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Message de
François Poirier
Chez TC Énergie, nous savons que ce que nous faisons compte, tout comme
la façon dont nous le faisons. Nos décisions et activités quotidiennes ont
une incidence sur l’entreprise et les communautés que nous servons. C’est
pourquoi nous devons nous assurer que nos actions sont alignées sur nos
valeurs. Il est important que les intervenants, les titulaires de droits et le
public sachent que nous agirons toujours avec intégrité, quelles que soient
les circonstances.
Nos valeurs d’entreprise – la sécurité, l’innovation, la responsabilité, la
collaboration et l’intégrité – constituent le fondement de nos activités.
Notre Code d’éthique professionnelle (CEP) nous aide à mettre ces valeurs
en pratique en clarifiant ce à quoi ressemble une conduite honnête et
éthique en action.
Chaque membre de l’équipe de TC Énergie doit lire, comprendre et
respecter les principes et les exigences énoncés dans le CEP et doit suivre
une formation et obtenir une certification sur le CEP chaque année. Nous

encourageons les personnes à se référer régulièrement au CEP lorsqu’elles
sont appelées à prendre des décisions dans des situations éthiques au
travail, car il offre des directives claires et des exemples de comportements
attendus. Le CEP fournit également un cadre pour poser des questions et
met en évidence les ressources en place pour signaler les problèmes.
Notre réputation en tant qu’entreprise sûre, fiable et honnête qui
transporte, produit et stocke l’énergie dont l’Amérique du Nord a besoin est
essentielle à la poursuite de notre succès. Il nous faudra tous incarner nos
valeurs au quotidien pour que TC Énergie reste une entreprise de confiance,
capable de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions.

François Poirier
Président et chef de la direction
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Nos attentes et
vos responsabilités
La Politique relative au Code d’éthique professionnelle (CEP) renforce les
exigences et les attentes de TC Énergie Corporation (« l’entreprise ») en
matière de conduite des affaires et de comportement. Elle sert de guide
dans nos activités quotidiennes et nos décisions afin que celles-ci reflètent
et respectent nos valeurs d’entreprise en matière de sécurité, d’innovation,
de responsabilité, de collaboration et d’intégrité. Faire des affaires de façon
éthique, équitable et responsable n’est pas qu’un simple concept chez
TC Énergie, c’est un engagement que nous prenons chaque jour.
La Politique relative au CEP s’harmonise avec les autres politiques de
TC Énergie et s’applique à tous les employés, administrateurs, dirigeants
ainsi qu’à toute la main-d’œuvre occasionnelle de TC Énergie et de ses
filiales en propriété exclusive et des entités qu’elle exploite dans tous
les pays où TC Énergie exerce ses activités. En outre, TC Énergie dispose
d’un Manuel du Code d’éthique professionnelle (CEP) de l’entrepreneur
qui communique les mêmes exigences que la Politique relative au CEP, le
cas échéant.

Vous avez une question? Nous sommes là pour vous aider. Si vous
n’êtes pas certain de la norme à laquelle vous devez vous conformer,
posez la question. Les coordonnées se trouvent dans la section
Ressources de ce document.
Le non-respect des exigences énoncées dans le présent document,
ou de toute règle et directive de TC Énergie, peut entraîner de graves
conséquences et des mesures disciplinaires, incluant la résiliation
de l’emploi.

Ꝓ

 echerchez ce symbole dans toute la Politique relative
R
au CEP pour vous guider vers les politiques pertinentes
disponibles sur nos sites Web à TCEnergy.com/about/
governance et sur la page Web 1TC de notre Politique.

Vous devez comprendre ces exigences et savoir comment répondre aux
normes de TC Énergie. Nous nous attendons au respect de l’ensemble
des lois, réglementations, politiques et règles applicables.
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Nos valeurs
Sécurité
Nous croyons que l’objectif zéro est réalisable. Toutes les
blessures et maladies professionnelles peuvent être évitées.
Notre personnel est tenu de dénoncer les conditions et les
comportements non sécuritaires, de prendre des mesures pour
répondre à leurs préoccupations, d’arrêter de faire un travail
non sécuritaire et de veiller les uns sur les autres en tout temps.

Innovation
Nous faisons les choses différemment : nous transformons
les défis en occasions et les idées en solutions créatives. Nous
remettons en question les hypothèses, nous faisons preuve
de curiosité et nous encourageons les nouvelles idées.

Intégrité
Nous respectons des normes éthiques élevées, traitons
les autres avec honnêteté et respect et tenons nos
promesses et engagements envers les parties prenantes.

Collaboration
Nous impliquons les autres, participons à un débat sain et respectons les
différentes perspectives. Nous travaillons ensemble pour trouver de meilleures
façons de résoudre les problèmes et de créer de la valeur. Nous obtenons des
résultats gagnant sur toute la ligne pour nos actionnaires et nos clients.

