Déclaration
d’engagement.
Déclaration d’engagement en matière d’intégrité des
actifs.
TC Énergie s’engage à assurer des opérations sûres, responsables et fiables de ses actifs, et
s’efforce d’atteindre zéro incident dans ses processus. Cet engagement s’applique à tous les
actifs opérés par TC Énergie au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
Nous adoptons une approche proactive à l’échelle du système pour la sécurité des processus, la
gestion des risques et la gestion de l’intégrité des actifs. Nous utilisons continuellement des
solutions innovantes pour améliorer l’intégrité de nos actifs. Pour satisfaire ou surpasser les
exigences législatives et de code applicables dans tous les territoires où elle exploite des actifs,
TC Énergie a établi des programmes d’intégrité des actifs. Ces programmes favorisent une
approche basée sur les risques cohérente pour gérer l’intégrité de la performance de nos actifs,
et pour prévenir les incidents de confinement.
Nous nous attendons à ce que tout le personnel signale et communique les risques, les dangers
potentiels, les accidents et les quasi-accidents dont ils sont témoins. Nous prenons tous les
rapports au sérieux et enquêtons pleinement pour identifier tous les faits pertinents, effectuer
une analyse des causes profondes, et éviter la récurrence.
Nous protégeons l’ensemble du personnel faisant des rapports de bonne foi. Un signalement de
bonne foi signifie que le signalement a été fait avec honnêteté et sincérité, pour des motifs
raisonnables, sans intention de nuire ni arrière-pensée. Toute personne qui cherche à se
décharger de sa propre négligence ou de sa faute intentionnelle en procédant à une déclaration
fausse ou malveillante ne fera l’objet d’aucune protection.
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