Vermilion achète l'électricité nécessaire pour
mener ses opérations aux Pays-Bas auprès
de fournisseurs en énergies renouvelables.

LES VALEURS COMPTENT | PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2016 EN

TERMES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Excellence. Confiance. Respect. Responsabilité.
Pour le rapport complet de Vermilion sur le
développement durable, avec les mesures de
la Performance 2015, veuillez consulter le site :

ve r m i l i o n e n e rg y.co m /s u st a i n a b i l i t y
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PHOTO DE COUVERTURE
Cette photo représente la transition vers des sources
d’énergie moins émettrices de CO2. L'activité de forage
de Vermilion à Lambertschaag est visible à l’arrière-plan.
Aux Pays-Bas, 99 % de notre production est réalisée
grâce au gaz naturel, qui brûle plus proprement que
les autres combustibles fossiles tels que le charbon.
Les éoliennes au premier plan illustrent notre décision
d’acheter l’électricité nécessaire pour exécuter nos
opérations aux Pays-Bas auprès de fournisseurs en
énergies renouvelables - ou écologiques - notamment
les énergies éolienne, solaire et de biomasse.
ABRÉVIATIONS ET TERMINOLOGIE

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

NOTRE ÉQUIPE
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« nos/notre »
bl(s)

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA SANTÉ,
LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT

12

baril(s)

bep	
baril équivalent pétrole, comprenant : le pétrole
brut, les liquides du gaz naturel et le gaz naturel
(converti sur la base de un bep pour six mpc

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

13

PRIORITÉ À L'ENVIRONNEMENT

14

NOS COMMUNAUTÉS

2

17

(milliers de pieds cubes) de gaz naturel)
bep/j

baril équivalent pétrole, par jour

UO

Unité opérationnelle

CO2 e

équivalents en dioxyde de carbone

GES

gaz à effet de serre

GRI

Global Reporting Initiative

HSE

Hygiène, Sécurité, Environnement

LGN

Liquides de gaz naturel

M$

milliers de dollars

MM$

millions de dollars

Vermilion est un producteur international de gaz et de pétrole
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 2015, VERMILION A :
• produit plus de 20 MILLIONS DE BEP DE PÉTROLE ET DE GAZ
• généré UN REVENU NET DE PLUS DE 873 MILLIONS DE DOLLARS
•	réinvesti 487 MILLIONS DE DOLLARS DANS LA CROISSANCE
ORGANIQUE DE NOTRE entreprise
• distribué plus de 283 MILLIONS DE DOLLARS DE DIVIDENDES
à ses actionnaires

•	payé plus de 117 MILLIONS DE DOLLARS D'IMPÔTS ET DE ROYALTIES
dans ses territoires d'exploitation

• investi plus de 1,3 MILLION DE DOLLARS DANS LE CADRE DE
DIVERSES CONTRIBUTIONS COMMUNAUTAIRES
• consacré près de 26 MILLIONS DE DOLLARS À LA PROTECTION DE
NOTRE ENVIRONNEMENT

