constructives. Nous nous efforçons :

 ‑  d’entamer le dialogue dès le début du processus de 
planification, afin de disposer d’un temps suffisant 
pour tenir compte utilement des commentaires de 
nos interlocuteurs et pour collaborer dans la mise 
au point de mesures d’atténuation s’il y a lieu;

 ‑  de poursuivre ce dialogue tout au long du cycle de 
vie du projet ou de l’installation, notamment en ce 
qui concerne la planification de la remise en état 
des terres et leur réemploi productif;

 ‑  de susciter la participation des communautés 
locales dans le cadre d’études de terrain; et

 ‑  de refléter fidèlement les renseignements fournis 
par nos interlocuteurs, ainsi que les possibilités 
définies avec eux dans les accords sur les avantages 
pour les communautés.

Nos méthodes de consultation

Nous utilisons diverses méthodes de 
consultation afin de créer confiance et 
respect et de susciter un dialogue franc et 
ouvert. En particulier, nous nous efforçons 
de proposer aux aînés de véritables 
occasions de partager leur savoir. Voici 
certaines de nos méthodes :

–  visites guidées d’installations; 

–  séances portes ouvertes; 

–   études sur l’utilisation traditionnelle 
des terres;

–   comités d’étude de l’environnement 
et de consultation;

–   examens de projets et échanges 
d’informations;

–  visites sur le terrain.
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Les communautés autochtones remarquent l’engagement accru de L’Impériale.

L’équipe de L’Impériale chargée de la collaboration socioéconomique avec les peuples 
autochtones a appris à connaître et comprendre les droits collectifs inhérents des 
communautés autochtones, avec qui elle tisse des liens constructifs en vue d’appuyer 
nos activités. En faisant directement participer les équipes de nos sites dans un esprit 
de compréhension des priorités et objectifs des Autochtones, nous pouvons mettre 
au point des stratégies qui permettent de faire progresser les relations, de définir 
les paramètres de consultation et d’accroître les possibilités d’attribution de contrats 
commerciaux au sein des communautés.

L’Impériale est honorée d’être considérée comme un « partenaire 
exceptionnel » par la Première nation de Fort McKay dans la région 
des sables bitumineux du nord de l’Alberta. (38)

En vertu de notre engagement à consulter les communautés autochtones en temps 
utile et avec sincérité, nous avons désigné des représentants auprès de celles‑ci 
dans chacune des régions où nous sommes présents. Interrogées en 2019, les 
membres des communautés ont déclaré que l’arrivée de professionnels de liaison 
communautaire avait sensiblement amélioré la communication, la réactivité, 
la compréhension des problématiques locales et le niveau de mobilisation.

+ de1  000
employés et contractuels autochtones 
auto-identifiés sur nos sites amont

2,6 milliards de $
investis dans des entreprises autochtones 
depuis 10 ans

+ de 21 millions de $
investis dans des communautés autochtones 
dans le cadre d’accords sur les avantages (39)

32
sites Esso au Canada ayant des propriétaires, 
des propriétaires ou des exploitants 
autochtones ou établis sur un territoire 
autochtone
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Développement des affaires

En ce qui concerne les initiatives de développement 
des affaires à l’intention des Autochtones, nous 
sommes guidés par notre principe consistant à 
établir des rapports de confiance mutuelle dans les 
régions où nous sommes présents. Nous croyons 
qu’une mise en valeur des ressources dynamique et 
responsable contribue à la réconciliation globale et 
à l’autodétermination des Autochtones en favorisant 
la croissance de communautés durables. En outre, 
le simple bon sens commercial nous commande 
de chercher nos employés, nos fournisseurs et nos 
prestataires de services parmi les intervenants locaux.

L’Impériale comprend l’importance du développement 
d’entreprises durables dans les communautés 
autochtones et fait tout son possible pour soutenir les 
efforts que celles‑ci déploient en vue d’accroître leurs 
capacités. Nous dialoguons avec les communautés 
afin de comprendre leur situation actuelle ainsi que 
leurs objectifs et aspirations pour l’avenir. Il nous tient 
particulièrement à cœur d’informer sans tarder nos 

voisins autochtones des possibilités à venir afin de 
mesurer leur intérêt. Afin de réaliser ces objectifs 
communs, nous prenons part aux initiatives de 
renforcement des capacités qui suivent :

 ‑  occasions de formation;

 ‑  aide aux entreprises pour comprendre le processus 
d’approvisionnement de L’Impériale;

 ‑  communication de l’information relative aux 
politiques et attentes de L’Impériale à l’égard 
de ses contractuels;

 ‑  retour d’expérience une fois les contrats attribués 
pour favoriser de meilleures chances de réussite 
à l’avenir.

Nous considérons que le contenu local et autochtone 
constitue un atout dans la passation de marchés. Dans 
l’évaluation des offres et l’attribution des contrats, nous 
prenons en compte la quantité de travail sous‑traité aux 
entreprises locales et autochtones.

Nous nous engageons activement auprès des 
entreprises autochtones dans les régions où 
nous sommes présents, et nous sommes fiers 
d’avoir été reconnus par le Conseil canadien du 
commerce autochtone (CCCA) comme « champion 
de l’approvisionnement auprès de fournisseurs 
autochtones ». Cette désignation fait entrer L’Impériale 
dans un cercle d’entreprises déterminées à élargir les 
possibilités de participation des entreprises autochtones 
à leurs chaînes d’approvisionnement. L’Impériale est en 
outre membre de la Northeastern Alberta Aboriginal 
Business Association (NAABA), un organisme à but non 
lucratif qui vise à développer les possibilités s’offrant 
aux gens et aux entreprises autochtones dans la région 
des sables bitumineux.

Pimee Well Servicing, Cold Lake

Pimee Well Servicing a été créée en 1984 par six Premières nations de la région de Cold Lake 
(Alberta). Elle est à 100 % détenue par des Autochtones et 98 % de ses employés sont 
Autochtones. Grâce aux rapports commerciaux de longue date qu’elle entretient avec L’Impériale 
et d’autres entreprises du secteur énergétique, l’entreprise, qui ne détenait au départ qu’un 
seul appareil de forage, possède aujourd’hui 13 plates-formes de forage ainsi qu’une équipe 
de terrain et de bureau. L’Impériale félicite Pimee pour son engagement envers la sécurité et 
son travail d’excellente qualité, ainsi que pour l’importance qu’elle à soutenir les communautés 
autochtones et à développer des initiatives communautaires, notamment en faveur de l’emploi, 
de la formation et des investissements.
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Perfectionnement de la main-d’œuvre 

L’Impériale aspire à mobiliser les Autochtones et à en 
accroître la présence au sein de son personnel canadien. 
Nous voulons que celui‑ci reflète la population des 
communautés où nous sommes présents et nous 
collaborons en vue de développer la participation des 
Autochtones dans la mise en valeur des ressources 
énergétiques.

