Unité de traitement de Harlingen, Pays-Bas

Les valeurs comptent | Principales réalisations en 2014 en
termes de développement durable
Excellence. Confiance. Respect. Responsabilité.
Pour le rapport complet de Vermilion sur le développement durable, veuillez consulter le site vermilionenergy.com/sustainability

Sommaire
À propos de Vermilion

3

Message de notre PDG

4

Notre philosophie du

5

développement durable
Abréviations et TERMINOLOGIE
À propos de NOTRE rapport

6

Dans le présent rapport, Vermilion est également identifié
comme suit : « Vermilion », la « société », « nous » ou

Notre direction

8

« nos/notre »
bl(s)

Notre personnel

10

baril(s)

bep 	baril équivalent pétrole, comprenant :
le pétrole brut, les liquides du gaz naturel et
le gaz naturel (converti sur la base d’un

Notre engagement envers la Santé,

bep pour six mpc (milliers de pieds cubes)

12

de gaz naturel)

la Sécurité et l’Environnement

Notre priorité pour LA sécurité

13

Notre priorité pour l’environnement 14

bep/j

baril équivalent pétrole, par jour

UO

unité opérationnelle

CO2e

équivalents en dioxyde de carbone

GES

gaz à effet de serre

GRI	Global Reporting Initiative (Initiative mondiale sur
comment signaler les problèmes)

Nos communautés

17

SSE	Santé, Sécurité, Environnement
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M$

milliers de dollars

MM$
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Vermilion est un producteur gazier et pétrolier international
coté en bourse.
Notre siège social est situé à Calgary, dans la région de l’Alberta au Canada, et nous
sommes implantés dans le monde entier dans des régions qui se distinguent pour
leurs politiques budgétaires et réglementaires stables en matière d’exploration et
de développement gaziers et pétroliers.
Notre activité principale consiste en l’acquisition, l’exploration, le développement et
l’optimisation d’actifs de production en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

En 2014, Vermilion a :
• produit près de 18 millions de bep de pétrole et de gaz
• généré un revenu net de plus de 1,3 milliard de dollars
• distribué plus de 272 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires
• payé près de 266 millions de dollars d’impôts et de royalties
		 dans ses territoires d’exploitation
•	investi plus de 1,3 million de dollars dans diverses contributions
communautaires
•	consacré 37 millions de dollars à la protection de notre
environnement

Canada

France

Pays-Bas

Production

23 001 bep/j

Production

11 011 bep/j

Production

6 443 bep/j

Personnel

304

Personnel

187

Personnel

110

Revenu net

472,2 MM $

Revenu net

402,8 MM $

Revenu net

118,8 MM $

Réserves

120 243 Mbep

Réserves

57 967 Mbep

Réserves

14 196 Mbep

ÉTATS-UNIS

Remarques :
Revenu net = Chiffre d’affaires moins royalties
Personnel = salariés + sous-traitants
Réserves = prouvées + probables

Australie

Production

195 bep/j

Production

6 571 bep/j

Personnel

8

Personnel

75

Revenu net

0,964 MM $

Revenu net

283,5 MM $

Réserves

2 129 Mbep

Réserves

17 983 Mbep
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notre DEUXIÈME
rapport ANNUEL
sur le
développement
durable

J’ai le plaisir de vous présenter le deuxième rapport sur
le développement durable de Vermilion. Bien que la
production d’un rapport annuel sur le développement
durable soit encore un effort relativement nouveau pour
Vermilion, la production de pétrole et de gaz de manière
durable et socialement responsable ne l’est pas.
Les valeurs fondamentales d’excellence, de confiance, de respect et de
responsabilité de Vermilion ont guidé ce que nous faisons et la manière
dont nous le faisons tout au long des 20 ans de notre histoire. Nous
sommes toujours restés déterminés à mener nos activités d’une manière
qui protège la santé et la sécurité de nos collaborateurs et des personnes
qui vivent dans la communauté, et nous nous sommes efforcés en
permanence de gérer notre entreprise de la manière la plus respectueuse
de l’environnement possible. Nous avons régulièrement accordé la priorité
absolue à ces objectifs, qui resteront au premier plan
de nos préoccupations à l’avenir.
Produire l’énergie dont dépendent de nombreuses personnes et
entreprises pour leurs besoins quotidiens et pour maintenir leur qualité
de vie est à la fois un grand privilège et une lourde responsabilité. Nous
avons la conscience aiguë d’avoir un rôle à jouer dans la réponse aux
effets sur l’environnement d’une économie du carbone, que ce soit en
tant que producteurs ou de consommateurs d’énergies fossiles. C’est pour
cela que Vermilion reste déterminé à protéger l’environnement par des
améliorations qui optimisent l’efficacité énergétique et la consommation
d’eau et des réductions de nos émissions de gaz à effet de serre, tout en
faisant le plus grand cas des zones impactées par nos opérations.
En regardant l’année 2014, je suis fier de ce que nous avons fait et
encouragé de voir que ces accomplissements ont été réalisés malgré
un contexte difficile du fait de la forte baisse des prix des matières
premières au second semestre de l’année. Je pense que notre succès est
dû, en partie, à notre concentration résolue sur la priorité donnée à la
SSE (Santé, Sécurité et Environnement) sur tous les autres domaines liés
à notre activité. Nos collaborateurs sont convaincus que les entreprises
pérennes et bien administrées s’occupent avant tout de leurs impacts
sur le développement durable. Nous considérons que l’intégration du
développement durable à notre stratégie d’entreprise permet d’atténuer
les risques susceptibles d’affecter la sécurité des employés, la sécurité
du public, l’environnement, nos finances et notre image, mais qu’en
définitive, nous générerons des avantages économiques et sociaux pour
l’ensemble de nos parties prenantes et pour les personnes vivant dans les
communautés où nous opérons.
Malgré les conditions économiques actuelles, nous restons fortement
concentrés sur l’exécution de notre vision durable : fournir à nos
actionnaires une valeur à long terme en travaillant de manière
socialement, écologiquement et économiquement responsable. Un
modèle dans notre industrie.
Je suis convaincu que Vermilion est une société qui s’est toujours
surpassée, tant en matière de résultats d’exploitation que d’engagement
auprès de nos communautés. Notre rapport sur le développement
durable 2014 s’inscrit dans le prolongement de notre culture de
performance élevée à cet égard. C’est pourquoi je vous invite à
consulter notre site Web sur vermilionenergy.com/sustainability.
Sincèrement,