Responsabilité
Nous nous soucions de l’environnement et limitons notre impact. Nous
faisons une différence positive dans nos communautés et considérons le
développement durable dans tout ce que nous faisons. Nous répondons
aux demandes de nos clients et assumons la responsabilité personnelle
des résultats. répondons aux demandes de nos clients et assumons la
responsabilité personnelle des résultats.

Conformément à nos cinq valeurs fondamentales que sont la sécurité, l’innovation, la responsabilité, la collaboration et l’intégrité, TC Énergie ne tolère
pas les violations des droits de la personne. Dans le cadre de nos activités commerciales, y compris nos relations avec les groupes autochtones et les
intervenants au Canada, aux États-Unis et au Mexique, nous soutenons l’accès aux droits de la personne fondamentaux tels que l’eau douce et nous
ne serons pas complices ni ne participerons à aucune activité qui sollicite ou encourage la violation des droits de la personne comme le travail forcé, le
travail des enfants ou la violence physique ou mentale.
En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, TC Énergie soutient les dix principes du Pacte mondial des Nations unies en matière de droits de
la personne, de travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Nous nous engageons à intégrer le Pacte mondial des Nations unies et ses principes
dans la stratégie, la culture et les activités quotidiennes de notre entreprise, et à nous engager dans des projets de collaboration qui font progresser les objectifs
de développement plus larges des Nations unies, notamment les objectifs de développement durable. TC Énergie démontre cet engagement en adoptant la
transition énergétique, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre et en laissant l’environnement dans un état égal ou supérieur à celui dans lequel nous
l’avons trouvé.
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• Responsabilités du supérieur
• L’objectif zéro est réalisable : Protéger la santé,
la sécurité et l’environnement
• Règles de sécurité pour sauver des vies
• Consommation d’alcool et de drogues
• Diversité et équité en matière d’emploi
• Milieu de travail exempt de harcèlement et de violence
• Protéger tout le monde des armes à feu en
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Prendre les bonnes décisions et faire ce qui est juste
Chez TC Énergie, « prendre les bonnes décisions » et « faire ce qui est juste » ne sont pas que de simples expressions. Ce sont des exigences fondamentales de
notre mode de fonctionnement que tout le personnel doit respecter dans tout ce qu’il fait. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement de prendre les bonnes
décisions et de faire ce qui est juste? Au minimum, cela implique de respecter les principes définis dans le CEP, y compris les suivants :
• Nous signalons tous les risques liés à la santé, à la sécurité et à l’environnement, les dangers potentiels, les accidents, les quasi-accidents et les
actions dangereuses.
• Nous respectons les exigences juridiques et les politiques d’entreprise en vigueur qui nous concernent dans notre travail quotidien.

Respect de
nos valeurs

• Nous signalons, par les voies de communication internes appropriées ou par la ligne d’aide en matière d’éthique, tout cas de non-respect réel ou
potentiel des exigences juridiques ou de nos politiques porté à notre connaissance.
• Nous n’exerçons aucune mesure de représailles contre quiconque effectue un signalement de bonne foi.
• Nous aidons les autres à prendre les bonnes décisions et à faire ce qui est juste.

Conduite
professionnelle
éthique

Même si nous faisons de notre mieux pour prendre les bonnes décisions et faire ce qui est juste, il arrive qu’il subsiste des doutes sur la bonne chose à
faire. C’est dans de tels moments que nous devons nous poser certaines questions nécessaires. Le guide ci-dessous pour prendre les bonnes décisions et
faire ce qui est juste a pour but de vous aider à choisir la bonne alternative dans de tels cas.
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Est-ce légal?

NON

INCERTAIN

OUI

Est-ce que
cela appuie
nos valeurs?

NON

INCERTAIN

Est-ce que
cela semble
bon, équitable
et honnête?

OUI

NON

INCERTAIN

Contactez l’une des diﬀérentes ressources
sûres et confidentielles disponibles
pour vous guider dans la bonne voie.

OUI

Est-ce que
cela respecte
le COBE ou
nos autres
politiques?

OUI

NON

Est-ce que je
voudrais que
tout le monde
le sache?
NON

INCERTAIN

INCERTAIN

OUI

Vous êtes sur
la bonne voie!
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à la loi et à l’éthique
Nous déclarons les cas réels ou potentiels de non-respect de nos
politiques ou de toute obligation juridique pour qu’ils soient traités
adéquatement. Les représailles envers des signalements faits de bonne
foi sont interdites chez TC Énergie et vous pouvez être assuré que
votre confidentialité et votre identité seront protégées dans la mesure
du possible.
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Ligne d’aide en matière d’éthique

Canada/États-Unis 1-888-920-2042
Mexique 800-283-2783 (appel effectué avec un téléphone cellulaire)
0-800-283-2783 (appel effectué avec un téléphone fixe)
TCEnergie.com/a-propos-de-nous/code-dethique-professionnelle

Comment puis-je signaler un problème ou
obtenir des conseils?