CANADA

FRANCE

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

Production

25 598 bep/j

Production

12 429 bep/j

Production

7 559 bep/j

Production

2 630 bep/j

Personnel

289

Personnel

199

Personnel

130

Personnel

13

Revenu net

292,5 MM $

Revenu net

254,5 MM $

Revenu net

126,0 MM $

Revenu net

34,9 MM $

Réserves

121 717 Mbep

Réserves

63 612 Mbep

Réserves

16 320 Mbep

Réserves

8 250 Mbep

IRLANDE

AUSTRALIE

ÉTATS-UNIS

Production

5 bep/j

Production

6 454 bep/j

Production

247 bep/j

Personnel

-

Personnel

80

Personnel

10

Revenu net

0,1 MM $

Revenu net

162,8 MM $

Revenu net

3,0 MM $

Réserves

25 538 Mbep

Réserves

17 465 Mbep

Réserves

7 988 Mbep

Remarques :
Revenu net = Chiffre d’affaires moins royalties
Personnel = salariés + sous-traitants
Réserves = prouvées + probables
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NOTRE TROISIÈME
RAPPORT ANNUEL SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lorsque les Nations Unies ont diffusé leur objectifs de
développement durable au cours de l’automne 2015, cela a attiré
l'attention, comme jamais auparavant, sur le rôle de la collaboration
entre les nations, la société civile et les entreprises dans la création
d'un avenir durable pour les personnes et la planète. La Conférence
des Parties qui s’est tenue à Paris en novembre dernier a rendu
encore plus claire la nécessité de travailler ensemble.
Chez Vermilion, nous nous sommes toujours engagés en faveur des
priorités que constituent la santé et la sécurité, l'environnement
et la prospérité économique - dans cet ordre. Rien n’est plus
important pour nous que la sécurité des territoires qui nous
accueillent et de ceux qui travaillent avec nous, et la protection de
notre environnement naturel. Et tandis que les territoires qui nous
accueillent comptent sur nous pour mener nos activités de manière
responsable, nous cherchons à aller au-delà, en nous assurant
que nos investisseurs, nos collaborateurs, nos partenaires et nos
communautés prennent part à notre succès.
L’année passée, le secteur énergétique subissait encore des
problèmes économiques significatifs ; nous n’avons pas faibli
cependant dans notre détermination à mettre en place un
changement positif pour toutes les parties prenantes, durant cette
période de ralentissement de notre secteur d'activité. À l’inverse,
nous sommes restés engagés en faveur de notre vision d’une
croissance disciplinée, à long terme, et de la génération d’une
valeur actionnariale grâce à une exploitation durable sur les plans
économique, environnemental et social.
Alors que nous diffusons notre troisième rapport annuel sur le
développement durable, je suis honoré de présenter nos progrès
conformément à cette vision. En 2015, nous avons reconnu le
développement durable intégré comme l’un de nos six principaux
moteurs commerciaux, et nous avons mis en place des champions
internes avec des mandats pour faire progresser nos objectifs.
Notre utilisation de la phrase « Développement durable intégré »
illustre notre conviction que chaque facette de l’activité de
Vermilion - en commençant par nos opérations et en englobant
nos secteurs de la finance, des ressources humaines et des
relations avec les communautés - doit faire évoluer notre objectif
global, consistant à faire progresser le développement durable à
l'échelle mondiale. Nous comprenons qu’en tant que producteur
d’énergie attentif et socialement responsable, nous contribuons à
la puissance économique et environnementale des communautés
et pays dans lesquels nous sommes présents, particulièrement
alors que la planète se tourne vers un modèle économique à faibles
émissions de carbone.
Le remplacement du charbon par le gaz naturel représente un
aspect important de la transition énergétique, et il est reconnu
en tant que tel par un grand nombre de gouvernements des
pays dans lesquels nous menons nos opérations. En 2015, par
exemple, notre gaz naturel aurait permis de compenser près de
1,9 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre comparé
à une source énergétique à base de charbon. Nous prévoyons
une augmentation accrue de cette compensation en 2016, dans la
mesure où nous sommes déjà passés d’un équilibre de production
pétrole/gaz de 60/40 à la fin de 2015 à une répartition 50/50 au
milieu de 2016. Nous continuons également à piloter la génération
d’énergie renouvelable dans nos opérations, notamment en
développant des applications géothermiques en France à un écoquartier entier, et en évaluant notre potentiel géothermique aux
Pays-Bas.
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Nous voulons donner la priorité à une communication transparente
de nos performances en matière de développement durable.
Dans cette optique, nous considérons l’année 2016 comme une
année fondamentale pour analyser les données que nous avons
compilées depuis 2012 et les comparer au retour d'informations
des principales parties prenantes, dont les investisseurs et les
agences d’investissement socialement responsables, ainsi qu’aux
références du secteur d’activité. Ainsi, cet automne nous allons
inclure la politique sur le changement climatique, les approches
de définition des objectifs sur une base scientifique, et allons
restructurer nos rapports afin de les rendre encore plus utiles
pour nos parties prenantes. Il s’agit d’un travail critique et nous
investissons le temps et les ressources nécessaires pour le faire
comme il se doit. Restez à l'affût pour connaître nos prochaines
annonces sur ces aspects essentiels de notre programme de
développement durable.
Vermilion estime que le secteur pétrolier et gazier a un rôle
essentiel à jouer dans la réalisation des objectifs de développement
durable des Nations Unies, notamment sur les questions
impliquant l’énergie et l’environnement. Nous prévoyons de faire
une contribution considérable pour participer à cet effort. Nous
assumons ce rôle, non en raison d’un intérêt personnel égoïste,
mais parce que c’est la chose à faire pour une entreprise axée sur
l’international, et bien gouvernée. Afin de tenir notre engagement,
nous avons des attentes claires concernant à la fois nos résultats
et la manière dont nous les atteignons. Nous sommes fiers de la
place importante que nous accordons au développement durable
intégré, et nous espérons que ce rapport sur le développement
durable en 2016 clarifie notre engagement envers cet aspect
essentiel de la mission de Vermilion.
Enfin, je vous demande, au titre de parties prenantes dans cette
initiative essentielle, de nous transmettre vos commentaires
francs et sincères quant à votre évaluation de ce rapport et nos
efforts globaux. Et je vous demande de nous rejoindre dans notre
engagement en faveur du développement durable à l'échelle
mondiale.
Très sincèrement vôtre,