Lorenzo Donadeo
Président-directeur général
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Notre philosophie DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous comprenons notre obligation morale et
légale de travailler d’une manière qui protège
la santé et la sécurité de nos équipes et de
nos communautés, qui traite nos équipes,
nos partenaires et nos fournisseurs avec
respect et équité, et qui assure une gestion
responsable de l’environnement.
Nos activités d’exploration et de production ont des impacts
potentiels sur un vaste éventail de parties. Ces personnes
attendent de Vermilion qu’il génère des résultats financiers
solides, de manière responsable et éthique.

Afin de tenir nos engagements, nous nous
appuyons sur le cadre fourni par notre politique
du développement durable, qui intègre le
développement durable dans toutes les facettes de
notre activité dans les cinq domaines clés suivants :
1.		Gouvernance et éthique

Notre Conseil d’administration et nos équipes de direction
reconnaissent que les attentes de nos partenaires sont
essentielles à la réussite de Vermilion. Elles sont intégrées
à titre d’objectifs à notre vision stratégique à long terme,
énoncées comme des engagements dans notre planification
annuelle, et évaluées chaque trimestre afin de mesurer les
progrès réalisés.
Selon nous, cette approche reste l’une des raisons pour
lesquelles Vermilion est un choix de premier plan pour
les investisseurs, les employés, les partenaires et les
communautés.

Notre
vision DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
En tant que producteur de pétrole et de

2.		Performance économique
3.		Personnel
4.		Santé, sécurité, environnement
5.		 Communautés

gaz responsable, Vermilion Energy Inc.
fournit constamment une valeur à long
terme à ses actionnaires en travaillant de
manière socialement, écologiquement et
économiquement durable, considérée par
ses actionnaires comme un exemple pour
son industrie.

5

À propos de notre rapport
Afin d’identifier les enjeux importants, pour Vermilion, concernant l’identification et la
communication de problèmes de développement durable, nous avons commencé par
énoncer les principaux éléments de notre chaîne de valeur.
Nous avons ensuite listé nos partenaires clés et avons hiérarchisé les enjeux en fonction de leur pertinence
et de l’impact prévu sur Vermilion ou ses partenaires. Nous avons ensuite élaboré notre matrice de
l’importance à l’aide du cadre G4 des GRI, et avons sélectionné les enjeux dont les conséquences ont un
impact élevé sur nos partenaires et sur la société et qui seront donc abordés dans notre rapport sur le
développement durable.

ÉTAPE 1 Notre chaîne de valeur
Les opérations de Vermilion influencent une vaste chaîne de valeur qui relie nos ressources pétrochimiques
aux activités essentielles à la vie quotidienne, dont le transport, la production et le chauffage, contribuant
ainsi à la force et à la résilience de l’économie mondiale.

Exploration

Approvisionnement

Production

Transport

Comment nous

Sous-traitants externes

Comment nous

Comment Vermilion

identifions,

fournisseurs, matériels

extrayons le

transporte et

analysons et

et expertises que

pétrole, le gaz et

commercialise ses

développons

nous utilisons dans

les produits dérivés

produits et produits

de nouvelles

l’ensemble de notre

associés sur nos

dérivés, y compris

opportunités dans

activité, depuis

sites d’exploitation,

tout transport

les domaines du

l’exploration jusqu’

y compris à travers

ultérieur de ces

pétrole et du gaz

à la réhabilitation

l’ensemble du cycle

produits jusqu’au

de développement

consommateur final

Utilisation des
produits
Raffineurs clients en
amont et en aval, ainsi
que les sociétés et
les consommateurs
individuels qui utilisent
les produits générés
par leurs activités

de nos ressources
pétrolières et gazières

ÉTAPE 2 Nos partenaires clés
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COMMUNAUTÉS

PARTENAIRES
ET FOURNISSEURS

Nos employés, partenaires, fournisseurs et investisseurs, ainsi
que les populations des régions dans lesquelles nous sommes
présents, ont plus de chances d’être directement impactés
par nos activités. Pour tous ces groupes, toute défaillance
de nos performances économiques, environnementales
et/ou sociales pourrait avoir des effets négatifs et durables.
En retour, ces groupes influencent notre activité de plusieurs
manières différentes, y compris par la fourniture de capitaux
de financement de nos activités, et lorsqu’ils énoncent leurs
attentes concernant notre performance en matière de sécurité et
d’environnement. Satisfaire ces attentes est la clé pour conserver
notre licence sociale d’exploitation et d’augmentation de notre
productivité. Voilà pourquoi nous devons communiquer avec ces
partenaires de manière régulière.

