I

Nouvelles des activites de Ia raffinerie de Montreal

Nos employes demontrent a chaque
instant leur engagement a proteger
l'environnement car depuis 2003, notre
raffinerie de Montreal est certifiee
IS0-14001, une norme de certification
environnementale internationale qui nous
oblige a nous ameliorer continuellement.
Chaque annee, nous prelevons des
centaines d'echantillons d'eau et d'air
afin de nous assurer que les normes
environnementales sont respectees. Nous
avons procede a plusieurs realisations
depuis Ia mise en place du programme
IS0-14001, dont !'installation d'un systeme
de recuperation des vapeurs de benzene au
quai et l'ajout d'un toit sur le separateur de
l'usine de traitement des eaux pour reduire
les emissions d'hydrocarbures.
Nous avons egalement un programme de
conservation de l'energie. D'ailleurs, Ia
raffinerie de Montreal a res;u le prix Energia
de I' Association quebecoise pour Ia mal'trise
de I'energie pour son projet d'integration
energetique aI'unite de traitement des bruts.
Notre raffinerie possede deux unites dont
Ia seule fonction est de reduire le taux
de soufre dans I'essence et le carburant
diesel, de m~me qu'une nouvelle unite
moderne pour le traitement des eaux. Nous
semmes toujours
soucieux d'atteindre
!'excellence
environnementale et
prenons les mesures
necessaires pour
y parvenir.
Jean C6te
VK~president

Les employes de Ia raffinerie Suncor £nergie de Montreal, en compagnie du ministre
des Ressources naturelles du Canada, Joe Oliver (au centre)_ et de Jean C6te, vic~
president Raffinerie de Montreal (a gauche) et de Dan Sorochan, vic~president
prindpa/, Raffinage et approvisionnement, (a droite), Jors de son passage a Montreal,
le 11 avril 2013.

La visite du ministre des Ressources
naturelles du Canada, I' Honorable
Joe Oliver, met en valeur Ia qua lite
du personnel et des operations de Ia
raffinerie Suncor Energie de Montreal
En avril dernier, le ministre des
Ressources nature lies du Canada,
!'Honorable Joe Oliver, a visite
Ia raffinerie Suncor Energie de
Montreal. Lors de sa visite, il
a exprime son appui au projet
d'inversion du flux de l'oleoduc
9b visant a remplacer le petrole
etranger, plus coQteux, par du
petrole canadien moins cher
pour les raffineries du Quebec.
La visite du ministre Joe Oliver a permis
de mettre en evidence I'excellence
de nos operations. les medias qui
l'accompagnaient ont pu constater que
notre raffinerie de Montreal est a Ia fine
pointe de Ia technologie. Nos employes
ont ete d'excellents ambassadeurs. lis ont
mis en valeur leurs qualites professionnelles

« Nous avons ete emballes par le concours des
Prix ESTim. C'est une initiative remarquable
qui souligne I'excellence des entreprises et
des organismes de I'Est de Montreal. C'etait
un privilege pour Suncor Energie d'~tre le

Depuis maintenant plusieurs annees, des
6 h 30 le matin, plus d'une quinzaine de
benevoles de Suncor tnergie se joignent a
l'organisme «Action Secours. Vie d'espoir »
afin de preparer et servir Je petit dejeuner
aux enfants des ecoles primaires de Pointeaux-Trembles. II s'agit d'une initiative qui
permet aux employes benevo/es de Suncor
de creer des liens et vivre des moments
privilegies avec les enfants du quartier de
Ia premiere aIa sixieme annee. Par ail/eurs,
Suncor £nergie accorde un soutien financier
a cet organisme.

et ont exprime leur soud pour Ia securite et
leur passion pour leur travail.
le projet d'inversion du flux de Ia ligne
9b entre Montreal et North Westover, en
Ontario, de Ia societe Enbridge suscite
beaucoup d'inter~t pour Ia raffinerie Suncor
Energie de Montreal. Au cours des derniers
mois, nous avons re<;u Ia visite des deputes
neo-democrates Jamie Nicholls et Helene
LeBlanc, celle d'Eve Peclet, depute federale
de Ia Pointe-de-11le, de m~me que celle du
maire de Ia Ville de Montreal-Est, Robert
Coutu, de Ia mairesse Chantal Rouleau
et de plusieurs conseillers municipaux de
I'arrondissement Riviere-des-Prairies-Pointeaux-Trembles. lis voulaient en savoir plus sur
I'impact economique que represente l'acces
au petrole de I' Ouest pour nos operations et
Ia petrochimie montrealaise. lis ont tous ete
impressionnes par notre productivite et par
I'engagement de nos employes.