Il vous incombe de signaler toute infraction réelle ou apparente à
la loi ou au CEP et tous les risques liés à la santé, à la sécurité et à
l’environnement, les dangers potentiels, les accidents, les quasiaccidents et les actions dangereuses qui pourraient être portés à
votre connaissance. Nous prenons chaque signalement au sérieux
et accordons l’immunité contre d’éventuelles mesures disciplinaires
pour le signalement de bonne foi d’incidents et de problèmes.

Ressources

Pour signaler un problème ou si vous avez besoin de conseils sur
la façon de prendre les bonnes décisions et de faire ce qui est
juste dans une situation donnée, les ressources suivantes sont à
votre disposition :
• Votre supérieur
de la vie privée
• Votre conseiller en
• Coordonnateur des enquêtes
ressources humaines
sur le harcèlement
• Votre coordonnateur de
• Personnel de la sécurité
la conformité
• Système de gestion des
• Conformité de l’entreprise
incidents en matière de santé,
de sécurité et d’environnement
• Vérification interne
(EHSM) de TC Énergie
• Service juridique
• Bureau de la protection
Pour obtenir les coordonnées, cliquez ici.
Si vous ne vous sentez pas à l’aise de parler à l’une ou l’autre de ces
ressources ou si vous désirez conserver l’anonymat, vous pouvez
communiquer par le biais de la ligne d’aide en matière d’éthique.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Responsabilités du supérieur
Les dirigeants de TC Énergie sont là pour nous aider à prendre les
bonnes décisions et à faire ce qui est juste, ensemble.
Si vous êtes un dirigeant, en plus d’agir conformément aux principes
énoncés dans le CEP, vous devez :
• Encourager votre personnel à agir de façon éthique en instaurant un
climat éthique dans votre équipe
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• Insister sur l’importance de prendre les bonnes décisions et de
faire ce qui est juste lors de votre travail sur les autres objectifs de
l’entreprise (par exemple, la gestion des profits et des coûts) et de
soutenir ceux qui ne sont pas sûrs de savoir comment prendre les
bonnes décisions et faire ce qui est juste
• Prêcher par l’exemple en adoptant une conduite exemplaire en
matière d’éthique professionnelle
• Créer un environnement sécuritaire où les personnes sont
encouragées à s’exprimer lorsqu’elles ont connaissance ou
soupçonnent une infraction à la loi ou aux normes d’éthique, et
aider à prévenir les représailles en cas de signalement

• Veiller à ce que les membres de votre équipe comprennent toutes
les exigences juridiques et éthiques liées à leur travail et qu’ils
agissent en conséquence, sachent comment signaler les cas
réels ou potentiels de manquement à la loi ou au CEP, posent des
questions sur des aspects éthiques ou juridiques et reçoivent toute
la formation requise sur le plan de l’éthique et de la conformité
• Comprendre votre obligation d’agir en cas de violation réelle
ou suspectée du CEP, de toute autre politique ou de la loi qui
peut vous être signalée et l’obligation pour vous de signaler ces
situations, au besoin, à votre coordonnateur de la conformité, au
Service de la conformité de l’entreprise, à la Vérification interne, au
coordonnateur des enquêtes sur le harcèlement, au Bureau de la
protection de la vie privée ou à la ligne d’aide en matière d’éthique
• Travailler avec les Ressources humaines, votre coordonnateur
de la conformité, le Service de la conformité de l’entreprise et
la Vérification interne pour vous assurer que les violations des
exigences juridiques ou du CEP par vos subordonnés immédiats
soient traitées de façon appropriée (incluant la prise de mesures
disciplinaires au besoin)
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Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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+

Si ce n’est pas sécuritaire, nous ne le faisons pas.
En renforçant un ensemble discipliné de règles et
en proposant une formation rigoureuse, nous
abordons chaque jour notre objectif d’un milieu
de travail sans incident.

Plus qu’un simple souhait, notre engagement envers la sécurité se
reflète dans notre travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par
année dans l’ensemble de notre organisation. Ce qui était au départ
une valeur fondatrice au sein de notre service de sécurité depuis des
décennies a pris une signification beaucoup plus importante pour notre
entreprise. Nous croyons en la réalité de l’objectif zéro et aujourd’hui,
pour nous, zéro signifie que : Les blessures, les pertes et les incidents
peuvent tous être évités.
Nous nous attendons à ce nos entrepreneurs partagent l’engagement
de TC Énergie en matière de sécurité.
Que vous travailliez sur le terrain ou dans un bureau, vous devez
toujours veiller à agir conformément à l’ensemble des exigences
juridiques en santé, sécurité et environnement ainsi qu’aux exigences
énoncées par TC Énergie dans le CEP et les politiques applicables.
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Règles de sécurité pour
sauver des vies de TC Énergie
Les règles de sécurité pour sauver des vies de TC Énergie orientent notre
travail et nous aident à nous tenir mutuellement responsables selon les
normes de sécurité les plus rigoureuses.

+

En attachant une grande importance aux règles de
sécurité pour sauver des vies de TC Énergie, nous
réalisons notre objectif, à savoir que toute personne qui
se trouve dans nos bureaux, installations et chantiers
retourne à la maison en toute sécurité, chaque jour.
Rien ne revêt une plus grande importance.