Nous mettons au point et soutenons des programmes 
éducatifs et des pratiques de recrutement qui facilitent 
l’accès à l’emploi et la fidélisation des Autochtones 
qualifiés. Afin de parvenir à cet objectif, nous recourons 
à divers procédés et programmes :

 ‑  nous collaborons fréquemment avec les coordonnateurs de l’emploi 
des communautés afin de faire connaître les postes à pourvoir à L’Impériale;

 ‑  nous participons aux salons de l’emploi communautaires et de l’industrie et 
nous annonçons les possibilités d’emploi sur les bulletins de recrutement destinés 
aux Autochtones;

 ‑  puisque la formation et l’éducation jouent un grand rôle dans la création 
de débouchés professionnels pour les Autochtones, surtout chez les jeunes, 
nous soutenons depuis 2007 les bourses d’études distribuées par Indspire et 
informons les boursiers des possibilités d’emploi. À ce jour, L’Impériale a versé 
plus d’un million de dollars aux étudiants postsecondaires des Premières nations, 
inuits et métis.

Le programme d’agrément PAR du Conseil canadien du 
commerce autochtone reconnaît les relations positives entre 
les entreprises et les groupes autochtones. Les degrés de 
certification reflètent les différents niveaux de maturité des 
politiques et des initiatives d’une entreprise. L’Impériale est 
inscrite au programme PAR au niveau « Engagé », ce qui 
témoigne de notre détermination à améliorer sans cesse 
nos relations avec le peuple autochtone. L’Impériale prévoit 
subir une vérification externe de ses résultats futurs et gravit 
actuellement les paliers du PAR en vue de parvenir au niveau Or.

RELATIONS
progressistes avec 
les Autochtones

NIVEAU
ENGAGÉ

Conseil canadien pour 
l’entreprise autochtone
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Les stages et les programmes de formation facilitent le recrutement
Parallèlement aux programmes de recrutement et de formation en cours d’emploi, 
les programmes de bourses constituent un élément important de la stratégie 
de L’Impériale en vue d’accroître l’emploi des Autochtones dans nos installations. 
Nous avons créé des programmes de bourses à Cold Lake et à Norman Wells 
afin d’encourager les Autochtones à entreprendre des études postsecondaires 
dans des disciplines utiles à l’industrie pétrolière.

Nos programmes de stages et de formation offrent aux membres des communautés 
autochtones la possibilité de constater par eux‑mêmes les avantages de l’appartenance 
à notre équipe. Outre le fait qu’ils suivent une formation en cours d’emploi 
rémunérée, les participants acquièrent une précieuse expérience professionnelle. 
Le programme des stagiaires autochtones des installations de Cold Lake, par 
exemple, est un programme primé inauguré il y a plus de 20 ans afin d’accroître 
le nombre d’employés autochtones sur ce site. Le programme de développement 
du Nord à Norman Wells, créé en 1990 et qui offre des stages de deux ans, en est 
un autre exemple. 

Nous déployons beaucoup d’efforts pour recruter des employés autochtones 
à L’Impériale et nous nous attachons tout autant à les fidéliser. En 2018, nous 
avons créé le poste de conseiller en relation avec les Autochtones, dont le titulaire 
s’occupe de recruter et de fidéliser des employés autochtones et de mettre sur pied 
des programmes internes de formation et de perfectionnement en vue d’améliorer 
leur rétention. En 2019, L’Impériale a créé un programme à l’intention des étudiants 
autochtones afin d’attirer les meilleurs talents issus des écoles fréquentées par 
ceux‑ci, et de leur proposer des tâches enrichissantes et des possibilités de 
développer leurs compétences professionnelles.

Métisse de Cold Lake (Alberta) et étudiante inscrite dans un 
programme d’études autochtones, j’ai eu la chance de passer 
les deux derniers étés au sein de l’équipe socioéconomique de 
L’Impériale à m’occuper de collaboration avec les Autochtones. 
Les membres de l’équipe m’ont accueillie chaleureusement et 
j’ai vécu une expérience très positive. En outre, j’ai eu l’occasion 
de mettre en pratique le savoir et les compétences acquis durant 
mes études et de constater le développement des relations avec 
les communautés autochtones. La somme de mes apprentissages 
au bureau et au contact de la communauté s’est avérée une 
expérience gratifiante qui me servira tant dans mes futurs projets 
qu’au cours de ma carrière.

Tanisha Nuttall – étudiante, Université de Victoria

Tanisha Nuttall (à g.), Mandy Vermillion (à dr.)
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Relations avec les communautés

L’Impériale cultive des relations constructives avec les collectivités autochtones :

 ‑  en collaborant à la conception et à la mise en œuvre de programmes visant 
le renforcement des capacités à travers le développement du leadership 
et diverses initiatives communautaires;

 ‑  en participant à des activités communautaires;

 ‑  en aidant les femmes et les jeunes à faire preuve de leadership; 

 ‑  en élargissant l’accès au savoir traditionnel.

Programmes axés sur les Autochtones

Programme Indigenous Women in Community Leadership — Nous sommes un 
commanditaire fondateur de ce programme mondialement reconnu, unique en son 
genre au Canada. Il s’agit d’un atelier intensif de quatre semaines, se déroulant au 
Coady International Institute d’Antigonish (Nouvelle‑Écosse), qui permet aux femmes 
autochtones d’établir des liens solides et de développer leurs compétences en 
leadership. Les participantes bénéficient également des conseils de mentores leaders 
autochtones dans le cadre du développement de leurs initiatives communautaires. 
Les diplômées du programme ont réalisé de nombreux projets utiles, dont des 
initiatives de développement économique, la création de potagers communautaires 
en vue d’accroître la sécurité alimentaire des randonnées communautaires visant à 
favoriser un mode de vie sain. Nous sommes fiers de soutenir ce programme depuis 
2010, ayant pour cela investi des sommes totalisant près de trois millions de dollars.
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Programmes pour les jeunes Autochtones

National Aboriginal Outreach Program (programme national de rayonnement 
autochtone) — Les jeunes Autochtones sont le segment démographique affichant 
la croissance la plus rapide au Canada, mais ils sont fortement sous‑représentés dans 
les études et les carrières en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques 
(STIM). Ce programme élaboré par Actua vise à accroître leur présence dans les 
programmes d’études et les carrières en STIM. Chaque année, Actua mobilise 
30 000 jeunes Autochtones qui participent à des ateliers et camps de STIM dans 
200 collectivités à travers le Canada. L’Impériale appuie les efforts déployés par 
Actua pour créer des programmes STIM et y faire participer les jeunes Autochtones 
partout au Canada.