Raffinerie de Montreal

C'est sous Ia presidence d'honneur
de Suncor Energie et sous le
theme du raffinement, que
plus de 500 personnes etaient
reunies le 9 mai 2013 a Ia TOHU
de Montreal a !'occasion du
devoilement des laureats du
25e anniversaire du Concours des
Prix ESTim. Des representants du
milieu des affaires, de groupes
socio-communautaires et d'elus de
I'Est de Montreal etaient presents
ace rendez-vous annuel ou l'on
honore les entreprises ayant le
plus contribue a Ia croissance
economique et au rayonnement
de I'Est de Montreal.

Juin 2013
Des employes de Suncor
Energ ie servent le petit
dejeuner aux enfants
des ecoles primaires de
Pointe-a ux-Trembles

La protection de
I'environnement
est une priorite
Nous sommes tres fiers d'etre
etablis dans I' Est de Montreal
depuis plus de 50 ans, de
participer a l'economie, de fa ire
partie de Ia collectivite locale
et de pouvoir compter sur le
professionnalisme et le savoir-faire
de nos employes. De plus, nous
sommes particulierement sensibles
a Ia securite eta Ia protection de
l'environnement des citoyens qui
resident a proximite
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Les benevoles de Suncor
~nergie s'illustrent aupres de
Centraide du Grand Montreal
Chaque annee, Suncor Energie, Suncor organise
une campagne de financement pour Centraide
du Grand Montreal. les employes et fournisseurs
participent genereusement en faisant des dons
ou en prenant part a diverses activites (golf,
velo, spectacles, etc.). En 2012, Ia raffinerie
Suncor de Montreal, Finaliste dans Ia categorie
Entreprise de 1 000 employes et moins, a re<;u
le prix Solidaire pour Ia qualite de sa campagne.
Nous tenons a feliciter les employes benevoles
de Suncor Energie pour leur participation dans
I'organisation des campagnes de Centraide du
Grand Montreal annee apres annee. Suncor
Energie a amasse pres de 400 000 $ dans le
cadre de Ia campagne 2012 de Centraide du
Grand Montreal.

Le premier programme
des volontaires de Suncor
Energie, raffinerie de
Montreal, avait lieu le
26 mars dernier

Les invites de Ia soiree des A"ix ESTim ont respecte Je th~e du raffinement qui etait a
rhonneur aIa TOHU de Montreal comme en temoignent Dimitri 7Singakl$ directJaur general
de /'A/EM, Robert Coutu, maire de Montreal-Est Denis Risler, president de Ia Chambre de
commerce de /'Est de Montreal, Jean C6te, vice-president Raffinerie de Montreal, Suncor
£nergie, et president d'honneur de Ia soiree du Concours ESTim et Marcel Faucher, diredeur
general, Xstrata Copper, Affinerie CCR

principal commanditaire de cet evenement
qui a souligne le genie et Ia determination
des laureats, finalistes et quelque 70
entreprises qui ont pose leur candidature.
leur participation au Concours a ete une

source de fierte pour tous leurs employes »,
a dedare Jean COte, vice-president de Ia
raffinerie Suncor Energie de Montreal et
president d'honneur de cette soiree.

Le 26 mars demier, dans le cadre de Ia
premiere edition du programme « A"ojet
benevolat Suncor .», des employes de Suncor
£nergie, comme Jimmy Poulin, ingenieur,
sedeur 4 Aromatiques, ont participe a Ia
Journee nafionale des « Cuisines collectives du
Quebec», en offrant et en cuisinant des repas
pour Jes 45 benevoles de Ia Cuisine collective
atoute vapeur de Pointe-Aux-Trembles I
Montreal-Est et par Ia ~me occasion, leur
donner un repit bien rnerite.

