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NOTRE MISSION, VISION ET VALEURS

NOTRE MISSION
UGI a pour mission d’être l’entreprise prééminente de distribution d’énergie dans nos marchés cibles
dans le monde en fournissant à nos clients une gamme de haut niveau de produits et services
énergétiques.

NOTRE VISION
Chez UGI, nous pensons qu’une énergie sure, fiable et efficace est une nécessité pour nos
clients et nos communautés. Nous nous efforçons de satisfaire ce besoin fondamental avec la
meilleure sécurité et performance opérationnelle, et les meilleurs produits et services du
secteur, tout en ayant un impact positif sur la vie de nos salariés, de nos clients et dans les
communautés que nous servons. Pour ce faire, nous nous engageons envers nos valeurs
décrites ci-dessous.

NOS VALEURS
Sécurité – La sécurité est une façon de vivre pour nous. Nous prenons le temps
nécessaire pour la sécurité, pour nous protéger mutuellement et nous faisons de la
sécurité une priorité dans nos interactions avec nos collègues, nos clients et nos
parties prenantes.
Intégrité – Nous agissons comme il faut et avec honnêteté. Nous respectons les
principes éthiques et sommes dignes de confiance dans toutes nos relations.
Respect – Nous apprécions la diversité et le côté unique des personnes et des
cultures ainsi que la variété de points de vue qu’elles apportent. Nous reconnaissons
que notre réussite dépend de l’engagement et de la capacité de tous nos salariés à
créer de la valeur ajoutée pour tous.
Responsabilité – Nous sommes engagés à appliquer des pratiques
opérationnelles durables et de développer l’entreprise de manière responsable
envers l’environnement. Le gaz naturel et le GPL sont des sources d’énergie à
combustion propre, efficaces, économiques et abondantes. Nous recherchons
des solutions innovantes et efficaces bénéficiant à nos clients et à nos parties
prenantes.
Fiabilité – Nous sommes un prestataire de services fiable avec une longue
expérience de participation active auprès de nos parties prenantes. Nous savons
que nos clients comptent sur nos produits et services. À notre tour, nous
soutenons les parties prenantes que nous servons avec des investissements dans
des infrastructures essentielles et par l’engagement de notre équipe envers des
efforts philanthropiques.
Excellence – Nous sommes déterminés à obtenir une performance
exceptionnelle grâce à une croissance et une exécution disciplinées, ainsi
qu’une amélioration constante. Notre objectif est d’offrir la meilleure valeur aux
investisseurs en tant que placement hautement performant, aux clients en
tant que meilleur prestataire de services dans sa catégorie, aux salariés en tant
qu’excellente entreprise où travailler, et à l’ensemble des parties prenantes en
tant que voisin apprécié.