Programme des Aînés du Bow Valley College — Depuis 2007, grâce aux 
investissements de L’Impériale, l’Iniikokaan Indigenous Centre du Bow Valley College 
offre les services de trois aînés qui, à titre de ressource culturelle, prodiguent aux 
étudiants autochtones des conseils en matière d’orientation universitaire et de 
spiritualité. Les aînés animent des cercles d’apprentissage où les élèves autochtones 
échangent sur différents défis et en apprennent davantage sur les formes de savoir 
autochtones, en plus de mener des cérémonies de purification. De nombreux 
étudiants affirment que ces rituels les aident à demeurer en contact avec leur culture, 
à apprendre et à relever les défis. Ce programme novateur a favorisé le succès de 
près de 400 étudiants autochtones.

Programme Science Education Employment Development Scholarships 
(SEEDS) — Le programme SEEDS est un partenariat entre L’Impériale et les Six Nations  
du Grand River Territory en Ontario, qui offre des bourses postsecondaires aux 
étudiants de ces dernières. Cette initiative permet de concevoir et de réaliser des 
projets éducatifs visant à conférer aux jeunes des Six Nations les compétences 
dont ils ont besoin pour faire carrière à L’Impériale, dans le secteur pétrolier ou 
dans d’autres industries manufacturières.

La journée du chandail orange à L’Impériale
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Investissements dans la collectivité

Les principes, les objectifs et les activités de L’Impériale en matière d’investissements dans la collectivité visent 
à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones et des communautés dans lesquelles nous sommes 
présents. Nos efforts portent sur l’innovation et la durabilité la prospérité des communautés environnantes; 
et le leadership autochtone.

Innovation et durabilité
Pour mettre au jour le potentiel des ressources 
énergétiques du Canada, il sera nécessaire d’innover 
et d’investir dans les futurs leaders du pays.

Nos investissements dans les collectivités visent 
à développer les talents et les compétences dans 
le cadre de programmes de perfectionnement de la 
main‑d’œuvre, ainsi qu’à susciter une réflexion créative 
dans les domaines des technologies de pointe, de 
la protection de l’environnement, de la conservation 
de l’eau, de la réduction de l’empreinte carbone, de 
la surveillance de la faune et de la remise en état 
des terres.

Nous soutenons notamment les organisations et 
les programmes qui suivent :

 ‑  Women Building Futures;

 ‑  programme intégré de gestion de l’eau de SAIT;

 ‑  Alberta Machine Intelligence Institute (Amii);

 ‑  Institute for Environmental Sustainability 
de l’Université Mount Royal;

 ‑  Alberta Ecotrust;

 ‑  Caribou Patrol Program de l’Aseniwuche Winewak 
Nation of Canada.

LE SAVIEZ‑ 
VOUS?

INVESTISSEMENTS DANS 
LA COLLECTIVITÉ EN 2018

-   L’impériale a soutenu plus de 250 
organisations partout au Canada;

-   nous avons investi plus de 38 millions 
de dollars dans les collectivités 
au Canada; (40)

-   nous avons recueilli 3,2 millions 
de dollars pour les organismes 
Centraide à travers le Canada;

-   nos employés ont effectué près 
de 3 600 heures de bénévolat dans 
des collectivités canadiennes.
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Des communautés environnantes prospères

Nous considérons que nous devons répondre aux besoins 
sociaux des communautés environnantes afin de les rendre fortes, 
sûres et prospères.

L’Impériale appuie des programmes et des organismes 
locaux sous forme de contributions financières, de 
dons en nature et de bénévolat de ses employés dans 
le cadre d’événements, d’initiatives et d’organisations 
à l’échelle locale. Nous investissons dans des projets 
qui engendrent une valeur partagée en proposant 
des expériences innovantes aux jeunes, en améliorant 
l’accès aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie 
et aux mathématiques, en favorisant la conservation 
et la protection de l’environnement; et en améliorant 
la qualité de vie.

Sous les auspices de la marque de détail Esso, L’Impériale 
soutient Hockey Canada de longue date et est l’un 
des principaux commanditaires du de hockey mineur 
au Canada. Depuis plus de 30 ans, le programme de 
médailles et de certificats de participation Esso appuie 
les équipes de hockey mineur en offrant des prix pour 
récompenser les joueurs et en aidant les entraîneurs 
de jeunes hockeyeurs partout au Canada à reconnaître 
le dévouement, l’effort et l’esprit sportif.

Plus de deux millions de médailles au mérite et quelque 
10 millions de certificats de participation Esso ont été 
décernés à des joueurs de hockey mineur dans tout 
le pays. En 2018, 20 000 équipes de hockey mineur 
étaient inscrites au programme, un record.

Nous soutenons notamment les organisations 
qui suivent :

 ‑ Centraide;

 ‑ Equal Voice;

 ‑ Social Venture Partners;

 ‑ Linking Generations;

 ‑ la bourse Billion barrel;

 ‑ des bourses d’études;

 ‑ des établissements d’enseignement.

Au Social Impact Lab, l’équipe de L’Impériale réfléchit à 
des solutions aux problèmes de santé mentale des jeunes
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Le leadership autochtone
L’Impériale s’est engagée à créer des relations durables 
fondées sur une vision commune du progrès au sein 
des communautés autochtones. Notre programme 
d’investissement dans la collectivité favorise l’éducation 
en offrant des expériences pratiques en sciences, 
en technologie, en ingénierie et en mathématiques, 
en élargissant l’accès au savoir traditionnel en appuyant 
des rituels qui tissent des liens entre les étudiants 
autochtones et leur culture, et en proposant les services 
de guides d’orientation éducative et des conseillers 
spirituels. Nos investissements soutiennent également 
le leadership des femmes et des jeunes ainsi que le 
perfectionnement de la main‑d’œuvre dans le cadre 
de programmes de diffusion, de bourses et de stages.

Nous soutenons notamment les organisations et programmes qui suivent :

 ‑  le programme de bourses d’études Indspire Building Brighter Futures;

 ‑  le programme Indigenous Women in Community Leadership du Coady Institute;

 ‑  Conseil canadien pour le commerce autochtone;

 ‑  les programmes de STIM pour jeunes Autochtones d’ACTUA;

 ‑  le programme des Aînés du Bow Valley College; 

 ‑  le programme Medicine Trail de l’Université Mount Royal;

 ‑  le programme de stages pour Autochtones de Cold Lake;

 ‑  le service de sauvetage de la région de Sahtu;

 ‑  les programmes éducatifs du Sahtu Divisional Education Council.