Anthony Marino
Président-directeur général

NOTRE APPROCHE 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 employés,
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 prenantes. Ces
personnes attendent de Vermilion qu’elle génère des résultats

Notre Conseil d’administration et nos équipes de direction
reconnaissent que les attentes de nos parties prenantes 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.

financiers solides, de manière responsable et éthique.

Afin de tenir nos engagements, nous nous
appuyons sur le cadre fourni par notre politique
de 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
VISION DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
En tant que producteur de pétrole et de

2.		 PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
3.		 PERSONNEL
4.		SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
5.		 COMMUNAUTÉS

gaz responsable, Vermilion Energy Inc.
fournit constamment une valeur à long
terme à ses actionnaires en travaillant de
manière économiquement, écologiquement
et socialement durable, et elle est
considérée par ses parties prenantes
comme un exemple pour son industrie.
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À PROPOS DE NOTRE RAPPORT
Afin d’identifier les enjeux importants, pour Vermilion, concernant l’identification et la communication
des problématiques liées au développement durable, nous avons commencé par énoncer les
principaux éléments de notre chaîne de valeur.
Nous avons ensuite listé nos principales parties prenantes et avons hiérarchisé les enjeux en fonction de leur pertinence et
de l’impact prévu sur Vermilion ou ses parties prenantes. Nous avons ensuite élaboré notre matrice d'importance relative à
l’aide du cadre G4 des GRI. Nous avons sélectionné les enjeux dont les conséquences ont un impact élevé sur nos parties
prenantes et sur notre entreprise, 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, l'industrie et le chauffage, contribuant ainsi à la force et à la résilience
de l’économie mondiale.

EXPLORATION
Comment nous
identifions,
analysons et
développons
de nouvelles
opportunités dans
les domaines du
pétrole et du gaz

APPROVISIONNEMENT
Les sous-traitants
externes,
fournisseurs,
matériaux et
expertise que
nous utilisons dans
l’ensemble de notre
activité, depuis
l’exploration jusqu’à
la réhabilitation

PRODUCTION
Comment nous
extrayons le
pétrole, le gaz et
les produits dérivés
associés sur nos
sites d’exploitation,
y compris à travers
l’ensemble du cycle
de développement
de nos ressources
pétrolières et gazières

TRANSPORT
Comment Vermilion
transporte et
commercialise ses
produits et produits
dérivés, y compris
tout transport
ultérieur de ces
produits jusqu’au
consommateur final

ÉTAPE 2 NOS PRINCIPALES PARTIES PRENANTES
Nos employés, partenaires, fournisseurs et investisseurs, ainsi que

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

INVESTISSEURS

les populations des régions dans lesquelles nous sommes présents,

économiques, environnementales et/ou sociales pourrait avoir
des effets négatifs et durables. En retour, ces groupes influencent
notre activité de plusieurs manières différentes : notamment par la
fourniture de capitaux de financement de nos activités, ou encore
lorsqu'ils transmettent leurs attentes concernant notre performance

COMMUNAUTÉS

Pour tous ces groupes, toute défaillance de nos performances

PARTENAIRES
ET FOURNISSEURS

ont plus de chances d’être directement impactés par nos activités.