Suncor investit dans l'instruction des
Autochtones : le nouveau bison
Les Autochtones disent que !'instruction est le nouveau bison. Autrefois,
le bison fournissait Ia nourriture, le logement, les vetements et les autres
biens aux collectivites autochtones. Aujourd'hui, c'est !'instruction qui
comble les besoins des collectivites. Ce message a ete n?pete et applaudi
tout au long de Ia premiere rencontre nationale lndspire sur !'instruction
des Autochtones tenue les 15 et 16 mars.

L'evenement a reuni plus de 200
enseignants et responsables de I'education
venus examiner les moyens d'ameliorer le
taux d'obtention d'un dipiOme d'etudes
secondaires par les eleves autochtones. Le
15 mars, Ia rencontre a aussi ete I'occasion
de lancer l'lnstitut lndspire, un programme
de formation des enseignants autochtones
qui leur permet de partager leur savoir.
de collaborer et d'acceder aux ressources
necessaires pour instruire et inspirer les
jeunes Autochtones. lors du lancement.
Suncor a annonce qu'elle fera un don de
1, 7 million de dollars sur cinq ans a l'lnstitut
pour soutenir !'innovation en matiere
d'instruction des jeunes Autochtones.
« Creer des collectivites dynamiques, un
environnement sain et des perspectives
d'emploi pour les generations futures
commence par !'instruction. Et c'est
pourquoi nous semmes ravis de soutenir
l'lnstitut lndspire, a declare Steve Williams,
president et chef de Ia direction. C'est
tres inspirant de voir le changement se
mettre en place dans les classes grace
a !'innovation, Ia creativite et les efforts
devoues des gens collaborant a lndspire.))

Une rencontre qui a reuni de jeunes Autochtones a permis de reconnartre les realisations
autochtones et de faire connaissance avec /es recipiendaires du Prix lndspire.

Suncor est egalement fiere d'avoir parraine
le gala de remise des Prix lndspire ou
douze personnes ont ete reconnues et
celebrees pour leur contribution en matiere
d'education et Ia difference qu'elles font
dans Ia vie des eleves autochtones.

Nous avons adopte une vision axee sur
I'obtention d'un triple resultat en matiere de
developpement durable. Cela signifie que
nous exploitons nos precieuses ressources de
fa~on a favoriser Ia prosperite economique,
ameliorer le mieux-~tre collectif et preserver
un environnement sain, aujourd'hui et
demain.
Nous nous effor<;ons tousles jours d'ameliorer
notre rendement et de constamment relever
Ia barre. C'est par le biais de notre rapport
annuel sur le developpement durable, dont
Ia sortie est prevue en juillet 2013. que nous
vous faisons part de nos progres, des detis
auxquels nous sommes confrontes et de Ia
fa~on dont nous comptons collaborer avec
vous pour surmonter les obstades.

Nous savons que nous avons tous des points
de vue differents quand il s' agit de creer de
l'energie en vue de soutenir notre monde et
les gens qui le partagent. Mais nous savons
aussi que les meilleures conversations
s'entament lorsqu'on ecoute le point
de vue des autres. C'est pourquoi nous
continuons a offrir notre rapport dans un
format interactif: parce que c'est en faisant
partidper tout le monde a Ia discussion
sur le developpement durable que nous
trouverons les meilleures solutions.
Nous reconnaissons que notre demarche
en matiere de developpement durable est
loin d' ~tre terminee. Mais nous sommes
determines a tirer parti de notre experience,
a nous concentrer sur I'amelioration
continue et, finalement, a creer de l'energie
pour un monde meilleur.
Pour en savoir davantage sur Ia demarche
de Suncor en matiere de developpement
durable, lisez notre Rapport sur le developpement durable, disponible en juillet.

La semaine CERA est l'une des reunions
annuelles les plus prestigieuses dans l'industrie
mondiale de l'energie.

Connaissez-vous FSP?
Vous devriez!