Contribution des femmes autochtones au leadership communautaire
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Développement économique
Créer des avantages économiques et sociaux à long terme pour nos collectivités
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Développement économique

Nous avons pour objectif de créer des avantages sociaux et économiques à long terme pour les collectivités où 
nous exerçons nos activités. Nous fournissons un soutien économique aux collectivités locales, notamment pour 
le développement des travailleurs et des fournisseurs, ainsi que sous forme d’investissements communautaires 
stratégiques. Les taxes et redevances perçues par les gouvernements stimulent la croissance économique et rehaussent 
le niveau de vie. Développer les fournisseurs locaux et faire affaire avec eux pour obtenir des biens et services 
constitue un élément central de notre stratégie commerciale. En 2018, nous avons dépensé au total 4,7 milliards 
de dollars en biens et services. 

Gestion de la chaîne d’approvisionnement
Nous exigeons que nos fournisseurs et contractuels 
se conforment aux lois et règlements applicables, et 
mènent leurs activités conformément à nos principes, 
politiques et lignes directrices d’entreprise. Nos contrats 
stipulent que nos fournisseurs doivent :

 ‑  mener leurs activités dans le respect de l’éthique;

 ‑  s’abstenir de toute activité pouvant créer 
un conflit d’intérêts;

 ‑  se doter de politiques reflétant l’esprit de celles 
de L’Impériale en matière d’alcool, de drogue 
et de harcèlement;

 ‑  se conformer à nos systèmes de gestion de la santé, 
de la sécurité et de l’environnement dans l’exécution 
de leurs tâches.

Nous encourageons également les fournisseurs 
à collaborer avec les entreprises autochtones locales 
afin de créer des retombées additionnelles dans 
les collectivités où nous travaillons.

des dépenses au Canada

95    %

Dépenses de L’Impériale au Canada 
par catégorie d’achats

9 %
Déplacements 
et logistique

37 %
Main-d’œuvre

29 %
Exploitation

 minière, forages,   
équipement,    , 

matériel        

8 %
Frais généraux

14 %
Exploration et
grands projets

3 %   
Catalyseurs   

et charges  
d’alimentation

des achats à des fournisseurs basés au Canada

88    %
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Taxes et redevances

Depuis près de 140 ans, nous créons des emplois bien payés pour les Canadiens, nous générons des débouchés 
pour les entreprises indépendantes et nous rapportons en taxes aux gouvernements. En 2018, nous avons 
versé 5,6 milliards de dollars de taxes et redevances, lesquels ont contribué à financer des écoles, des routes, 
les hôpitaux, des programmes sociaux et bien plus encore.

393 M$

1,2 G$ 98 M$

46 M$

44 M$ 1,6 G$

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba Ontario

Atlantique

190 M$
Québec

2,1 G$
Canada

5,6 G$
Total

1,5 milliard de $
dépensés en salaires et avantages 
sociaux en 2018

4,7 milliards de $
de dépenses totales en biens et services

3 935
fournisseurs dans tout le Canada

4 488
fournisseurs au total
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Données sur le rendement
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ENVIRONNEMENT (1) 2014 2015 2016 2017 2018

Émissions atmosphériques

Oxydes de soufre (exprimés en milliers de tonnes de SO₂/an) 24,1 22,9 21,4 20,9 24,0

Oxydes d’azote (milliers de tonnes/an) 13,1 15,5 15,9 16,5 17,7

Composés organiques volatils (milliers de tonnes/an) 14,3 14,0 10,5 10,4 10,6

Émissions de GES et consommation d’énergie (2)

Émissions directes de GES, cogénération comprise

Aval et produits chimiques (millions de tonnes d’eqCO₂) 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7

Émissions de dioxyde de carbone (millions de tonnes) 4,8 4,8 4,8 4,6 4,6

Émissions de méthane (millions de tonnes) 0,0024 0,0011 0,0010 0,0011 0,0011

Émissions d’oxyde nitreux (millions de tonnes) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Amont (millions de tonnes d’eqCO₂) 5,8 8,0 8,2 8,4 8,4

Émissions de dioxyde de carbone (millions de tonnes) (3) 5,7 7,8 8,0 8,2 8,3

Émissions de méthane (millions de tonnes) 0,0016 0,0019 0,0023 0,0018 0,0017

Émissions d’oxyde nitreux (millions de tonnes) 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003

Installations de sables bitumineux exploitées (millions de tonnes d’eqCO₂) 5,7 7,9 8,1 8,3 8,4

Émissions de dioxyde de carbone (millions de tonnes) (3) 5,6 7,7 8,0 8,2 8,3

Émissions de méthane (millions de tonnes) 0,0013 0,0016 0,0020 0,0017 0,0016

Émissions d’oxyde nitreux (millions de tonnes) 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003

Électricité importée et émissions indirectes de GES associées

Aval et produits chimiques – électricité importée (millions de MWh) 1,17 1,10 1,07 1,04 1,09

Aval et produits chimiques – émissions indirectes de GES associées  
(millions de tonnes d’eqCO₂) 0,43 0,41 0,39 0,39 0,40

Amont – électricité importée (millions de MWh) 0,55 0,70 0,83 0,92 0,95

Amont – émissions indirectes de GES associées (millions de tonnes d’eqCO₂) 0,20 0,26 0,31 0,34 0,35

Installations de sables bitumineux exploitées – électricité importée (millions de MWh) 0,55 0,70 0,83 0,92 0,94

Installations de sables bitumineux exploitées – émissions indirectes de GES associées 
(millions de tonnes d’eqCO₂) 0,20 0,26 0,31 0,34 0,35

Données sur le rendement
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ENVIRONNEMENT (suite) 2014 2015 2016 2017 2018

Électricité exportée et émissions de GES associées

Aval et produits chimiques – électricité exportée (millions de MWh) — — — — —

Aval et produits chimiques – émissions de GES associées (millions de tonnes d’eqCO₂) — — — — —

Amont – électricité exportée (millions de MWh) 0,33 1,25 1,48 1,45 1,55

Amont – émissions de GES associées (millions de tonnes d’eqCO₂) 0,12 0,46 0,55 0,54 0,57

Installations de sables bitumineux exploitées – électricité exportée (millions de MWh) 0,32 1,24 1,47 1,45 1,55