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 parties prenantes de manière régulière.
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PERSONNEL

ÉTAPE 3 NOTRE MATRICE D'IMPORTANCE RELATIVE
Après avoir identifié les enjeux applicables à Vermilion ou à ses parties prenantes, nous avons vérifié 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 parties prenantes.

Sécurité

ÉLEVÉ

Impact économique
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

IMPACT SUR LES PARTIES PRENANTES OU
PRÉOCCUPATIONS DES PARTIES PRENANTES

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 parties prenantes 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.

FAIBLE

MOYEN

ÉLEVÉ

IMPACT ACTUEL OU POTENTIEL SUR VERMILION

ÉTAPE 4 CONTENU DE NOTRE RAPPORT
Nous avons utilisé notre matrice d'importance relative afin d’identifier les enjeux à impact élevé à aborder dans le rapport sur
le développement durable. Ils sont indiqués dans le tableau suivant, avec leurs composantes clés.

SÉCURITÉ

IMPACT
ÉCONOMIQUE

ÉTHIQUE &
INTÉGRITÉ

ENVIRONNEMENT

IMPLICATIONS
DES EMPLOYÉS

Santé et sécurité
personnelles

Performance
économique

Éthique et Intégrité

Consommation
d’énergie

Emploi

Réserves

Gouvernance

Émissions de gaz
à effet de serre

Formation et
Éducation

Investissement
communautaire

Lutte contre
la corruption

Consommation d’eau

Effluents et déchets,
Y compris les
déversements
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NOTRE LEADERSHIP
CULTURE ÉTHIQUE
Les hommes et les femmes qui composent notre Conseil d’administration
sont des leaders qui ont fait leurs preuves et qui guident notre gestion,
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
récompenses de qualité supérieure à nos investisseurs, nos employés, nos
partenaires et aux communautés dans lesquelles nous sommes présents.
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 de 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 niveau
mondial, et soutient la personnification de nos valeurs fondamentales et la
démonstration de pratiques éthiques dans les affaires.

EXCELLENCE
CONFIANCE
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.

Le 1er mars 2016, nous avons annoncé les changements provoqués par un plan de relève à long terme qui a été engagé par
le Conseil et les cadres dirigeants. M. Lorenzo Donadeo, co-fondateur de Vermilion et ancien Président-directeur général,
a été désigné Président du Conseil, et M. Anthony Marino (ancien Président et Directeur général de l’exploitation) a été promu
Président et Directeur général. Monsieur Larry Macdonald, administrateur indépendant et Président de notre Conseil depuis
2003, a été désigné Administrateur principal. Les Directives d’exploitation du Conseil ont été mises à jour de manière à refléter
notre engagement envers la désignation d’un Président du Conseil indépendant, ou si le Président n’est pas indépendant, d’un
Administrateur principal indépendant.
Le 6 mai 2016, le Conseil d'administration de Vermilion était composé de neuf administrateurs et d'un secrétaire général.
Sept des neuf Administrateurs (78 %) sont considérés comme des indépendants, et deux (22%) sont des femmes. M. Anthony
Marino et M. Lorenzo Donadeo sont des administrateurs non indépendants.
La structure de notre Conseil est plate ; Vermilion n’a jamais eu de Comité exécutif qui puisse 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. Pour les mandats d’administrateurs internationaux, au total, nous avons
12 Administrateurs indépendants, dont 11 hommes et une femme. Les Conseils de nos filiales internationales sont organisés
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en deux niveaux et comprennent des administrateurs non exécutifs et des représentants des employés.

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 vers 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
• L'anticipation 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 - 2015

EFFECTIFS PAR UNITÉ OPÉRATIONNELLE

2%

6
5

1%
CANADA

5,5

11 %

4
3
2

40 %

18 %

2,3

PAYS-BAS
AUSTRALIE

1

ALLEMAGNE

0

28 %
VERMILION

MOYENNE DE L'INDUSTRIE

En 2015, notre taux de rotation volontaire était de 2,3 %
(contre 3,5 % en 2014), alors que la moyenne de l'industrie
est de 5,5 %. (Source : 2014 Mercer TCS Results)
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FRANCE

ÉTATS-UNIS

41 % de nos effectifs étaient situés en Amérique du nord,
48 % en Europe occidentale et
11 % en Australie-Occidentale.