INVESTISSEURS

PERSONNEL

ÉTAPE 3 Notre MATRICE DE L’IMPORTANCE
Après avoir identifié les enjeux applicables à Vermilion ou à ses partenaires, nous avons regardé s’ils avaient un impact élevé,
moyen ou faible sur Vermilion, et élevé, moyen ou faible du point de vue de nos principaux groupes de partenaires.
Il est essentiel de noter que l’importance, dans ce contexte, ne constitue pas un jugement sur l’importance sociétale. Par
exemple, les enjeux relatifs aux droits de l’Homme sont une préoccupation significative ; cependant, leur impact sur Vermilion
et ses partenaires est jugé faible dans la mesure où nous sommes implantés dans des pays disposant de lois et de mécanismes
de contrôle solides dans ce domaine.

Sécurité

ÉLEVÉ

Éthique et Gouvernance

Cadre réglementaire
Biodiversité, matières premières

Eau, Énergie, Émissions, Déchets, Déversements
Engagement des employés

Soutien aux communautés

MOYEN

Diversité

Droits de l’Homme

Chaîne
d’approvisionnement
Efficacité opérationnelle

Technologies et Innovation

FAIBLE

préoccupations des partenaires

impact sur les partenaires ou

Impact économique

FAIBLE

MOYEN

ÉLEVÉ

Impact actuel ou potentiel sur Vermilion

ÉTAPE 4 Contenu de notre rapport
Nous avons utilisé notre matrice de l’importance afin d’identifier les enjeux à impact élevé à couvrir dans le rapport
sur la durabilité. Ils sont indiqués dans le tableau suivant, avec leurs composantes clés.

Sécurité	IMPACT	Éthique	Environnement	ENGAGEMENTS	
	ÉCONOMIQUE	ET INTÉGRITÉ		
DES SALARIÉS
							
Santé et sécurité

Performances	Éthique et intégrité	Consommation	Emploi

du personnel

économiques		

d’énergie 		

Sécurité des	Réserves
Gouvernance	Émissions de gaz à
procédures			
effet de serre
	Investissement de	Anti-corruption

Formation et
éducation

Usage de l’eau

la communauté
			
			Effluents et déchets,
			

Y compris les

			 déversements
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notre leadership
CULTURE ÉTHIQUE

Excellence

Les hommes et les femmes qui composent notre Conseil d’administration
sont des leaders qui ont fait leurs preuves et qui guident notre gestion.
Ils garantissent l’intégrité permanente de nos collaborateurs et de nos
procédés, supervisent la gestion du risque et positionnent notre société
de manière à remplir notre mission, à savoir fournir régulièrement des
rétributions de qualité supérieure à nos investisseurs, nos employés, nos
partenaires et aux communautés dans lesquelles nous sommes présents.

Confiance

Chaque administrateur et dirigeant comprend qu’il a une obligation
fiduciaire à l’égard de Vermilion et de ses parties prenantes, notamment
l’obligation d’agir avec honnêteté et bonne foi. Notre Code de conduite
des affaires et d’éthique décrit un cadre de principes directeurs à
l’intention des administrateurs, mandataires sociaux et employés au plan
mondial, et soutient la personnification de nos valeurs fondamentales et la
démonstration de pratiques éthiques dans les affaires.

Respect
Responsabilité
NOS VALEURS
FONDAMENTALES
GUIDENT CE QUE
NOUS FAISONS ET LA
FAÇON DONT NOUS LE
FAISONS

Reconnaissance de
gouvernance
Des sociétés, comme The Globe
and Mail (Board Games), Canadian
Coalition for Good Governance
et Brendan Wood International,
reconnaissent Vermilion pour ses
normes élevées de gouvernance.

À compter du 8 mai 2015, notre Conseil d’administration est composé de 10 administrateurs et d’un
secrétaire général. Parmi nos administrateurs actuels, neuf sont indépendants (90 %) et deux sont
des femmes (20 %). Ces personnes veillent à toutes les questions de performance, dont nos impacts
économiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance par l’intermédiaire de quatre comités :
•
•
•
•

Audit (Killi, Président ; Ghersinich, Reinhart et Williams)
Gouvernance et ressources humaines (Macdonald, Président ; Raiss, Killi, Reinhart et Williams)
Santé, sécurité et environnement (Madison, Président ; Macdonald, Marchant et Raiss)
Réserves indépendantes (Ghersinich, Président ; Leiker, Macdonald, Madison et Marchant)

La structure de notre Conseil est plate ; Vermilion n’a jamais eu de Comité exécutif qui peut prendre
des décisions sans le reste du Conseil.

MANDATS D’ADMINISTRATEURS INTERNATIONAUX
Vermilion applique des normes de bonne gouvernance avec ses filiales internationales et a nommé des
administrateurs indépendants aux Conseils de ses diverses filiales. Au total, nous avons 11 administrateurs
indépendants, dont deux femmes. Les Conseils de nos filiales internationales sont organisés en deux
niveaux et comprennent des administrateurs non exécutifs et des représentants des employés.
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SURVEILLANCE DU RISQUE
En tant que société responsable, Vermilion tient pour essentielle la gestion efficace des risques
et des crises. La priorité que nous accordons à la sensibilisation et à la gestion efficace de nos
risques liés à nos activités, notamment les risques économiques, environnementaux et sociaux,
commence par notre Conseil d’administration.
Ses quatre comités examinent chaque trimestre, en
toute indépendance, l’efficacité de l’identification et de
la gestion des risques par Vermilion. Ces éléments sont
traduits en action par notre équipe dirigeante, par la mise
en œuvre de politiques et procédures associées.