Règles de sécurité pour sauver des vies de TC Énergie :

Respect de
nos valeurs

• Conduire de façon sécuritaire sans distractions
• Utiliser l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié
• Effectuer une analyse de la sécurité des tâches (AST) préalable

Conduite
professionnelle
éthique

• Travailler avec un permis de travail valide quand il le faut
• Obtenir l’autorisation avant d’entrer dans un espace clos
• Vérifier l’isolement avant le début du travail
• Se protéger des chutes lors de travaux en hauteur
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• Suivre les plans et techniques de levage prescrits
• Gérer les excavations et remuements du sol

Nous signalons tous les risques liés à la santé, à la sécurité et
à l’environnement, les dangers potentiels, les accidents, les
quasi-accidents et les actions dangereuses. Nous prenons chaque
signalement au sérieux, enquêtons pour établir les faits et
assurons une immunité contre d’éventuelles mesures disciplinaires
pour le signalement de bonne foi d’incidents et de problèmes.

QUESTION : Je travaille sur un gros projet et il est très
important pour l’entreprise qu’il soit complété dans les
délais et en respectant le budget. Je crains de me blesser si
je me hâte d’achever le travail, mais je ressens une grande
pression m’y incitant. Que dois-je faire?
RÉPONSE : Vous ne devez jamais compromettre votre
sécurité ni celle des autres. Si quelqu’un vous y contraint,
vous devez signaler le problème.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Nous ne compromettons pas notre capacité à nous acquitter de nos
tâches ni la sécurité des autres par la consommation de substances
intoxicantes, y compris l’alcool, les drogues ou les médicaments, qu’ils
soient légaux ou non.

Respect de
nos valeurs

Compte tenu de la nature des activités de TC Énergie, il est essentiel que
tous les travailleurs soient aptes à accomplir leur travail. L’usage d’alcool
ou de drogues peut altérer votre jugement et nuire à votre productivité
et peut entraîner des accidents graves et des problèmes liés à la santé
ou à la sécurité – non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos
collègues et le grand public .

Conduite
professionnelle
éthique

Communication

Actifs et
information

Ꝓ

TC Énergie a une approche de tolérance zéro sur la
consommation d’alcool et de drogues et d’intoxication au
travail. Vous devez toujours être apte au travail dans toute
activité de TC Énergie. L’incapacité d’être apte au travail
entraînera de graves conséquences, notamment le retrait de
nos sites et l’application de mesures disciplinaires pouvant aller
jusqu’au congédiement.

Qu’est-ce que signifie être apte au travail?
Politique relative à la consommation
d’alcool et de drogues

Être apte au travail signifie être en mesure d’accomplir vos
tâches assignées de manière sécuritaire et acceptable et sans
aucune limitation due à l’utilisation de substances intoxicantes
ou de leurs effets secondaires. Cela peut inclure des
médicaments obtenus légalement (avec et sans ordonnance)
ayant le potentiel de modifier ou de nuire à la façon dont une
personne pense, se sent ou agit.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Diversité, équité en matière
d’emploi et égalité
d’accès à l’emploi
TC Énergie croit que nos différences nous rendent plus forts et
encourage une culture de diversité, d’inclusion et d’acceptation. Nous
interdisons tout type de discrimination et exigeons l’accommodement
raisonnable des différences. Nous nous attendons à ce que le personnel
crée et renforce un environnement de travail inclusif, créatif et
productif dans lequel chacun se sent accepté et respecté.

Milieu de travail exempt de
harcèlement et de violence

+
+
Ꝓ
Ꝓ

TC Énergie vous demande d’être tolérant, inclusif et de
faire preuve de respect envers les autres.
TC Énergie exige que nous nous traitions les uns les autres
avec dignité et respect et que nous nous engagions à
maintenir un milieu de travail inclusif et respectueux,
exempt de harcèlement et de violence.
 olitique relative à l’égalité
P
d’accès à l’emploi et à la
non-discrimination
 olitique relative aux
P
accommodements
raisonnables au travail

Ꝓ
Ꝓ

 olitique contre le
P
harcèlement au travail
Canada •États-Unis •
Mexique
 olitique commerciale de
P
diversité des fournisseurs et
de participation locale

Toute personne mérite d’accomplir son travail dans un milieu sécuritaire,
respectueux et inclusif, sans crainte de harcèlement ou de violence.
Vous devez toujours être respectueux de notre personnel et des
entrepreneurs et être sensible à la façon dont les autres peuvent réagir
à vos comportements, à vos commentaires, à vos gestes et à vos
contacts. Essayez toujours de résoudre les différends de manière calme et
respectueuse, sans recourir à des insultes, des menaces ou de la violence.
TC Énergie interdit tout comportement, incluant la publication
d’énoncés, de messages ou d’images (p. ex., sur des vêtements, des
autocollants sur des casques de sécurité, des décalcomanies sur des
véhicules, etc.), qui est :
• Intimidant

• Violent

• Hostile

• Dévalorisant ou
humiliant

• Offensant
• Menaçant

• Créateur d’un
environnement de
travail inapproprié

• De nature sexuelle

TC Énergie prendra au sérieux les allégations de harcèlement et de
violence, qui seront traitées rapidement de manière respectueuse, juste et
approfondie par des enquêteurs formés. Au besoin, TC Énergie prendra les
mesures correctives appropriées, pouvant aller jusqu’au congédiement ou à
la résiliation du contrat.