2015 EN BREF
Au 31 décembre 2015, notre équipe comptait 721 personnes dans le monde, contre 690
au 31 décembre 2014. Les employés permanents représentaient 72 % de notre effectif.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR RÉGION ET PAR SEXE
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FEMMES
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20
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Bien que nous n’ayons pas actuellement de politique
formelle en place qui traite de la représentation des
femmes dans les instances dirigeantes, deux des
neuf (22 %) administrateurs siégeant actuellement
au Conseil sont des femmes et un des cinq (20 %)
Directeurs exécutifs désignés est une femme. En 2015,
18 % des postes de direction chez Vermilion sont
occupés par des femmes.

Pour la septième 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 troisième
année consécutive. Nous sommes apparus pour la première
fois sur la liste des meilleurs lieux de travail en Allemagne,
au cours de notre première année de qualification pour la
compétition régionale des meilleurs lieux de travail.
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 HSE
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.

HSE : PARTOUT, TOUS LES JOURS. TOUT LE MONDE.
Nous savons qu'il existe des liens manifestes
entre une bonne performance HSE et une
bonne performance opérationnelle.
Nous concentrons nos efforts sur ce que nous considérons comme
les cinq piliers de la performance HSE, car nous sommes convaincus
que cela nous permet de mieux servir nos priorités HSE 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 HSE sont les suivants :
• Culture HSE
• Communication et gestion des savoirs
• Gestion technique de la sécurité
• Prévention d’incidents
• Intendance opérationnelle et développement durable

CULTURE HSE
Notre vision HSE a pour objectif
d’intégrer pleinement les principes
HSE dans nos activités quotidiennes
et notre culture, pour un lieu de
travail sans incident.
Nos réalisations en 2015 dans
le domaine HSE sont un bon
indicateur de notre progression
vers la réalisation de notre vision
HSE. Exemples de ces réalisations :
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• Établissement de priorités claires
et d'actions mesurables autour des
principales zones d'intérêt de la
culture HSE, de la communication
et de la gestion des connaissances,
la gestion technique de la sécurité,
la prévention des accidents et
l'intendance opérationnelle et le
développement durable
• Développement d’un programme
interne de formation du Leadership
en matière de HSE
• Mise en œuvre d’une compétence
de leader en HSE basée sur les
performances

COMMUNICATION ET
GESTION DES SAVOIRS
• Reconnu par le CDP (reporting
volontaire sur les données relatives au
changement climatique) en tant que
Leader de la divulgation en matière
d’informations liées au climat (2015)
• Élaboration, communication et
évaluation par rapport aux indicateurs
clés de performance HSE avancés
et retardés
• Élaboration et amélioration continues
de nos programmes de compétences
et de formation

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

TOTAL DE LA FRÉQUENCE DE
DOMMAGES CORPORELS DÉCLARÉS

La priorité que nous donnons à une culture axée sur
la sécurité se reflète dans notre devise HSE : « HSE :
Partout, Tous les jours. Tout le monde. » Cette
priorité part du sommet et est ancrée dans toute
notre organisation.

(POUR 200 000 HEURES DE TRAVAIL)

Nous assurons le suivi de notre performance en matière de
gestion de la santé, la sécurité et l'environnement par une série
d'indicateurs d'amélioration 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 HSE 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 2015, nous avons satisfait ou dépassé 95 % de nos indicateurs
d'amélioration au niveau de l’unité opérationnelle, et un grand
nombre d’entre elles dépassent largement leurs objectifs
individuels. Au niveau du groupe, nous avons satisfait 100 %
de nos principaux KPI.
Nous avons foi dans une mesure qui fait sens – ce qui est la
raison pour laquelle nous effectuons le suivi des principaux
indicateurs de performance en matière de sécurité, afin de tirer
des enseignements et de progresser vers notre vision du zéro
incident. Nous faisons particulièrement attention à nos données
sur les incidents avec arrêt de travail (Lost Time Incident (LTI) ;
nous pensons que notre résultat de LTI en 2014 était une anomalie,
nos résultats de 2015 nous remettent sur la bonne voie. De plus,
la gravité de nos événements de LTI était faible, car tous nos
salariés affectés ont été en mesure de retourner au travail à
brève échéance. Dans le cadre de nos processus de gestion de
la sécurité, nous effectuons une enquête complète sur tous les
incidents, presque-accidents et mettons en œuvre des mesures
correctives. Nous communiquons également les leçons apprises
à nos unités opérationnelles afin d’améliorer nos performances de
manière continue.