Notre personnel joue également un rôle essentiel dans
l’identification des domaines présentant un risque
potentiel. Les réactions sont communiquées à l’équipe
dirigeante qui, à son tour, revient devant le personnel avec
des réponses aux préoccupations, idées et suggestions
soumises. Les réactions importantes sont également
communiquées au Conseil.

PROCESSUS DE GESTION DU
RISQUE D’ENTREPRISE DE
VERMILION
(Basé sur le cadre de GRE Coso)
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Notre équipe
NOUS CONSIDÉRONS NOTRE SOLIDE CULTURE D’ENTREPRISE COMME
LE PLUS IMPORTANT FACTEUR DE NOTRE RÉUSSITE À LONG TERME.
Notre culture influence tout ce que nous faisons et la manière
dont nous le faisons. C’est pourquoi nous nous concentrons
sur les éléments suivants :
• La préservation des composants essentiels de notre culture
et l’identification de moyens de maintenir un haut niveau de
motivation et de satisfaction au sein de notre personnel
• L’offre d’opportunités de développement de carrière
uniques, permettant d’attirer et de fidéliser des personnes
talentueuses
• Une souplesse permettant de tenir compte de la diversité
de notre personnel
• Du dynamisme dans l’acquisition de ressources pour notre
entreprise, afin de satisfaire la demande actuelle et future
En entretenant et en protégeant notre culture, nous sommes
convaincus que nous attirons les meilleurs collaborateurs. Le
succès de nos efforts est démontré par notre taux de rotation
volontaire toujours faible, qui reste inférieur à la moyenne de
l’industrie au fil des années.

Taux de rotation - 2014
15
12

12,8

9

7,2

6
3

5,6

3,54

0
BÉNÉVOLE

VERMILION

TOTAL

MOYENNE DE L’INDUSTRIE

Source : Enquête Mercer en 2013 sur la rémunération totale
dans le secteur de l’énergie

Création d’emplois nette
(Effectif de l’entreprise)
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2014 en bref
Le 31 décembre 2014, notre équipe comptait 690 personnes dans le monde.
Les employés permanents représentaient presque 80 % de notre effectif.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR RÉGION ET PAR SEXE
200
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2014
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2014
ÉTATS-UNIS

FEMMES

Bien que nous n’ayons pas actuellement de politique formelle en place qui traite de la représentation des femmes dans
les instances dirigeantes, deux de nos dix (20 %) administrateurs siégeant actuellement au Conseil sont des femmes
et un des cinq (20 %) de nos directeurs exécutifs désignés est une femme. En 2014, nous comptions plus du double de
femmes à des postes de direction qu’en 2013 (23 contre 11).

NOMBRE DE FEMMES À DES
POSTES D’ENCADREMENT

EFFECTIFS PAR UNITÉ OPÉRATIONNELLE

1%

25
20

23

AUSTRALIE
CANADA
FRANCE

10

0

11 %

(17 %)

15

5

16 %

1%

27 %

11

44 %
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ALLEMAGNE
PAYS-BAS

2012

2013

2014

ÉTATS-UNIS
Nombre total de postes d’encadrement : 132

45 % de nos effectifs étaient situés en Amérique du nord, 44 %
en Europe occidentale et 11 % en Australie-Occidentale.

Pour la sixième année consécutive, nous figurons parmi les meilleurs lieux de
travail de l’institut Great Place to Work, tant au Canada qu’en France. Nous
figurons également sur cette liste pour notre unité néerlandaise pour la
deuxième année consécutive :
• Au Canada, nous nous plaçons au 10e rang sur plus de 300 sociétés
participantes
• En France, nous nous plaçons au 9e rang sur 101 sociétés participantes
• Aux Pays-Bas, nous nous plaçons au 8e rang sur 79 sociétés participantes
Les classements sont basés sur la double méthode d’évaluation de l’Institut,
qui comprend une évaluation indépendante de notre culture d’entreprise et
des réponses confidentielles de nos salariés à l’enquête de l’Institut.
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Notre engagement en
faveur de la SSE
Rien n’importe plus à Vermilion que les
conditions d’exercice de son activité de manière
à assurer la santé et la sécurité de ses employés
et des personnes impliquées directement ou
indirectement dans ses opérations.

SSE : Partout. Tous les jours. Tout le monde.
Nous savons qu’il existe des liens manifestes
entre une bonne performance SSE et une
bonne performance opérationnelle.
Nous concentrons nos efforts sur ce que nous considérons comme
les cinq piliers de la performance SSE, car nous sommes convaincus
que cela nous permet de mieux servir nos priorités SSE et de réduire
notre risque, ce qui, à son tour, nous aide à assurer la sécurité de nos
collaborateurs et du public, la protection de l’environnement et la
production d’excellents résultats opérationnels.
Nos cinq piliers de SSE sont les suivants :
• Culture SSE
• Communication et gestion des savoirs
• Gestion de la sécurité technique
• Prévention d’incidents
• Intendance opérationnelle et développement durable

L’objectif de notre vision SSE
est d’intégrer pleinement la SSE
dans nos activités quotidiennes
et notre culture, pour un lieu de
travail sans incident.
Nos réalisations en 2014 dans le
domaine de la SSE sont un bon
indicateur de notre progression
vers la réalisation de notre
vision SSE. Exemples de ces
réalisations :
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Culture SSE

• Établissement d’actions claires et
mesurables autour des 5 principales
zones d’intérêt de la culture de
SSE, de la communication et
de la gestion des savoirs, de la
gestion de la sécurité technique,
de la prévention d’incidents, de
l’intendance opérationnelle et du
développement durable
• Mise en place d’une politique de
culture équitable afin d’assurer la
transparence de nos procédures
• Constitution d’un comité de
pilotage et d’un groupe de travail
SSE au sein des instances dirigeantes

