
DÉCLARATION DE POLITIQUE 
ET PRINCIPES DU PROGRAMME 
PRIORITÉ INTÉGRITÉ
À titre de membres de la CEPA, nous avons pris l’engagement de 
poursuivre le développement d’une industrie de pipelines d’énergie sûre 
et durable sur le plan social et écologique à l’intention de tous les Canadiens. 
Nous nous engageons à promouvoir une culture de sécurité ayant pour 
but de protéger la santé et la sécurité de nos collectivités, de nos lieux 
de travail et de l’environnement partout où nous exerçons nos activités.

NOUS AVONS UN ENGAGEMENT ENVERS :

La sécurité :
Assurer la sécurité des collectivités et des lieux de travail

L’environnement :
Minimiser l’impact de nos opérations sur l’environnement et la biodiversité à tous les stades 
de l’exploitation des pipelines (conception, construction, exploitation et mise hors service)

Les bienfaits socio-économiques :
Procurer des bienfaits sociaux et économiques de longue durée aux collectivités, régions et pays 
où nous exerçons nos activités
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À TITRE DE CHEFS DE FILE DE NOTRE INDUSTRIE, 
NOUS HONORONS CET ENGAGEMENT :

 en promouvant une culture de sécurité à l’échelle de notre industrie, 
ayant pour objectif zéro incident

en agissant délibérément pour améliorer l’intégrité des pipelines, 
la prévention des dommages et l’intervention d’urgence

en améliorant continuellement notre performance grâce 
à l’application de systèmes de gestion, de pratiques recommandées 
et de normes portant sur tous les aspects de nos opérations

en nous focalisant sur l’amélioration continue et sur l’innovation 
technologique pour assurer l’intégrité de nos systèmes de pipelines

en collaborant activement avec nos associés en aff aires et nos 
fournisseurs de services pour accroître la viabilité de nos opérations 

en collaborant avec les peuples autochtones de façon à respecter leur 
culture, leurs traditions et leurs droits 

 en respectant les propriétaires fonciers et toutes les parties 
prenantes, soit en sollicitant leur participation active et en nous 
eff orçant de répondre à leurs préoccupations et à leurs intérêts

en assumant notre responsabilité envers les Canadiens grâce au suivi 
et à la communication de rapports transparents de la performance 
de notre industrie
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