GESTION DE LA SÉCURITÉ
TECHNIQUE
• D
 éveloppement d’une norme
d’analyse des risques des processus
adaptée à l’objectif
• Développement continu et mise en
œuvre de nos systèmes de gestion
de la sécurité des procédures et de
l'intégrité des installations
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LA SÉCURITÉ POUR TOUS
Nous exigeons que les fournisseurs tiers disposent de la
pré-qualification HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement)
avant de commencer la prestation de leurs services. Cela
contribue à garantir que la société a un programme HSE
en place qui satisfait ou dépasse nos exigences. Nous
observons également nos fournisseurs en permanence
afin de nous assurer qu'ils respectent les pratiques,
procédures et règles de Vermilion en matière de HSE.

PRÉVENTION DES INCIDENTS
• Accent continu sur notre programme
solide d'identification des dangers et
d'atténuation du risque ciblant nos
principales expositions à des risques
mortels
• 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 d'installations
• Gestion de nos déchets par réduction,
recyclage et récupération
• Conduite de programmes pilotes 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 d'HSE est également un engagement à une amélioration continue dans tout ce
que nous faisons. Outre la poursuite de l'élaboration de procédures permettant d'effectuer le suivi et de comprendre nos
impacts en matière de développement durable, nous nous engageons, autant que possible, à utiliser 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 :

INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE
GAZ À EFFET DE SERRE (C0 e par bep)
2

0,030

1. Efficacité énergétique

0,025

Nous sommes convaincus que l'efficacité énergétique et
l'efficacité opérationnelle vont de pair, ce qui nous aide
à diminuer notre empreinte carbone. Il existe un certain
nombre de facteurs qui guident 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.
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2. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre
En 2015, nous avons réduit nos émissions de gaz à effet
de serre tout en augmentant la production. Cela reflète
également une baisse d’intensité de nos émissions par
unité de production. Nous y sommes parvenus grâce à nos
programmes d’efficacité énergétique, à nos initiatives de
réduction des émissions et à une structure opérationnelle
qui optimise la production tout en réduisant notre empreinte
et notre consommation énergétique.
Ainsi, bien que notre production ait augmenté de 11 % de 2014
à 2015, le profil d’émissions brutes de Vermilion a diminué de
11,5 % au cours de la même période. Cette réduction absolue
illustre une diminution de 24 % dans l’intensité des émissions.
En 2015, nos émissions brutes de portée 1+2 ont diminué de
9 %. Comparé à nos émissions de portée 1 et 2 de 2015, nous
avons évité 93 020 tCO2e. Sur cette valeur, 53 168 tCO2e sont
directement liées aux projets de réduction des émissions au
Canada et en France, alors que le reste des émissions évitées
est lié à une production plus efficace du pétrole et du gaz.

3. Maximiser 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 2015.
Sont compris l'eau prélevée par source et les pourcentages
et volumes d'eau recyclée et réutilisée.

4. Préserver les sols
Nous comprenons qu'il nous incombe d'être des utilisateurs
attentifs et responsables de la terre.
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DIRECTES : PORTÉE 1

