
obtenir des résultats en 
respectant nos valeurs

La Voie Chevron décrit nos convictions, 
notre vision, notre but et nos valeurs. 

Elle oriente nos façons de travailler et édifie 
une compréhension commune de notre 

culture et de ce à quoi nous aspirons.

la  
 voie 

chevron
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L’ingéniosité humaine a le pouvoir de résoudre tous 
les problèmes et de surmonter tous les obstacles. 

Répondre à la croissance des besoins en énergie de 
la planète requiert une innovation continue et des 

progrès qui assurent un meilleur avenir pour nous tous.

Hier, aujourd’hui et demain.
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l’énergie est essentielle 
à la vie actuelle

Nous œuvrons à produire l’énergie qui permet 
le progrès humain dans le monde entier. C’est 
un objectif que nous incarnons chaque jour.

l’avenir est sobre en carbone
Les actions que nous entreprenons rendront 
l’énergie et les chaînes d’approvisionnement 
mondiales plus durables. Elles permettront 

aux secteurs industriels et aux clients 
qui utilisent nos produits de promouvoir 

un monde plus sobre en carbone.

nos convictions

l’ingéniosité humaine 
nourrit l’innovation

Grâce à leur imagination et leur persévérance, 
les gens trouveront des solutions aux 

plus grands défis énergétiques.

avec le leadership viennent 
de grandes responsabilités
Répondre à des attentes qui sont de plus 

en plus élevées exige performance et 
responsabilisation de la part des plus haut 
placés. Nous avons pour objectif d’obtenir 

les meilleurs résultats du secteur. 
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notre vision

Être la société d’énergie 
mondiale la plus admirée 
pour son personnel, ses 

partenariats et sa performance.

notre but

Apporter l’énergie qui permet 
le progrès humain à un coût 
abordable et de façon fiable 

et toujours plus propre.
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diversité et inclusion
Nous nous enrichissons au contact des 

cultures au sein desquelles nous travaillons 
et nous les respectons. Nous disposons d’un 
environnement qui favorise l’intégration et 
valorise la diversité et la nature unique des 

talents, expériences et idées de chacun.

partenariat
Nous nouons des relations de confiance 

mutuellement bénéfiques. Nous collaborons – 
ensemble et avec nos partenaires – pour 

trouver des solutions et réaliser des 
progrès décisifs dont bénéficient tant nos 
actionnaires que la société au sens large.

protection des personnes 
et de l’environnement

Nous avons pour objectif d’être les leaders 
de notre secteur pour ce qui est de notre 

performance en matière de santé, de 
sécurité et de protection de l’environnement. 

Nous accordons la plus haute priorité à la 
protection de notre personnel, de nos actifs, 

des communautés et de l’environnement.

confiance et intégrité
Nous gagnons la confiance et le respect 

d’autrui en agissant avec intégrité et 
en appliquant le plus haut degré de 

moralité dans tout ce que nous faisons. 
C’est sur ces principes que sont fondées 

notre culture et notre réputation.

performance de haut niveau
Nous produisons des leaders et 
collaborons en équipe unie afin 

d’engendrer une performance de premier 
plan dans le secteur. Nous cherchons 

continuellement à améliorer nos actions 
et nos résultats de façon à répondre aux 

attentes élevées de nos partenaires.

nos valeurs
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nos méthodes de travail

unifier et inspirer
Nous définissons des attentes claires 
et exprimons nos objectifs communs.

développer des 
compétences

Nous nous développons en donnant 
et en recevant des feedbacks, 

ainsi qu’en prenant des risques 
mesurés afin de préserver notre 

avantage sur la concurrence.

établir des relations
Nous instaurons la confiance en tenant 
nos engagements, en cultivant un lieu 

de travail inclusif et en collaborant 
au-delà des frontières au sein 

d’équipes hautement performantes.

obtenir des résultats
Nous habilitons les gens à prendre 

des décisions et faisons tomber 
les barrières pour obtenir des résultats.
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