Communication et
gestion des savoirs

• Publication de notre premier Rapport
sur le développement durable
• Présentation de notre premier rapport
au Projet de divulgation des émissions
carbone (CDP, Carbon Disclosure
Project)
• Élaboration, communication et
évaluation par rapport aux indicateurs
clés de performance SSE avancés et
retardés
• Élaboration et amélioration continues
de nos programmes de compétences
et de formation

Priorité à la sécurité
La priorité que nous donnons à une culture axée
sur la sécurité se reflète dans notre devise SSE :

TOTAL DE LA FRÉQUENCE DE
DOMMAGES CORPORELS DÉCLARÉS
(POUR 200 000 HEURES DE TRAVAIL)
1,6

« SSE : Partout. Tous les jours. Tout le monde. »
Cette priorité part du sommet et est ancrée dans
toute notre organisation.
Nous assurons le suivi de notre performance en matière de
gestion de la santé, la sécurité et l’environnement par une série
d’indicateurs avancés conçus pour permettre l’identification des
dangers et des mesures d’atténuation du risque appliquées sur
le lieu de travail. Il s’agit notamment d’observations des soustraitants, d’identifications de dangers, d’inspections de sites, de
la participation de la direction et du personnel aux réunions
de sécurité et de visites de sites.
Les indicateurs comme le nombre d’accidents corporels déclarés,
le nombre de déversements et les volumes associés sont utilisés
pour évaluer l’efficacité de notre programme SSE et font partie de
notre revue globale dans le cadre de notre approche dynamique
de la création d’un milieu de travail sain et sûr.

En 2014, nous avons atteint ou dépassé plus de
92 % de nos indicateurs d’amélioration.
Le taux de fréquence des accidents déclarés pour 2014 était
de 1,4635 pour 200 000 heures de travail, en augmentation
par rapport au chiffre en 2013, soit 1,093, et au chiffre en
2012, soit 0,9718.
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0,4
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SÉCURITÉ DU PUBLIC

En novembre 2014, Vermilion a accueilli le
tout premier exercice d’intervention d’urgence
à terre de l’industrie pétrolière et gazière
aux Pays-Bas. Cet exercice a réuni plus de
150 participants et observateurs. Il était
conçu pour tester non seulement les plans
d’intervention d’urgence de Vermilion, mais aussi
ceux des services d’urgence de la zone locale.
L’exercice a confirmé la capacité de Vermilion à
réagir efficacement à des incidents majeurs et a
fourni à tous les participants des enseignements
importants sur les moyens de s’améliorer encore
en cas d’urgence.

En 2014, nous avons enregistré un total de 29 accidents corporels
déclarés et tous les travailleurs impliqués ont pu reprendre leur
emploi rapidement.
Nous restons déterminés à réduire le nombre d’accidents corporels
déclarés jusqu’à les éliminer. Chaque accident a donc fait l’objet
d’une enquête approfondie et les mesures correctives adaptées
ont été prises pour éviter des accidents similaires à l’avenir.

GESTION DE LA SÉCURITÉ
TECHNIQUE
• Revue et mise à jour de notre
politique SSE de manière à refléter
nos objectifs SSE
• Début de mise en œuvre de nos
systèmes de gestion de la sécurité
des procédures et de l’intégrité des
installations
• Mise à jour de diverses normes
d’entreprise clés en matière de SSE
comme la pratique de gestion des
événements

Prévention d’incidents

• Élaboration d’un programme solide
d’identification des dangers et de
gestion du risque ciblant nos principales
expositions à des risques mortels
• Élaboration d’un programme solide
d’identification des dangers et
de gestion du risque ciblant nos
principaux sites sensibles au niveau de
l’environnement
• Poursuite de nos efforts de gestion
du risque en plus de la planification
détaillée des interventions d’urgence

Intendance opérationnelle
et développement durable
• Réduction des responsabilités
environnementales à long terme par la mise
hors service, l’abandon et la remise en état
de puits et installations
• Gestion de nos déchets par réduction,
recyclage et récupération
• Conduite de programmes pilote et
d’essais de mise en œuvre de nouvelles
technologies pour améliorer la performance
environnementale et réduire l’impact des
opérations
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Priorité à l’environnement
Nous cherchons à ce que nos entités fonctionnent de la manière la plus écologique possible.
Notre engagement à exceller en matière de SSE est également un engagement à une amélioration continue dans tout ce
que nous faisons. Outre la poursuite de l’élaboration de procédures permettant de suivre et de comprendre nos impacts
pour ce qui est du développement durable, nous nous engageons, autant que possible, à appliquer des procédures qui
réduiront notre impact sur l’environnement.

La priorité que nous donnons à la gestion environnementale met l’accent
sur quatre grands domaines d’amélioration continue :
1. Efficacité énergétique
Nous sommes convaincus que l’efficacité énergétique et
l’efficacité opérationnelle vont de pair, ce qui nous aide
à minimiser notre empreinte carbone. Il existe un certain
nombre de facteurs qui suscitent nos activités de réduction
des émissions, dont le respect des obligations réglementaires
et des normes, la participation des employés et les calculs
d’optimisation financière.

3.	Maximisation de l’efficacité de notre gestion
de l’eau
Nous nous efforçons de réduire notre consommation d’eau
potable chaque fois que possible. Nous produisons des
indicateurs clés de performance sur la consommation d’eau
dans la section intitulée Mesures de la Performance (MP) de
notre rapport complet sur le développement durable 2014.
Sont compris l’eau prélevée par source et les pourcentages et
volumes d’eau recyclée et réutilisée.