Installations de sables bitumineux exploitées – émissions de GES associées  
(million de tonnes d’eqCO₂) 0,12 0,46 0,55 0,53 0,57

Émissions de GES (4)

Aval et produits chimiques (millions de tonnes d’eqCO₂) 5,4 5,2 5,2 5,1 5,1

Amont (millions de tonnes d’eqCO₂) 5,9 7,8 7,9 8,2 8,2

Installations de sables bitumineux exploitées (millions de tonnes d’eqCO₂) 5,8 7,7 7,8 8,2 8,2

Production/débit

Aval et produits chimiques – débit de raffinage (millions de m³) (5) 23 22 21 22 23

Amont – production (millions de m³) (6) 14 20 21 21 22

Installations de sables bitumineux exploitées – production (millions de m³) (7) 13 19 20 21 21

Intensité d’émissions de GES (8)

Aval et produits chimiques (tonnes d’eqCO₂/m³ de débit de raffinage) (5) 0,23 0,23 0,25 0,23 0,22

Amont (tonnes d’eqCO₂/m³ de production amont) (6) 0,42 0,40 0,38 0,39 0,38

Installations de sables bitumineux exploitées (tonnes d’eqCO₂/m³ production amont) (7) 0,44 0,40 0,39 0,39 0,38

Consommation totale d’énergie (en millions de gigajoules) 184 219 220 223 227

Intensité énergétique, raffinage du carburant – normalisée par rapport à 1990 (9) 0,813 0,811 0,808 0,804 0,789

Torchage et évacuation

Brûlage à la torche d’hydrocarbures – total pour la compagnie (centaines de tonnes) 564 696 739 705 816

Brûlage à la torche de gaz (hydrocarbures) provenant de la production de pétrole 
(millions de pieds cubes par jour) 1,5 3,9 3,9 3,5 3,1

Consommation d’eau

Consommation d’eau douce

Aval et produits chimiques (millions de m³ d’eau douce consommée) 9,6 10,5 10,4 9,9 10,1

Amont (millions de m³ d’eau douce consommée) 15,6 41,0 30,2 32,6 35,2

Intensité de consommation de l’eau douce

Aval et produits chimiques (m³ d’eau douce consommée/m³ de débit de raffinage) (5) 0,42 0,47 0,49 0,45 0,44

Amont (m³ d’eau douce consommée/m³ de production amont) (6) 1,12 2,10 1,46 1,56 1,63
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ENVIRONNEMENT (suite) 2014 2015 2016 2017 2018

Conformité

Déversements de pétrole et de produits chimiques (nombre total) > 1 baril 26 10 4 4 13

Volume de produit des déversements de pétrole et de produits chimiques (barils) 496 500 62 114 231

Nombre d’infractions à la réglementation environnementale 31 27 20 11 9

Nombre d’incidents de dépassement des limites de rejet dans l’environnement 18 12 10 8 9

Amendes et pénalités dans le secteur de l’environnement (milliers de dollars) 6,5 $ 13 $ 37 $ 813 $ 812 $

Gestion des déchets

Déchets dangereux des activités éliminés (milliers de tonnes) 13,6 9,5 10,8 20,9 34,0

Déchets dangereux – réutilisation bénéfique extérieure (milliers de tonnes) 2,8 7,6 5,1 6,9 3,3

INVESTISSEMENTS 2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses de recherche brutes, avant crédits (millions de dollars) 175 $ 195 $ 195 $ 154 $ 150 $

Dépenses environnementales (millions de dollars) 1 700 $ 1 200 $ 700 $ 600 $ 600 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 2014 2015 2016 2017 2018

Immobilisations et dépenses d’exploration (milliards de dollars) 5,7 $ 3,6 $ 1,2 $ 0,7 $ 1,4 $

Dépenses en biens et services (milliards de dollars – approximation) (10) 11,60 $ 9,50 $ 8,00 $ 5,50 $ 4,72 $

Taxes et redevances au gouvernement (milliards de dollars) 6,00 $ 5,40 $ 5,20 $ 5,10 $ 5,60 $*

Emploi

Salaires et avantages sociaux (milliards de dollars) 1,40 $ 1,50 $ 1,40 $ 1,40 $ 1,45 $

Programme de remboursement des frais d’étude (milliers de dollars) 478 $ 627 $ 685 $ 588 $ 588 $

Bourses d’études aux personnes à charge des employés (millions de dollars) 2,30 $ 2,10 $ 1,90 $ 2,00 $ 1,88 $

Nombre d’employés réguliers en fin d’exercice (11) 5 498 5 917 5 706 5 523 5 687

Pourcentage de femmes en fin d’exercice 26,6 25,8 25,0 25,1 24,0

Pourcentage de minorités visibles en fin d’exercice (12) 11,5 10,9 11,2 11,2 12,8

Pourcentage de personnes handicapées en fin d’exercice (12) 1,5 1,2 1,0 0,9 2,4

Autochtones

Dépenses auprès d’entreprises autochtones (directes et sous‑traitance) (millions de dollars) 433 $ 329 $ 225 $ 200 $ 250 $

Pourcentage d’Autochtones en fin d’exercice (12) 3,5 3,7 3,9 3,9 3,6
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 2014 2015 2016 2017 2018

Investissement dans la collectivité (millions de dollars) (13) 20,3 $ 27,0 $ 21,2 $ 16,0 $ 17,2 $

Heures de bénévolat S. O. S. O. 7 927 6 765 3 598

Contributions aux campagnes de Centraide/United Way (millions de dollars) (14) 4,7 $ 4,8 $ 4,2 $ 3,6 $ 3,2 $

SÉCURITÉ 2014 2015 2016 2017 2018

Accidents mortels – employés et entrepreneurs 0 0 0 0 0

Fréquence des accidents avec arrêt de travail – employés (par 200 000 heures travaillées) 0,05 0,03 0 0,01 0,03

Fréquence des accidents avec arrêt de travail – entrepreneurs  
(par 200 000 heures travaillées) 0,04 0,01 0,01 0,04 0,03

Fréquence des accidents à déclaration obligatoire – employés  
(par 200 000 heures travaillées) 0,27 0,22 0,08 0,15 0,13

Fréquence des accidents à déclaration obligatoire – entrepreneurs  
(par 200 000 heures travaillées) 0,33 0,30 0,39 0,36 0,36

Fréquence des accidents à déclaration obligatoire – main‑d’œuvre  
(par 200 000 heures travaillées) 0,32 0,27 0,26 0,26 0,27

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 2014 2015 2016 2017 2018

Contributions aux partis politiques (milliers de dollars) (15) 70 $ 65 $ 61 $ 24 $ 0 $ 

Actions ordinaires en circulation (millions d’actions) (16) 848 848 848 831 783

Dividendes payés (millions de dollars) (16) 441 $ 449 $ 492 $ 524 $ 572 $ 

Remarque : Certains points de données ont peut-être été modifiés afin de refléter des mises à jour internes. Toutes les références aux données financières sont exprimées en dollars canadiens.