En particulier, vous ne devez jamais prendre des mesures,
faire des commentaires ou des gestes non désirés ou faire
de la discrimination à l’égard de quiconque sur la base des
motifs suivants :
• État civil
• Sexe
• Race
• Situation familiale
• Origine nationale ou
• Statut d’ancien combattant
ethnique
• Obligations envers la Garde
• Couleur
nationale ou une
• Handicap
unité de réserve
• Religion
• Âge
• Orientation sexuelle et
identité sexuelle
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des armes à feu en
milieu de travail
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Sauf avis contraire de la loi, nous interdisons la possession, l’utilisation
et le transport de toute arme dangereuse ou potentiellement
dangereuse, selon la définition de la Politique sur les armes en milieu
de travail de TC Énergie, dans le cadre des activités de l’entreprise :

Respect de
nos valeurs

• Dans ou à l’extérieur de tout lieu appartenant à l’entreprise ou
contrôlé par celle-ci;

+
Ꝓ

Les personnes qui possèdent un permis de port d’armes
à feu (de façon visible ou non visible) ne sont pas
exemptées de notre politique.

Politique sur les armes
en milieu de travail

• Dans tous les véhicules de l’entreprise (qu’ils soient détenus ou loués);

Conduite
professionnelle
éthique

Communication

• Dans tous les véhicules personnels utilisés dans le cadre des activités
de l’entreprise.
Dans les pays qui permettent de conserver des armes à feu dans
les véhicules personnels, les dispositions suivantes s’appliquent : le
véhicule doit être fermé à clé, les armes à feu ne doivent pas être
visibles et doivent être conservées dans un étui ou un contenant
verrouillé, dans le véhicule.

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Conduite professionnelle éthique
• Éviter les conflits d’intérêts

• Respecter les exigences réglementaires

• Relations personnelles

• Interactions entre sociétés affiliées

• Cadeaux et divertissements

• Concurrence loyale

• Collaborer avec des représentants
du gouvernement

• Comptabilité, communication de
l’information financière et prévention
de la fraude

• Contributions politiques et lobbyisme

Respect de
nos valeurs

• Commerce international
• Délit d’initié

• Prévenir le blanchiment d’argent et le
financement d’activités terroristes

Conduite
professionnelle
éthique

Communication

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Éviter les conflits
d’intérêts
Nous agissons dans l’intérêt véritable de TC Énergie, en évitant les
situations qui pourraient nous placer en conflit d’intérêts ou créer
l’apparence d’un conflit d’intérêts. Si, et quand, un conflit d’intérêts
survient, vous êtes tenu de le signaler rapidement afin qu’il puisse faire
l’objet d’une enquête et être traité de manière appropriée.
Vous ne devez jamais prendre ou influencer de décisions opérationnelles
au nom de TC Énergie qui sont motivées par des relations personnelles,
un parti pris ou la possibilité de gains personnels.

+
Ꝓ

L’intégrité est l’une de nos valeurs fondamentales.
En termes simples, cela signifie prendre les bonnes
décisions et faire ce qui est juste – toujours. Chez TC
Énergie, cela fait partie de ce que nous sommes et de la
façon dont nous exerçons nos activités, tous les jours.

Politique sur les conflits
d’intérêts et l’intégrité

Parmi les exemples de conflits d’intérêts, il y a, entre autres, les
situations suivantes :
•
•
•
•

Cadeaux, invitations et divertissements
Activités commerciales extérieures
Possibilités commerciales
Postes d’administrateur ou autres postes au sein de conseils
d’administration en dehors de TC Énergie
• Indépendance des administrateurs
• Relations personnelles
• Relations intimes

Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts?

Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle le personnel
de TC Énergie a des intérêts privés qui pourraient entrer en conflit
avec sa capacité d’agir de bonne foi et dans l’intérêt véritable
de l’entreprise, ou dans laquelle il pourrait bénéficier indûment
d’informations acquises au sein de l’entreprise qui ne sont pas
accessibles au grand public.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Relations personnelles
Deux membres du personnel qui ont une relation personnelle au sein
de l’entreprise ne doivent pas être en relation hiérarchique directe ou
indirecte l’un avec l’autre. En particulier, l’entreprise interdit toute
relation intime entre des personnes ayant un lien hiérarchique direct ou
indirect entre elles.
Si un membre du personnel n’est pas certain qu’une relation
personnelle au sein de l’entreprise est autorisée, il doit immédiatement
discuter de sa situation avec son supérieur de TC Énergie, son
partenaire des RH ou la Gouvernance des RH.