Le morse parle energie
Le morse (walrus en anglais) ne
vit pas dans les zones d'activites
de Suncor, mais cet animal
emblematique fait desormais partie
de notre histoire energetique.
Au cours des deux prochaines annees,
Suncor et Ia Walrus Foundation seront les
hOtes de Ia serie de debats The Walrus Talks
Energy. Ces evenements donneront Ia parole
a huit conferenciers de renom provenant de
divers secteurs, qui mobilisent leur public en
proposant des idees suscitant Ia reflexion,
ainsi que des points de vue uniques sur
l'avenir de l'energie. les conferenciers
disposent de sept minutes pour traiter de
leur sujet, offrant ainsi un large eventail de
points de vue.
Suncor soutient son partenariat avec Ia
Walrus Talks Energy par le biais de son
blogue Flash sur les sables petroliferes
(FSP). II s'agissait d'un choix nature! pour
Suncor, le FSP etant deja une plateforme de
presentation des differents points de vue sur
les sables petroliferes et le developpement
energetique.
le premier debat de Ia serie s'est tenu le
4 avril aToronto, en Ontario, et les trois
debats suivants prevus en 2013 et 2014
auront lieu dans d'autres villes canadiennes.

lnscrivez-vous

SUNC~

Acette occasion, Steve nous invitait a batir un
pont vers notre avenir energetique commun. II
a evoque des questions d'actualite, telles que
Ia nouvelle carte de l'energie de I' Amerique et
l'acces aux marches, et il nous encourageait
adepasser le Stade des debats d'aujourd'hui
sur le developpement de l'energie et des
infrastructures. II s' est concentre avant
tout sur les effets positifs de l'energie et les
avantages considerables du partenariat en
matiere d'energie au Canada et aux ~tats
Unis. L'amelioration continue, !'innovation et
Ia collaboration, a-t-il ajoute, sont les des de
notre reussite dans l'avenir.
Steve a egalement souligne que les sables
petroliferes ont une valeur quand il s'agit
de satisfaire Ia demande d'energie, dans le
contexte actuel ou les besoins mondiaux en
energie ne cessent de cro1tre.

Le Rapport sur le developpement durable
2013 de Suncor bientot disponible
Le monde dans lequel nous creons
de l'energie est aussi le monde pour
lequel nous Ia creons- et Suncor
souhaite contribuer a Ia durabilite
de ce monde.

« Le pont vers un avenir energetique
positifsignifie une plus grande
cooperation et une plus grande
collaboration; et des conversations
plutot que des confrontations. »
Voila le message que Steve Williams,
president et chef de Ia direction de
Suncor; nous a transmis lors de son
discours d'ouverture de Ia semaine
CERA 2013 a Houston, au Texas, plus
tot cette annee.

Nous avions entendu dire que
nos am is, collegues et groupes
d'interet voulaient plus d'information
sur les sables petroliferes et Ia
performance de l'industrie. C'est
ce qui a motive Suncor a mettre en
place le bulletin et blogue Flash sur
les sables petroliferes (FSP), qui a
pour mission d'informer le public sur
Ia demande en matiere d'energie et
!'exploitation des sables petroliferes.
les articles de FSP abordent des sujets du
secteur de I'energie tels que les impacts
environnementaux. Ia gestion des residus
et Ia remise en etat des terrains, ainsi que Ia
gestion de l'eau et les consequences sociales
et economiques du developpement des sables
petroliferes.
FSP est unique en son genre dans l'entreprise.
En effet, toutes les semaines, il propose un
article qui adopte un ton inforrnel et traite avec
humour d'un sujet que certains pourraient
considerer comme controverse.
lnscrivez-vous au bulletin FSP a http://osqar.
suncor.com/ aujourd'hui, et joignez-vous aIa
conversation.
Ne manquez pas notre nouvelle application
mobile. Telechargez-la a partir de votre boutique
d'applications des maintenant.

a www.suncor.com/emailalerts pour etre informe de Ia publication en ligne des bulletins Dans votre collectivite
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Vos commentaires sont les bien venus Vos commentaires soot
importants pour nous. Si vous iNez des questions ou des commentaires sur le present
numero de notre builetin, ou si vous changez d'adresse. veuillez envoyer un courriel a
i1fo@suncor.com. Pour recevoir regulieretnen't des nouvelles de Sunc:or, inscrivez-vous
aux nowelles efect:rontques awww.suncor.com.