 
(1)  Les données sur le rendement recèlent des incertitudes, selon les méthodes de mesure. Les données présentées 

dans le rapport et le tableau de données sur le rendement représentent les informations les plus fiables disponibles 
au moment de la parution. Les données reflètent les installations dont L’Impériale est propriétaire et exploitant 
(y compris 100 % de Kearl; à l’exclusion d’ExxonMobil Canada, de XTO Canada et de Syncrude). La raffinerie de 
Dartmouth (déclassée en 2013), les stations-service de détail (vendues en 2016) et d’autres actifs dessaisis entre 
2014 et 2018 ne sont pas pris en compte.

(2)  Ce rapport est basé sur le règlement de l’Alberta relatif aux gaz à effet de serre. Veuillez noter que dans les indicateurs 
de résultats environnementaux (EPI) publiés par ExxonMobil, le calcul des émissions de GES est fait sur une base 
différente. Le facteur d’émissions de GES pour l’électricité importée/exportée (0,37 tonne d’eqCO₂/MWh), 
conforme au repère établi pour l’électricité dans le règlement CCIR (Carbon Competitiveness Incentive Regulation) 
et le système OBPS (Output Based Pricing System) pour 2018.

(3)  À l’exclusion des émissions de CO₂ de la biomasse.

(4)  Les émissions de GES sont calculées en additionnant les émissions directes et celles associées à l’électricité importée 
puis en soustrayant les émissions associées à l’électricité exportée.

(5)  Le débit de raffinage est le volume de pétrole brut et de charges d’alimentation traité dans les unités de distillation 
atmosphérique de la raffinerie.

(6)  Comprend la production de bitume/de brut à Kearl, Cold Lake et Norman Wells; la production à Kearl et à Cold Lake 
est calculée sur la même base que pour les déclarations en vertu du règlement de l’Alberta sur les GES.

(7)  La production des installations de sables bitumineux exploitées (Kearl et Cold Lake) est calculée sur la même base 
que pour les déclarations en vertu du règlement de l’Alberta sur les GES.

(8)  L’intensité des émissions de GES est le rapport entre les émissions de GES et la production ou le débit.

(9)  L’indice d’intensité énergétique est une mesure de l’efficacité énergétique des raffineries de pétrole. Plus l’indice 
d’intensité énergétique est bas, plus l’efficacité énergétique de l’installation est élevée.

(10)  Les chiffres pour 2014-2017 comprennent les dépenses pour les compagnies de L’Impériale et ExxonMobil 
au Canada. Les chiffres pour 2018 ne comprennent pas les dépenses pour ExxonMobil Canada East.

(11)  Tous les employés de l’Impériale au 31 décembre 2018.

(12)  Les données statistiques sont recueillies à partir de questionnaires d’auto-identification.

(13)  La valeur totale des investissements de l’Impériale dans la collectivité en 2015 comprend une somme de 6,6 millions 
de dollars en contributions gouvernementales à l’Institute for Oil Sands Innovation.

(14)  Représente les dons combinés de la compagnie et de ses employés actifs et retraités.

(15)  Depuis le 1er janvier 2018, L’Impériale ne fait plus de contributions politiques.

(16)  Pour obtenir la présentation complète et des renseignements supplémentaires, consulter les états financiers annuels 
et le rapport de gestion de 2018.

*  Les territoires ont reçu un remboursement net d’environ 0,03 milliard de dollars.
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Mise en garde
Les énoncés contenus dans le présent rapport qui sont liés à des situations ou des 
événements futurs, y compris les prévisions, les objectifs, les attentes, les estimations et 
les plans d’affaires sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent 
à l’emploi d’expressions comme croit, anticipe, entend, propose, planifie, but, projette, 
présage, cible, évalue, prévoit, stratégie, perspective, compte, futur, continue, probable, 
peut, doit, aspire et autres références semblables à des périodes futures. Les déclarations 
relatives à la capacité de réaliser les priorités clés en matière de durabilité; à l’efficacité 
de la résilience des installations sur le plan de l’exploitation et des actifs; aux perspectives 
énergétiques, y compris l’offre, la demande, la composition et les gains d’efficacité; à 
l’impact des mesures prises pour gérer les risques liés au changement climatique; au 
maintien des avantages concurrentiels grâce à l’efficacité, aux réductions de coûts et 
au déploiement de technologies; aux réductions prévues de l’intensité des émissions 
de GES, y compris le calendrier, la mise au point et l’impact de technologies précises 
susceptibles de modifier le rendement en la matière; à la viabilité et à l’impact du 
captage et du stockage de carbone; à la mise au point, à l’adoption et à l’impact des 
technologies numériques; à l’impact prévu de projets d’atténuation des émissions comme 
l’unité de cogénération de Strathcona et la récupération de chaleur et d’eau des gaz 
de combustion de chaudière à Kearl; à la réduction des émissions atmosphériques; à 
l’application des principes de gestion de l’eau et à la réduction de la consommation et 
de l’intensité d’utilisation de l’eau douce; aux mesures visant à réduire l’empreinte en 
surface de l’exploitation; à l’efficacité des mesures d’intervention en cas de déversements, 
de prévention de ceux-ci, de sécurité et d’intervention en cas d’urgence; à l’impact de 
l’engagement avec les Autochtones sur la compagnie et les communautés autochtones; 
et à l’impact économique et social de l’exploitation à long terme, constituent des énoncés 
prospectifs.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions actuelles de la compagnie, 
ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment de la déclaration. 
Les résultats financiers et d’exploitation réels qui surviendront dans le futur, notamment 
les attentes et les hypothèses portant sur la croissance de la demande, la source, l’offre 
et la composition de l’énergie; la quantité des émissions et le calendrier des réductions; 
le taux de production, la croissance et la composition de celle-ci, les plans, les dates, les 
coûts et les capacités liés aux projets ainsi que l’exécution de ceux-ci; les lois et politiques 