QUESTION : Je désire embaucher une personne dont un membre de la
famille travaille déjà pour TC Énergie. Est-ce autorisé?
RÉPONSE : Oui, il est acceptable d’embaucher une personne (employé
ou maind’œuvre occasionnelle) dont un membre de la famille travaille
déjà pour TC Énergie, à condition que la personne ne soit pas dans une
situation de subordination directe ou indirecte (par l’entremise d’autres
supérieurs) avec le membre de sa famille. Il incombe à tous les membres du
personnel d’aviser la direction des RH lorsqu’ils ont connaissance d’une
relation personnelle où il existe un lien hiérarchique direct ou indirect au
sein de l’entreprise.

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Les membres du personnel ne peuvent pas exercer d’activités
commerciales externes (p. ex. à titre de consultant, d’employé ou de
directeur) ni avoir de relations de conseil qui font obstacle ou sont
nuisibles aux intérêts de TC Énergie. Ces activités peuvent inclure :

Les membres du personnel de TC Énergie qui ont un lien familial
avec un fournisseur potentiel de l’entreprise doivent s’assurer qu’ils
ne participent pas au processus de sélection ou qu’ils ne dirigent ou
n’influencent pas le travail du fournisseur auquel ils sont liés.

Respect de
nos valeurs

• Détenir, contrôler ou diriger un intérêt financier important (supérieur
à un pour cent) chez un concurrent, un marchand, un fournisseur, un
client ou une autre entreprise qui fait ou cherche à faire des affaires
avec TC Énergie;

Conduite
professionnelle
éthique

• Conseiller ou jouer un rôle dans une entreprise en concurrence avec
TC Énergie ou qui fait ou cherche à faire des affaires avec TC Énergie;

Si l’époux, le conjoint de fait ou tout autre membre de la famille
d’un membre du personnel de TC Énergie détient, contrôle ou dirige
un intérêt financier important dans une des activités commerciales
extérieures, le membre du personnel devra demander conseil au
Service de la conformité de l’entreprise.

Communication

• Participer à des activités commerciales en dehors de l’entreprise qui
nuisent à leurs responsabilités quotidiennes chez TC Énergie; et
• Participer à une activité commerciale en dehors de l’entreprise les
astreignant à ne pas respecter leurs obligations de confidentialité ou
autres obligations chez TC Énergie.

Les membres du personnel doivent déclarer toute activité commerciale
extérieure et relation de conseil au Service de la conformité de
l’entreprise pour connaître la marche à suivre.
Les membres du personnel doivent déclarer tout poste d’administrateur
au sein d’un conseil d’administration extérieur (p. ex. président du
conseil, trésorier, secrétaire, membre, etc.) au Secrétariat général pour
examen et approbation avant d’accepter le poste en question ou au
moment de se joindre à l’entreprise.

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Cadeaux, invitations
et divertissements
Les habitudes locales en matière de cadeaux et d’autres avantages
peuvent changer selon l’endroit où nous exerçons nos activités;
cependant, les habitudes locales ne doivent jamais compromettre, ou
sembler compromettre, notre capacité à agir de façon légale, éthique
et objective.

+

Nous devons toujours être prudents en offrant des
cadeaux, des divertissements ou tout autre élément de
valeur à quiconque ou à toute organisation qui est un
concurrent ou qui fait ou cherche à faire affaire avec TC
Énergie ou dont TC Énergie exige le consentement ou
l’approbation (p. ex., un organisme gouvernemental).

Même si donner des cadeaux peut contribuer à établir et maintenir
de solides relations commerciales, selon leur nature et le contexte
dans lequel ceux-ci sont offerts, ils peuvent aussi altérer le jugement
d’une personne ou être perçus comme une influence inappropriée sur
des décisions.
La corruption dans les entreprises et les gouvernements
empêche une concurrence équitable et ouverte basée sur
le mérite et peut avoir une incidence négative, tant pour
l’entreprise que pour l’individu. Pour atténuer ces répercussions
négatives, nous devons tous nous conformer à la Politique de
lutte contre la subornation et la corruption de TC Énergie, à la
Norme sur les cadeaux, repas, divertissements et déplacements
visant les représentants du gouvernement, ainsi qu’à la Politique
sur les cadeaux et les divertissements.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Accepter des cadeaux, des invitations et des
divertissements de fournisseurs

QUESTION : J’ai reçu une invitation d’un fournisseur pour assister au
rodéo au Stampede de Calgary. Puis-je l’accepter et assister à l’événement?

Accepter des cadeaux ou des invitations de fournisseurs ou fournisseurs
potentiels peut altérer la façon dont TC Énergie est perçue et aller à
l’encontre de nos objectifs commerciaux et valeurs. Nous avons tous
l’obligation de nous comporter de manière équitable et impartiale dans
toutes nos relations d’affaires avec les fournisseurs.