INDIRECTES : PORTÉE 2

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 nouvel éco-quartier. La construction de cet
éco-quartier, situé sur la commune de La Teste, dans le Sud-Ouest de la France,
ÉCO-QUARTIER
a débuté en 2015 et devrait être achevée en 2018.
Comment fonctionnera-t-il?
• Vermilion produit du pétrole à partir de
trois champs dans le Bassin d’Arcachon
(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
provenant de l’eau produite à
l’éco-quartier, fournissant ainsi
environ 70 % 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 Pays-Bas, indiquant que nous
souhaitions utiliser l’expertise de Vermilion en matière de sous-sol, de HSE et de forage pour contribuer au développement de projets
géothermiques localisés, au bénéfice des communautés locales qui accueillent nos activités opérationnelles, ainsi que 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 HollandeSeptentrionale, 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 sommes actuellement en phase d’exécution de l’étude de faisabilité. Nous
espérons faire passer ce projet pilote à la phase de construction en 2016. Illustrant notre conception à long terme et notre engagement
quant aux émissions et à la réduction énergétique, nous prévoyons de poursuivre notre travail sur ce projet jusqu’en 2020.
Nous développons également des plans d'évaluation du potentiel géothermique de nouveaux forages gaziers éventuels, 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 HSE 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 l'élévation 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 et en 2015 pour réduire les émissions. Nous avons
par exemple évalué les modifications nécessaires à apporter aux actifs achetés au Sud-Est de la Saskatchewan afin de
réduire substantiellement (de 50 %) les niveaux d’émission de Vermilion en 2014 à moyen terme (2020). Cette démarche
comprend un investissement conséquent pour nos opérations en Saskatchewan afin de financer la réalisation d'un projet
de centrale à gaz avec des partenaires, et de contribuer à la conservation du gaz naturel dans la région.
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PRIORITÉ À L'ENVIRONNEMENT
FRANCE
Nous avons accueilli un nouveau bateau, le Pélican, dans notre flotte du Lac Parentis en août
2015, ce qui nous permet de réduire l’impact de nos activités sur l’environnement et notre zone
d’exploitation. Le bateau est utilisé pour nos rondes sur le lac, et augmente notre présence et
notre capacité de surveillance, en offrant une meilleure efficacité d'intervention. D’un point
de vue environnemental, les moteurs sont conformes aux normes et réglementations les plus
strictes. Cela réduit la consommation de combustible, et le sillage du bateau, permettant de
mieux respecter les autres utilisateurs du lac, tels que les pêcheurs et marins.

ALBERTA, CANADA
Les réservoirs successifs de Pembina de Vermilion utilisent des 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 vertical est
d’environ 1,7 hectares par puits, tandis que l’impact en surface d’une plateforme concentrant huit
puits n’est que d’environ 0,5 hectare par puits.

PAYS-BAS
La priorité que Vermilion accorde au développement durable intégré est démontrée par notre relation
commerciale continue avec les principales organisations telles que Delta. Dans notre région du Nord
des Pays-Bas, par exemple, nous avons lancé un appel d'offre auprès de trois fournisseurs différents
pour la fourniture d'électricité, et avons sélectionné Delta en tant que fournisseur privilégié. Ce
partenariat a permis une réduction quantifiable des émissions de Vermilion par l’achat d’une énergie
100 % verte auprès de notre plus grand fournisseur d’électricité (sur 3 fournisseurs) dans cette région,
générant une réduction estimée à 91 % des émissions de portée 2 dans cette unité opérationnelle (soit
35 990 t CO2e estimées). Le contrat régissant cet achat d’électricité est entré en vigueur en 2016.

AUSTRALIE
À la fin de l’année 2015, nous avons entrepris une mission de surveillance maritime au large sur notre
champ de Wandoo. Celle-ci, qui comprenait la caractérisation de l’épifaune à l’aide d’un véhicule
piloté à distance (VPD), l’échantillonnage de l’eau, et l’échantillonnage des sédiments, a révélé un
impressionnant écosystème à Wandoo, avec un certain nombre d’espèces de poissons, tortues, requins
et raies identifiées à la base de nos plateformes. Les coraux, éponges, clams et mollusques couvrent la
structure en béton. 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.

SASKATCHEWAN, CANADA
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 comprenant des systèmes ESD mis à niveau, des dépôts
et la conversion à des circuits d’air instrumentaux, nous avons réduit de 42 % les émissions de nos
actifs du Sud-Est de la Saskatchewan. Nous visons une réduction de 50 % des émissions brutes de
notre actif de la Saskatchewan d’ici à 2020, par rapport aux niveaux d’émission de 2014.
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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 (Systèmes d’entraide) nous
aide à soutenir des organisations à but non 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 par
Donner du temps.

des subventions pouvant atteindre 1 000 dollars par an.