2. Réduction de nos émissions de gaz à effet de serre
Nos émissions brutes ont augmenté en 2014. Cependant,
notre intensité énergétique a diminué. Cette augmentation
est toutefois considérablement plus faible que ce que l’on
pourrait attendre, eu égard à notre croissance (30 % entre
notre année de référence 2012 et 2014) notamment grâce à
nos programmes axés sur les émissions et notre efficacité
opérationnelle.

4.	Préservation des sols
Nous comprenons qu’il nous incombe d’être des utilisateurs
attentifs et responsables de la terre.

Intensité des émissions de
gaz à effet de serre (C0 e par bep)
2

Cette augmentation en 2014 résulte principalement
des acquisitions que nous avons réalisées en 2014, qui
représentent environ 23 % des émissions cumulées des
champs d’application 1 et 2 de Vermilion en 2014. En
2015, par la construction de nouvelles infrastructures et le
raccordement de nos systèmes de production aux réseaux de
collecte, l’installation de cuves à vapeur avec des dispositifs
de torchage, la mise à niveau des torchères des dépôts et la
conversion à des circuits d’air d’instrumentation, nous avons
pratiquement éliminé le torchage et la purge de gaz dans
nos actifs du sud-est de la Saskatchewan. Ces modifications
devraient permettre d’économiser environ 120 000 tonnes
métriques de CO2e.
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Réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à
l’énergie géothermique
En 2015, nous avons signé un partenariat de 30 ans avec un promoteur immobilier français portant sur la fourniture
de chauffage géothermique à un maximum de 450 foyers d’un nouveau complexe d’éco-quartier. La construction
de cet éco-quartier, situé dans la communauté de La Teste, dans le sud-ouest de la France, a débuté en 2015 et
devrait être achevée en 2018.
ÉCO-QUARTIER
Comment fonctionnera-t-il?
• Vermilion produit du pétrole à partir de trois
champs dans le Bassin d’Arcachon (qui fait
partie du Bassin aquitain) : Les Mimosas, Les
Pins et Les Arbousiers. La production est
acheminée dans un dépôt central où sont
produits environ 1 000 m3/jour d’eau à une
température de 70 degrés parallèlement à la
production de pétrole.

• L’installation d’un échangeur
thermique sur le dépôt
permettra de transférer l’énergie
de l’eau extraite à l’eau de
chauffage de l’éco-quartier,
fournissant ainsi environ 80 %
des besoins de chauffage
résidentiel.

DÉPÔT

Chauffage

60 °C

30 °C
ÉCHANGEUR

1 000 m3/d @ 70 °C

PUITS
PRODUCTEURS

LE SAVIEZ-VOUS ?

La proximité avec les réseaux de transport est un facteur clé qui nous incite à choisir ces emplacements
afin de nous aider à réduire notre empreinte carbone. Les trois quarts de nos effectifs de Perth viennent
au bureau à pied, à vélo ou en transports en commun !

OPTIMISATION DE NOTRE EXPERTISE GÉOTHERMIQUE
En février 2014, nous avons adressé une lettre de notification au Ministère des Affaires économiques des PaysBas, indiquant que nous souhaitions utiliser l’expertise de Vermilion en matière de sous-sol, de SSE et de forage
pour contribuer au développement de projets localisés géothermiques, au bénéfice des communautés locales qui
accueillent nos activités opérationnelles, et pour créer des synergies avec nos voisins commerciaux et industriels.
À ce jour, nous avons concentré nos activités sur la conversion de trois puits de gaz épuisés dans la province de la
Hollande-Septentrionale en un projet pilote de géothermie destiné à soutenir le développement d’un parc d’affaires
régional. Nous avons engagé près de 100 000 euros dans ce projet à ce jour et espérons faire passer ce projet pilote à
la phase de construction en 2016.
Nous développons également des plans d’évaluation du potentiel géothermique de nouveaux forages gaziers
potentiels, de sorte qu’une seule opération de forage pourrait à la fois permettre d’établir le potentiel d’opportunités
de gaz naturel et d’énergie géothermique. Nous sommes convaincus que la combinaison de la planification et du
développement d’opportunités de gaz naturel et géothermiques en une opération unique présente un bénéfice net
pour toutes les parties prenantes. En effet, elle aura pour résultat ultime qu’un plus grand nombre d’opportunités
gazières et géothermiques seront exploitées, ce qui profitera tant aux parties prenantes locales que nationales.

GESTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Nous intégrons le problème du changement climatique à la stratégie d’affaires de Vermilion de
plusieurs manières :
• Notre détermination à parvenir à l’excellence
en matière de SSE stimule l’appui de la
direction à des programmes d’amélioration de
notre performance environnementale, ce qui,
à son tour, incite notre personnel à appliquer
le changement opérationnel.
• Nous nous engageons à respecter tous les
régimes réglementaires, dans toutes nos
unités opérationnelles.

• Nous avons modifié notre cadre de
gestion de projet de manière à inclure des
aspects de développement durable et
de changement climatique, notamment
le changement de réglementation, la
consommation d’eau, la réduction des
émissions et de l’empreinte, avec pour
résultat une réduction de la fragmentation
des écosystèmes.

• Chaque année, nous examinons
et réévaluons les risques associés
au changement climatique et les
répercussions potentielles de nos
opérations au niveau mondial,
notamment la hausse du niveau
de la mer, les programmes de taxe
carbone et les exigences en matière
de séquestration du carbone.