RÉPONSE : Tous les membres du personnel doivent veiller à agir d’une
façon équitable et impartiale avec l’ensemble des fournisseurs et qui ne
suscite pas de conflits d’intérêts apparents ou réels auprès de ceux avec
qui nous faisons affaire. Dans ce cas, puisque cette invitation serait en
dehors des seuils acceptables pour les cadeaux et les divertissements, la
participation à cet événement ne serait acceptable qu’avec une autorisation
écrite préalable de votre vice-président ou vice-président principal.

Lorsqu’un fournisseur vous invite à une activité à caractère social ou
vous offre un cadeau, il faut bien réfléchir avant d’accepter. Veuillez
consulter la Politique sur les cadeaux et les divertissements pour obtenir
de plus amples renseignements.

Ꝓ

Politique de lutte contre la
subornation et la corruption

Ꝓ

Politique sur les cadeaux
et les divertissements

Ꝓ

Norme sur les cadeaux, repas, divertissements et
déplacements visant des représentants du gouvernement.

QUESTION : Je reçois parfois des articles comme des tasses à café et
des stylos d’une entreprise avec laquelle j’ai une relation et qui est un
fournisseur de TC Énergie. Est-ce que je peux accepter ces articles?
RÉPONSE : Les employés peuvent accepter des cadeaux promotionnels
à l’occasion (tels que des stylos, des tasses à café, des calendriers) à titre
gracieux dans le cadre de relations d’affaires habituelles, pourvu que la
valeur du cadeau ne dépasse pas 50 $ CA/50 $ US/1 000 $ MXN par
instance ou n’atteigne pas plus de 100 $ CA/100 $ US/2 000 $ MXN au
total pendant une année civile. Tous les montants en dollars des cadeaux
promotionnels occasionnels sont dans la devise locale où ils sont acceptés.
QUESTION : Un de nos fournisseurs actuels de location de voitures
m’a invité à assister à son lancement annuel de produits, qui aura lieu à
Las Vegas. Il s’agit d’un événement majeur où tous les clients sont invités.
Le fournisseur a offert de payer pour tous les vols et l’hébergement, en
plus des repas qui seront fournis dans le cadre de l’événement. Le contrat
du fournisseur n’arrive pas à échéance tout de suite, et je ne suis pas la
personne chargée de prendre la décision liée au renouvellement. Puis-je
assister à l’événement?
RÉPONSE : Étant donné que nous entretenons déjà une relation
d’affaires avec le fournisseur et que l’entreprise n’est pas en train de
négocier un renouvellement ou de procéder à toute autre négociation avec
ce fournisseur et puisqu’il s’agit d’un événement professionnel auquel
de nombreux clients et des représentants du fournisseur assistent, vous
pouvez y prendre part avec l’autorisation de votre vice-président ou
de votre vice-président principal. Cependant, compte tenu du lieu de
l’événement, l’avantage commercial pour TC Énergie devrait faire l’objet
d’un examen attentif et d’une discussion avec votre supérieur. De plus,
comme la valeur de l’événement est considérable, le fait que le fournisseur
paie pour les vols et l’hébergement pourrait créer une apparence de
conflit ou d’obligation de la part de TC Énergie. Les vols et l’hébergement
devraient par conséquent être payés par TC Énergie. Vous pourriez
accepter les repas fournis par le fournisseur dans le cadre de l’événement.
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Dépenses visant des
représentants du
gouvernement
La participation de représentants du gouvernement est une partie
importante des activités de TC Énergie, et durant ces engagements,
des frais pour les représentants du gouvernement peuvent être
engagés. Vous ne devez jamais offrir de pots-de-vin, de paiements,
de commissions occultes, de cadeaux ou tout autre élément de valeur
aux représentants du gouvernement dans le but d’influencer indûment
leurs actions ou décisions en faveur de TC Énergie. Ces avantages
peuvent inclure des divertissements, des soirées privées, des dons de
bienfaisance ou des possibilités d’emploi.
Même en l’absence d’intention d’influencer, vous ne devez pas offrir de
paiements ou d’avantages à un tiers si cela peut sembler inapproprié.

Ꝓ

 olitique de lutte contre la
P
subornation et
la corruption

Ꝓ

Politique sur les cadeaux
et les divertissements

Ꝓ

Ꝓ

Norme relative au soutien
communautaire amélioré
 orme sur les cadeaux,
N
repas, divertissements
et déplacements visant
des représentants du
gouvernement

+

Il nous est interdit d’offrir, de payer, de promettre
ou d’autoriser une rémunération, un paiement ou
un avantage à un représentant du gouvernement,
directement ou indirectement, pour obtenir un
contrat, une concession ou tout autre avantage indu
pour le compte de TC Énergie. Une telle action est
interdite même si elle n’a pas pour but d’influencer
un ou des représentants du gouvernement, car elle
pourrait sembler inappropriée.