gouvernementales applicables, y compris celles relatives au changement climatique; la 
mise au point de nouvelles technologies; et les dépenses en capital et environnementales 
pourraient être sensiblement différents en fonction d’un certain nombre de facteurs. Ces 
facteurs comprennent les fluctuations de l’offre et de la demande de pétrole brut, de gaz 
naturel et de produits pétroliers et pétrochimiques ainsi que leurs effets sur les prix et sur 
la marge; les transports pour l’accès aux marchés; les événements politiques ou l’évolution 
de la réglementation, y compris les changements apportés à la législation ou la politique 
gouvernementale; l’obtention, en temps opportun, de l’approbation des organismes 
tiers et de réglementation; l’opposition de tiers aux activités et aux projets; les risques 
environnementaux inhérents aux activités d’exploration et de production pétrolières et 
gazières; la réglementation relative à l’environnement, y compris les restrictions liées 
au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre et les modifications 
à ladite réglementation; la disponibilité et la répartition de capitaux; la disponibilité et 
le rendement des tiers fournisseurs de services; les calendriers et la gestion de projets; 
la réaction aux avancées technologiques; les dangers et les risques opérationnels; la 
préparation à l’intervention en cas de catastrophe; et d’autres facteurs abordés dans 
l’article 1A (facteurs de risque) et au point 7 (rapport de gestion) du plus récent formulaire 
10-K de L’Impériale.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain 
nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont semblables à ceux d’autres 
sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont exclusifs à la Pétrolière Impériale Ltée. Les 
résultats réels de L’Impériale pourraient différer considérablement des résultats implicites 
ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s’y fier 
indûment. L’Impériale ne s’engage aucunement à publier une mise à jour des énoncés 
prospectifs fournis aux présentes, sauf si la loi l’exige.

Les allusions au « pétrole » et au « gaz » comprennent le pétrole brut, les liquides 
de gaz naturel, le bitume, le pétrole synthétique et le gaz naturel. Le terme « projet » 
tel qu’il est employé dans ce rapport peut renvoyer à toute une gamme d’activités diverses 
et n’a pas nécessairement le même sens que celui qu’on lui donne dans les rapports sur 
la transparence des paiements aux gouvernements.
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Notes
(1)  Classement ESG des grands pays producteurs de pétrole, BMO, 

février 2019. Le Canada se classe au troisième rang (au deuxième rang 
des pays producteurs de pétrole) selon les indicateurs combinés suivants : 
Yale Environmental Performance Index (EPI), Social Progress Index 
de Social Progress Imperative, et World Bank Worldwide Governance 
Indicators Benchmark.

(2)  Huit pour cent du brut produit et 24 % du débit de raffinage. 
Aperçu des raffineries au Canada en 2018 — Évaluation du marché de 
l’énergie de l’ONE, 2018. Site Web de la Régie de l’énergie du Canada 
(anciennement ONE), 2018. Statistique Canada, tableau 25-10-0041-01, 
Approvisionnement de pétrole brut et équivalent aux raffineries, mensuel.

(3)  La production brute est la quote-part de l’entreprise (à l’exclusion des 
achats) avant déduction de la quote-part du propriétaire minier, du 
gouvernement, ou des deux. Gaz naturel converti en barils d’équivalent 
pétrole à raison de 6 millions de pieds cubes pour mille barils.

(4)  Les renseignements contenus dans ce tableau, à l’exception de ceux 
concernant B.W. Corson, sont tirés de la circulaire de procurations 
de 2019 de la compagnie.

(5)  B.W. Corson a été nommé président et élu administrateur avec prise 
d’effet le 17 septembre 2019 et nommé président du conseil et chef de 
la direction à compter du 1er janvier 2020.

(6)  On trouvera la définition du rendement du capital moyen employé et du 
flux de trésorerie des activités opérationnelles et des ventes d’actifs dans 
le chapitre sur les termes d’usage fréquent du formulaire 10-K le plus 
récent de L’Impériale.

(7)  Exxon Mobil Corporation, Les perspectives énergétiques 2019 
à l’horizon 2040

(8)  OCDE — Organisation de coopération et de développement économiques

(9)  RNCan, Cahier d’information sur l’énergie, 2018-2019.

(10)  RNCan, Faits sur l’électricité 2017.

(11)  Yale Environmental Performance Index (EPI), Social Progress Imperative, 
et World Bank Governance Indicators for Top 10 reserve countries.

(12)  Worley Parsons, 2014 — 93 % de rigueur, transparence et conformité.

(13)  Rapport de 2019 de l’ACPP sur les émissions de GES.

(14)  Statistique Canada, Prism Economics et ACPP 2019.

(15)  Financière Banque Nationale (exercice 2019), Banque mondiale, AIE.

(16)  Canadian Energy Research Institute (CERI), 2019.

(17)  AIE, World Energy Outlook 2019, dollars US.

(18)  L’Impériale est associée à ExxonMobil Canada à raison de 50 % dans 
XTO Energy Canada. La compagnie continue d’évaluer, de mettre 
en valeur et de produire des ressources dans ses zones d’exploitation 
non conventionnelle de Montney et Duvernay dans l’ouest du Canada.

(19)  Participation directe (la quote-part de L’Impériale avant déduction des 
quotes-parts de propriétaires miniers, des gouvernements ou des deux). 
Le National Instrument 51-101 de la Commission des valeurs mobilières 
de l’Alberta a été retenu comme base du rapport. Nota : les réserves 
prouvées déclarées à la Securities and Exchange Commission des États-
Unis sont calculées selon une méthode différente. Il est recommandé 
aux investisseurs des États-Unis de prendre connaissance attentivement 
de l’information dans le formulaire 10-K de la compagnie.

  Dans ces documents, certains volumes de gaz naturel ont été convertis 
en barils d’équivalent pétrole (BEP) à raison de 6 000 pieds cubes pour un 
baril. La notion de BEP peut être trompeuse, surtout si elle est employée 
hors contexte. Le coefficient de conversion de 6 000 pieds cubes pour 
un baril est basé sur une méthode de conversion d’équivalence d’énergie 
principalement applicable à la pointe du brûleur et ne représente pas 

une équivalence de valeur à la tête de puits. Puisque le coefficient de 
valeur basé sur le cours actuel du brut comparé à celui du gaz naturel 
est notablement différent du coefficient d’équivalence énergétique de 
6 000 pieds cubes pour un baril, l’emploi d’un coefficient de conversion 
de 6:1 pourrait donner une indication inexacte de la valeur.

  Toutes les estimations de réserves présentées dans ces documents sont 
applicables au 31 décembre 2018. Elles sont basées sur les définitions 
contenues dans le Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGEH) 
et présentées conformément au National Instrument 51-101, tel que 
publié dans le formulaire 51-101F1 de L’Impériale pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2018.

  Sauf indication contraire, l’information sur les réserves contenue dans 
le présent rapport constitue une estimation des participations directes 
de la compagnie avant redevances à la fin de l’exercice 2018, établie 
par l’évaluateur de réserves qualifié interne de l’Impériale.

