
LES COMPORTEMENTS FAVORABLES

LES COMPORTEMENTS NON-FAVORABLES

LA CHARTE DE 
NOTRE VISION
Être un chef de file dans le domaine global des ressources par  
l’exécution de projets et de solutions d’opérations innovants,  
diversifiés et flexibles.
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• Planifier son travail et exécuter 
son plan.

• Travailler selon l’étendue de  
travail.

• Suivre les processus de la  
compagnie.

• Apprendre de nos erreurs.
• Être créatif et gérer nos idées.
• Écouter, apprendre et  

communiquer.
• Se développer et se soutenir  

mutuellement.

• Terminer ce qu’on commence.
• Quand on dit qu’on va faire 

quelque chose, on le fait.
• Prendre les décisions qu’on a 

le droit de prendre.
• Admettre nos erreurs dès 

qu’elles se produisent.
• Fournir un effort additionnel.
• Dans le doute, poser la  

question.

• Donner l’exemple.
• Supporter l’image de marque de la 

compagnie.
• Informer nos collègues dès que l’on 

réalise qu’on ne sera pas en mesure 
de respecter notre engagement.

• Être fiable et digne de confiance.
• Faire la chose juste et être honnête.
• Se respecter et s’écouter les uns les 

autres.
• Reconnaître les succès.

• Prendre le chemin facile plutôt 
que le bon chemin.

• Réinventer la roue.
• Interrompre ou déconcentrer 

les autres
• Se laisser distraire.
• Travailler en silos.
• Éviter les conversations  

difficiles.

• Rejeter la responsabilité ou 
mettre le blâme sur quelqu’un 
d’autre.

• Inventer des excuses.
• Critiquer les autres.
• Prendre des raccourcis.
• Ne pas respecter la propriété de 

la compagnie.
• Ne pas se soucier de son  

travail et de son impact sur les 
autres.

• Cacher nos erreurs.

• Dire une chose et en faire une  
autre.

• Faire de fausses promesses.
• Ne pas être honnête.
• Fermer les yeux sur une situation
• Être égoïste.
• Ne pas faire la chose juste.

Nous livrons sur: 

• La sécurité
• La qualité
• L’aspect technique
• L’échéancier
• Le budget
• La production

Nos solutions sont soutenues par:

• Des EPC internes
• Des projets complets berceau 

jusqu’à la tombe
• Une excellence technique et 

opérationnelle
• Des réflexions innovatives
• Des idées intelligentes

Nous nous soucions de:

• L’équipe
• Nos clients
• Nos partenaires
• Nos actifs
• Notre communauté
• Notre environnement

LIVRER SOLUTIONS SE SOUCIER

PRENDRE NOS RESPONSABILITÉSTRAVAILLER INTELLIGEMMENT TENIR NOS PROMESSES
EFFICACITÉ INTÉGRITÉIMPUTABILITÉ


