ISO 14001

La raffinerie Suncor de Montréal a obtenu sa certification environnementale ISO 14001 en 2004.
Depuis, elle maintient sa conformité aux exigences de cette norme.

Domaine d’application
La raffinerie de Montréal fait partie de Suncor, qui est l'une des plus importantes sociétés
énergétiques intégrées au Canada. La mission de Suncor est de créer de l'énergie pour un
monde meilleur. La vision de l'organisation est d'être des gestionnaires de confiance des
précieuses ressources naturelles. Guidés par nos valeurs, nous ouvrons la voie à la
prospérité économique, à l'amélioration du bien-être social et à un environnement sain pour
aujourd'hui et demain.
Pour la raffinerie Suncor de Montréal, cela signifie que nous devons respecter nos
engagements envers les parties prenantes qui sont : les actionnaires, les équipes de
direction, les employés, les instances gouvernementales et autres organismes et la
collectivité.
Le Système de Management Environnemental (SME) ISO 14001 de la raffinerie Suncor de
Montréal tient compte des éléments qui peuvent avoir des impacts sur l’environnement et sur
notre conformité règlementaire. Ces éléments se répartissent comme suit :


contrôle des émissions atmosphériques



gestion de l'eau



gestion des sols et des eaux souterraines



gestion des matières résiduelles



planification de l'intervention d'urgence

Les enjeux pour la raffinerie de Montréal sont entre autres : l’accès au marché, le maintien de
notre conformité règlementaire et la gestion des urgences, tout en respectant les budgets.
Pour s'aligner sur les valeurs de Suncor, la politique environnementale de la raffinerie de
Montréal sera axée sur l'amélioration continue, la protection de l’environnement, la prévention
de la pollution, la conformité aux règlements et le maintien de bonnes relations avec les
parties prenantes.
Le SME s'applique à la raffinerie Suncor de Montréal dans ces activités de fabrication,
d'entreposage, de pompage et d'expédition des produits pétroliers et pétrochimiques, ainsi
qu’aux activités de gestions des sols contaminés et de matières dangereuses sous la
responsabilité du vice-président nommé et en place.
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