(20)  Comparaison avec l’intensité des émissions de GES des installations 
de sables bitumineux exploitées en 2016. Les mesures de réduction 
de l’intensité des émissions de GES pourraient être directement ou 
indirectement retardées ou autrement affectées par des changements 
dans les politiques gouvernementales, la loi ou la réglementation.

(21)  La production des installations de sables bitumineux exploitées (Kearl 
et Cold Lake) est calculée sur la même base que pour les déclarations 
en vertu du règlement de l’Alberta sur les GES.

(22)  L’intensité d’émissions de GES est le rapport entre les émissions de GES 
et la production ou le débit.

(23)  Source : Global CCS Institute. Données mises à jour en avril 2018 et 
basées sur le volume cumulatif de captage de dioxyde de carbone 
anthropique. Aux fins de ce calcul, le CO₂ anthropique désigne le CO₂ 
qui aurait été émis dans l’atmosphère s’il n’avait pas été capté et stocké, 
y compris, mais s’y limiter, le CO₂ provenant de réservoirs de champs 
gaziers, le CO₂ émis pendant la production et le CO₂ émis pendant la 
combustion. Le CO₂ naturel produit exclusivement pour améliorer la 
récupération du pétrole n’est pas pris en compte.

(24)  Différence entre les émissions de GES associées à l’électricité produite 
(et utilisée) sur place et celles associées à l’électricité du réseau. Les 
émissions de GES associées a l’électricité importée sont calculées sur la 
base du facteur d’émissions de GES du réseau de l’Alberta, tiré du Rapport 
d’inventaire national 1990-2016 : Sources et puits de gaz à effet de serre 
au Canada, paru en 2018.

(25)  https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

(26)  Les améliorations, par exemple dans l’économie de carburant, sont 
basées sur la comparaison entre l’essence de marque Synergy (lorsqu’elle 
est disponible) et une essence répondant aux normes minimums de 
détergence du gouvernement du Canada. Les avantages effectifs 
varient selon divers facteurs comme le type de véhicule, le style de 
conduite et le type d’essence utilisé antérieurement. La concentration 
et la disponibilité des sept ingrédients clés peuvent varier en fonction 
de facteurs indépendants de notre volonté, y compris des perturbations 
de l’approvisionnement.

(27)  Fondée sur des essais internes et externes de moteurs de véhicules, 
des essais en laboratoire, ou des publications de l’industrie ou autres 
publications scientifiques. La base de comparaison pour toutes les 
allégations est par rapport au diesel sans additif détergent. Le type de 
véhicule, le type de moteur, les habitudes de conduite et d’autres facteurs 
influent également sur le rendement du carburant et du véhicule, les 
émissions et la consommation de carburant. Le carburant Synergy Diesel 
Efficient peut être utilisé dans d’autres véhicules à service intensif et léger, 
mais les résultats varient.

(28)  WWF Water Risk Filter : http://waterriskfilter.panda.org/

(29)  WRI Aqueduct Water Risk Atlas : https://www.wri.org/resources/maps/
aqueduct-water-risk-atlas

(30)  Portefeuille de projets de la COSIA, 2018

(31)  COSIA

(32)  Amendes et pénalités pour infractions environnementales :
 -  amende en 2014 pour un déversement toxique pour les poissons 

à Nanticoke
 -  paiement en 2015 pour un déversement toxique pour les poissons 

en 2014 à Sarnia
 -  pénalité en 2016 pour un déversement dans la rivière Sainte-Claire
 -  pénalité en 2017 pour un rejet atmosphérique provenant d’une conduite 

de brûlage à Sarnia
 -  pénalité en 2018 pour un rejet atmosphérique à Sarnia

(33)  Le débit de raffinage est le volume de pétrole brut et de charges 
d’alimentation traité dans les unités de distillation atmosphérique de 
la raffinerie.

(34)  Comprend la production de bitume et de brut à Kearl, Cold Lake et 
Norman Wells; la production à Kearl et à Cold Lake est calculée sur la 
même base que pour les déclarations en vertu du règlement de l’Alberta 
sur les GES.

(35)  Par comparaison à nos pairs, selon l’analyse d’Energy Star.

(36)  Données publiées pour Barrick Gold Corp., Cenovus, CNRL, Domtar, 
Husky Energy, Newmont Goldcorp, Suncor, Syncrude et Teck Resources.

(37)  Autorités en valeurs mobilières du Canada, Examen du personnel sur 
les femmes aux postes d’administrateurs et de membres de la haute 
direction, 2018. Plus importantes compagnies domiciliées à Calgary selon 
le chiffre d’affaires, FP500, 2018.

(38)  Fort McKay Year in Review 2018.

(39)  Comprend les sommes dépensées en 2018 avec dates de prise d’effet 
en 2017.

(40)  En 2018, L’Impériale a investi 17 millions de dollars dans des collectivités 
canadiennes. Ce montant est calculé selon le modèle du London 
Benchmark Group, la référence mondiale pour la mesure et la déclaration 
des investissements dans les collectivités. En outre, L’Impériale a versé 
plus de 21 millions de dollars dans le cadre d’accords sur les avantages 
pour les communautés.

Documents connexes

Sommaire sur l’énergie et le carbone 
imperialoil.ca/climatechange

Sommaire sur la gestion de l’eau 
imperialoil.ca/watermanagement

2018 10‑K 
https://www.imperialoil.ca/fr‑CA/investors/
investor‑relations

2018 51‑101 
https://www.sedar.com/DisplayCompanyDocuments.
do?lang=FR&issuerNo=00000131

Publié en février 2020

https://www.imperialoil.ca/-/media/Imperial/Files/Publications-and-reports/Energy-carbon-summary.pdf
https://www.imperialoil.ca/en-CA/Sustainability/Environment/Water-management
https://www.imperialoil.ca/fr-CA/Investors/Investor-relations
https://www.imperialoil.ca/fr-CA/Investors/Investor-relations


Après plus d’un siècle d’activité, L’Impériale continue 
de dominer son secteur en mettant la technologie et 
l’innovation au service du développement responsable 
des ressources énergétiques canadiennes. En tant que 
premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de 
pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier 
plan et principal distributeur de carburants à l’échelle 
nationale, notre entreprise s’engage à maintenir des 
normes élevées dans tous ses domaines d’activité.

Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 
505 Quarry Park Boulevard SE
Calgary (Alberta)  T2C 5N1

imperialoil.ca

youtube.com/ImperialOil

twitter.com/ImperialOil
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