Plusieurs décisions importantes de gestion ont été prises en 2014 pour réduire les émissions. Par exemple, nous avons
évalué les modifications nécessaires à apporter aux actifs achetés aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Canada pour réduire
substantiellement (~50 %) les niveaux d’émission en 2014 de Vermilion à moyen terme.
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Priorité à l’environnement
FRANCE – Quatre récifs de béton en forme d’arbre sont maintenant en
place dans le lac de Parentis-Biscarrosse, grâce à l’appui de Vermilion qui
les a transportés et installés.
Par cette première nationale en France (le positionnement de récifs artificiels de grande taille
dans un lac d’eau douce pour créer de nouveaux habitats pour le poisson), Vermilion aide à
assurer la biodiversité du lac pour l’avenir, et contribue à la protection de l’environnement et au
développement économique.

CANADA – Les réservoirs successifs de Pembina de Vermilion exploitent les
puits horizontaux pour nous aider à minimiser notre empreinte au sol.
Nous programmons généralement ces puits depuis un point unique en surface, ou plateforme,
à partir duquel sont forés jusqu’à huit puits. Le forage à partir de plateformes réduit l’étendue
aérienne du site, les installations de surface, les canalisations et les routes. Pour mettre cette
technique en perspective, l’impact en surface d’un puits est d’environ 1,7 hectare par puits, tandis
que l’impact de surface d’une plateforme concentrant huit puits n’est que d’environ 0,5 hectare
par puits.

PAYS-BAS – Nous reconnaissons que nous partageons la terre, l’eau et la
mer avec de nombreux voisins, notamment à plumes. C’est pourquoi, il est
essentiel de garder nos sites propres et sécurisés.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts environnementalistes pour nous guider
dans nos activités, afin de nous assurer que nous ne perturbons pas les habitudes de migration,
d’alimentation ou de reproduction. Dans certains cas, cela signifie que nous devons différer
ou réorienter nos activités de développement. En 2015, nous avons retardé les activités de
construction d’un oléoduc autour du site de notre puits Diever-02 afin de ne pas interférer avec le
nichage des oiseaux dans la région.

Australie – En 2014, l’autorité nationale de sécurité des activités

pétrolières offshore et de gestion de l’environnement (NOPSEMA) a accepté le
Plan environnemental de l’installation de Wandoo et le Plan environnemental
de construction de puits.

Nous entreprenons une mission de surveillance maritime à Wandoo afin d’identifier les incidences
potentielles de Vermilion sur l’environnement maritime afin de réaliser des améliorations
supplémentaires de sa gestion environnementale, si nécessaire. En tant que principale partie
prenante dans la région, Vermilion a pour responsabilité vis-à-vis de la communauté de contribuer
à maintenir la santé de l’environnement régional.

ÉTATS-UNIS – Notre géologie de surface au nord-est du Wyoming

est connue pour de nombreuses découvertes importantes de fossiles
de dinosaures.

C’est une raison de plus pour que toutes nos opérations de construction et de plateformes
d’exploitation soient exécutées avec soin, respectent toutes les réglementations et disposent
d’experts pour s’assurer que les éléments archéologiques puissent être identifiés et
préservés. Notre plus récente découverte archéologique a été un crâne de tricératops ainsi
que d’autres os de dinosaure, lors de la construction d’une plateforme d’exploitation ici. Les
fossiles sont destinés au Musée de la nature et de la science de Denver.
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NOS COMMUNAUTÉS
Nous nous soucions des communautés dans lesquelles nous vivons
et travaillons.
Donner à nos communautés de l’argent ou du temps contribue à la qualité de vie
de tous au sein de ces communautés. Chez Vermilion, ceci constitue une partie
essentielle de la manière dont nous travaillons.

Notre programme Ways of Caring (Modes d’entraide) nous aide
à soutenir des organisations sans but lucratif et des œuvres de
bienfaisance locales de trois manières différentes :
Donner en retour : Les dons caritatifs de Vermilion se concentrent

Donner en retour.

sur quatre domaines clés :
• Les sans-abri et la pauvreté
• La promotion de la santé et de la sécurité
• La bonne gestion de l’environnement
• La célébration des différentes cultures cohabitant chez Vermilion

Donner du temps : Lorsque nos salariés travaillent bénévolement
pour des organisations communautaires locales en prenant sur leur
temps personnel, nous soutenons ces organisations
Donner du temps.

par des subventions pouvant atteindre 1 000 dollars par an.

Donner ensemble : Nos salariés sont encouragés à prendre à
hauteur de deux jours par an sur leur temps de travail pour faire
du bénévolat dans le cadre de projets d’équipe ou d’entreprise
Donner ensemble.

CONTRIBUTION
DIRECTE EN
ESPÈCES :
1 063 220 $

AIDE
SUPPLÉMENTAIRE
DIRECTE :
282 244 $
RESSOURCES EXTERNES
UTILISÉES :
278 659 $

VALEUR TOTALE DE
L’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE EN 2014
1 624 123 $

organisés à l’occasion des Days of Caring (Journées d’entraide).