DONNER ENSEMBLE : Nos salariés sont encouragés à prendre
jusqu’à 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
FINANCIÈRE :
789 688 dollars

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

AIDE DIRECTE
SUPPLÉMENTAIRE :
258 117 dollars
RESSOURCES
EXTERNES UTILISÉES :
300 610 dollars

VALEUR TOTALE DE L’INVESTISSEMENT
COMMUNAUTAIRE EN 2015
1 348 415 DOLLARS

structure, ce qui permet d’indiquer notre contribution
totale en faveur des communautés au sein desquelles
nous sommes implantés :
• CONTRIBUTION FINANCIÈRES : nos dons à des organisations
caritatives et à but non lucratif
• AIDE SUPPLÉMENTAIRE : aides en nature, comme des dons
de matériel pour les Journées d’entraide et mise à disposition
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

Le programme Whole Family Treatment au Centre familial Vermilion
Energy a ouvert ses portes à la première famille en juin 2015, dans le
cadre d’un projet pilote financé par la Wood’s Homes Foundation. Il
s’agit d’un programme intensif à court terme pour des familles de tout
le Canada, dont un grand nombre ont épuisé toutes leurs ressources,
y compris celles des communautés dans lesquelles elles vivent. Les
familles qui viennent au programme sont confrontées à des problèmes
complexes, dont notamment les maladies mentales, la gestion des
crises, les stratégies parentales et le développement de l’enfant.
Alors que des familles participent au traitement, le niveau supérieur
du Centre familial Vermilion Energy constitue un foyer en dehors du
foyer, un lieu où les problèmes difficiles peuvent être traités dans un
cadre chaleureux et accueillant. Le niveau inférieur offre un espace
clinique pour les thérapeutes et les Conseillers de soutien familial afin
d’effectuer des évaluations et avoir des rencontres de renforcement des
compétences avec les familles. La construction du Centre familial a été
financée par un engagement d’1 million de dollars par Vermilion en 2013.

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 millions 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
OXBOW, SASKATCHEWAN
Pendant plus de deux jours en juillet 2015, le personnel de notre district
de la Saskatchewan a installé une clôture autour du périmètre d’un terrain
de jeu de l’école élémentaire d’Oxbow. Du point de vue de la sécurité, cela
était un projet important pour l’école. Parallèlement à la fourniture de la
main d’œuvre, qui aurait représenté un coût significatif pour l’école, nous
avons également acheté le matériel de clôture.

PARENTIS, FRANCE
En 2015 et 2016, le personnel de Vermilion en France a contribué
à la tâche herculéenne d’essayer d’éliminer une espèce de plante
invasive sur les rives marécageuses du Lac Parentis.

PAYS-BAS
En septembre 2015, 36 membres du personnel ont participé
à l’un des quatre projets visant à soutenir deux banques
alimentaires locales et deux branches d’une organisation
de conservation réputée : Foodbank Harlingen, Foodbank
Waalwijk, Fryske Gea Alde Feanen, et Fryske Gea Katlijk

PERTH, AUSTRALIE
En septembre 2015, 11 membres du personnel se sont portés volontaires
dans une résidence de services d’assistance pour la santé mentale de
St. Bartholomew’s House, qui propose un logement pour les personnes
souffrant de maladie mentale et ayant besoin d’une assistance 24
heures sur 24 afin de vivre indépendamment dans la communauté.
L’équipe a construit un poulailler, créé un jardin d’herbes aromatiques,
planté des arbres fruitiers pour que les résidents puissent en profiter, et
ils ont remis de l’ordre dans les parterres.

DENVER, COLORADO
Le personnel de notre unité opérationnelle
américaine a organisé trois journées d’entraide en
2015. Deux de ces projets soutenaient la Banque
alimentaire des Rockies, et l’autre soutenait les
Denver Boys et le Girls Club.
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Téléphone : 		
1.403.269.4884
Télécopie : 		
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vermilionenergy.com
RECYCLÉ
Papier fabriqué à partir
de matériaux recyclés

La Journée de volontariat d’entreprise 2016 de Vermilion a eu lieu sur le site de Bowness de Wood’s Homes.

Energy
Executive
Awards

Imprimé sur du papier recyclé à 100 %.

VERMILION ENERGY INC.
3500, 520 3rd Avenue SW
Calgary, Alberta T2P 0R3