London Benchmarking Group (LBG)
Canada
En tant que membre de LBG Canada, nous déclarons
nos investissements communautaires en utilisant
les « cercles » d’investissement standard de cette
structure, ce qui permet d’indiquer notre contribution
totale en faveur des communautés au sein desquelles
nous sommes implantés :
• Contribution directe en espèces : nos dons à des
organisations caritatives et à but non lucratif
• Aide supplémentaire directe : aides en nature, comme
des dons de matériel pour les Journées d’entraide et apport
d’employés bénévoles pendant les heures de travail
• Ressources externes utilisées : dons du personnel
et bénévolat en dehors des heures de travail
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Wood’s Homes
La construction du Centre familial Vermilion Energy
sur le site de Bowness de Wood’s Homes est
terminée ! Nous reconnaissons le lien entre santé mentale et

facteurs de risque de vivre dans la pauvreté ou de devenir sansabri. En 2013, nous avons choisi d’engager un million de dollars afin
d’aider à créer le Centre familial Vermilion Energy car nous croyons
que l’investissement dans le bien-être des enfants et de leurs
familles est un facteur essentiel pour empêcher que la situation
de perte de logement et de pauvreté ne devienne un problème
sociétal encore plus profond.
« Le rôle que le centre familial Vermilion Energy jouera en termes
de traitement axé sur la famille va être révolutionnaire. Nous
pensons que nous pouvons donner l’opportunité aux familles de
collaborer pour développer des stratégies qui augmentent les
chances de réussite lorsque l’enfant rentre auprès des siens et
de sa communauté ». – Dr. Jane Matheson, Directrice générale,
Wood’s Homes

YWCA de Calgary
Nous avons débuté notre partenariat avec la YWCA
de Calgary en 2007, avec un don de 2,5 millions
de dollars, auxquels s’ajoutaient 1,5 million de dollars réunis
par les fondateurs de Vermilion, son Conseil d’administration et
son personnel, pour créer le Centre de formation professionnelle
Vermilion Energy/YWCA de Calgary. En 2013, reconnaissant
l’évolution du climat économique et de l’emploi de Calgary et
le besoin critique de servir un plus grand nombre de femmes,
le Centre de formation professionnelle devenait le Centre de
ressources pour l’emploi (ERC, Employment Resource Centre)
de Vermilion Energy/YWCA.

L’ERC reste un centre pour l’emploi dynamique et animé pour les
femmes de tous horizons culturels et contextes professionnels,
qui ont des besoins très variés de formation et de qualification.

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT POUR
LA PETITE ENFANCE (ECDC, EARLY
CHILDOOD DEVELOPMENT CENTRE) DE
LA VILLE DE DRAYTON VALLEY
Nous sommes fiers de soutenir le programme
V-Powered Kids de l’ECDC car nous reconnaissons que le

financement d’un apprentissage de qualité pour la petite enfance
fait partie intégrante de la stratégie clé visant à réduire la pauvreté.
Outre notre contribution financière, notre personnel consacre
régulièrement son temps et son énergie au centre.

« Nous sommes ravis du dévouement de Vermilion Energy, qui
s’est manifesté non seulement par une contribution financière,
mais aussi par la participation des employés qui sont devenus
de véritables ambassadeurs locaux de notre programme dans
la communauté. Je ne pense pas qu’il y ait eu un modèle de
parrainage comme celui de Vermilion dans cette communauté
avant l’arrivée de Vermilion [...]. Au cours des deux années
précédentes, la ville a été contactée par plusieurs sociétés qui
ont exprimé le souhait de mettre en place des partenariats,
caractérisés par un engagement véritable. Je pense que cet
engouement découle du succès du programme de parrainage
de Vermilion Energy au sein de l’ECDC. »
- Ville de Drayton Valley
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journées d’entraide dans le monde
CANADA

111 de nos collaborateurs ont participé à une journée d’entraide
d’entreprise sur le site de Bowness de Wood’s Homes à Calgary,
en Alberta, le 11 septembre 2014. D’autres journées d’entraide
d’équipe ont été consacrées aux organisations Women In Need
Society (Association Femmes dans le besoin), Providence Child
Development Centre (Centre de développement de l’enfance de
Providence) et Calgary Inter-Faith Foodbank (Banque alimentaire
interconfessionnelle de Calgary).

FRANCE

10 membres du personnel ont planté 300 arbres
lors d’une journée d’entraide au château de Vaux le
Vicomte. D’autres journées d’entraide d’équipe ont
permis d’apporter un soutien, comme par exemple
aux Restos du Cœur, une association qui fournit des
paniers alimentaires et des repas à des personnes vivant
dans la pauvreté, ainsi qu’à La Rue des Étoiles, une
manifestation de soutien à une troupe théâtrale locale
de jeunes à Biscarosse.

PAYS-BAS

33 membres du personnel ont participé à la première
journée d’entraide de l’histoire de l’unité opérationnelle
des Pays-Bas le 3 octobre 2014 ! Les projets ont
bénéficié à trois organisations locales : de-Doarpstun
(jardin communautaire à Leeuwarden), Stitching
Present (organisation visant à mettre en contact
les bénévoles à Heerhugowaard) et Voedselbanken
(banque alimentaire à Harlingen).

AUSTRALIE

En septembre 2014, 20 de nos collaborateurs
ont offert leur temps et leur énergie à
Cannington Heights, une unité d’hébergement
transitoire de St. Bart’s à Perth.

ÉTATS-UNIS

La première journée d’entraide de l’histoire de
l’unité opérationnelle américaine a eu lieu le
15 mai 2015. Tout le groupe des 8 employés a passé
l’après-midi au service de la banque alimentaire
Food Bank of the Rockies. Une deuxième journée
d’entraide a eu lieu pour soutenir le Denver Boys
and Girls Club (Club des garçons et des filles de
Denver) en juillet !
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Téléphone :
1.403.269.4884
Télécopie :
1.403.476.8100
Numéro vert :
1.866.895.8101
sustainability@vermilionenergy.com
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La Journée de volontariat d’entreprise 2014 de Vermilion a eu lieu le 5 septembre sur le site de Bowness de Wood’s Homes.

Imprimé sur du papier recyclé à 100 %.
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