De nombreuses lois anticorruption permettent d’offrir de
petits cadeaux ou des formes raisonnables de repas ou de
divertissements à des représentants du gouvernement,
dans des circonstances limitées. Seuls les cadeaux, repas
et divertissements qui sont raisonnables, qui n’influencent
pas les décisions d’affaires et qui ne sont pas autrement
interdits peuvent être offerts. Tous les cadeaux, repas ou
divertissements doivent être fournis conformément aux lois et
règlements locaux, être consignés de façon appropriée dans
les livres et dossiers de TC Énergie, et respecter les processus et
seuils d’approbation appropriés, tels qu’établis dans la norme
sur les cadeaux, repas, divertissements et déplacements visant
les représentants du gouvernement de TC Énergie.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Contributions politiques
et lobbyisme
TC Énergie respecte le processus politique et ne fait des contributions
politiques et ne prend part qu’à des activités de lobbyisme légales et
transparentes.
Les exigences légales concernant les contributions politiques et le
lobbyisme auprès du gouvernement visent à prévenir la corruption du
gouvernement et à assurer le bon déroulement du processus politique.
Ces exigences légales peuvent être complexes et varier selon les
territoires de compétence (nous ne sommes pas autorisés à faire des
dons politiques dans certains territoires de compétence). Afin de nous
assurer que nous respectons toutes les exigences légales, vous devez
demander l’approbation du service compétent avant de prendre part à
de telles activités au nom de TC Énergie.

Ꝓ

Politique de lutte contre la
subornation et la corruption

Ꝓ

Politique sur les contributions
et les activités politiques

Ꝓ

 orme sur les cadeaux, repas, divertissements et
N
déplacements visant des représentants du gouvernement

QUESTION : Je suis très actif sur le plan politique. Est-ce autorisé?
RÉPONSE : TC Énergie vous encourage à participer au processus
politique à titre personnel, en conformité avec vos propres opinions politiques
et les lois et règlements qui régissent l’activité. Ce faisant, par contre, vous
ne pouvez utiliser le nom de TC Énergie ni donner à penser que vous
représentez TC Énergie, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation.

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Dans la conduite de ses activités à l’internationale et dans
l’approvisionnement des produits sur le marché mondial, TC Énergie se
conforme à toutes les lois du commerce international applicables, ainsi
qu’à toutes les exigences douanières et fiscales. Les lois sur le commerce
international interdisent ou restreignent les échanges commerciaux avec
certains pays soumis à des embargos ou sanctions ainsi qu’avec certaines
personnes et organisations (p. ex. entités ayant des liens avec des
terroristes ou trafiquants de drogue réels ou présumés). Ces lois
interdisent ou restreignent également les importations et les exportations
de certains types de marchandises, de renseignements et de technologies,
et imposent souvent des obligations de déclaration strictes.

Conduite
professionnelle
éthique

Ꝓ
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Avant de conclure une transaction, vous devez vous
assurer de ce qui suit :
• qu’elle est autorisée par la loi
• que toutes les exigences applicables en matière de
permis, de déclaration et de douane sont respectées
Et vous devez tenir compte des points suivants :
• les types et l’utilisation des biens, des informations
ou des technologies
• la contrepartie avec laquelle vous traitez
• le pays dans lequel la contrepartie est située.

Politique relative aux douanes
et au commerce extérieur
Même si TC Énergie n’est pas propriétaire d’un bien qu’elle
a acheté lorsque celui-ci a franchi la frontière (p. ex., parce
qu’elle en devient propriétaire à la livraison), elle peut
néanmoins devoir se conformer aux exigences concernant
l’importation ou l’exportation, selon certaines dispositions du
contrat d’achat. Il est important de s’assurer que le contrat ne
contient pas de dispositions faisant en sorte que TC Énergie
doive assumer de telles obligations par inadvertance.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider

TC Énergie – Projet de refonte du Code d’éthique professionnelle   23  

Accueil

Table des matières

Respect de
nos valeurs
Conduite
professionnelle
éthique

Communication

Actifs et
information

Délit d’initié
Nous effectuons seulement des opérations qui ont des fins
commerciales légitimes et nous ne perturbons pas le fonctionnement
normal des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et faisons
affaire. Nous déclarons également les opérations conformément à
toutes les exigences juridiques.
Dans le cadre de votre travail avec TC Énergie, vous pouvez avoir accès
à des informations non publiques concernant TC Énergie, nos clients,
entrepreneurs et autres partenaires commerciaux. .
Vous devez toujours préserver la confidentialité de toute information non
publique obtenue dans le cadre de votre relation avec TC Énergie. Dans la
mesure où l’information non publique dont vous avez connaissance
pourrait être déterminante dans la décision d’acheter ou de vendre des
actions de TC Énergie ou d’une autre société, vous et les membres de
votre famille immédiate ne devez pas négocier des actions de TC Énergie
ou d’autres valeurs en fonction de cette information.

Ꝓ

+

Nous exerçons nos activités de manière à promouvoir
un fonctionnement équitable, efficace et
ouvertement concurrentiel des marchés auxquels
nous participons et qui est conforme aux lois sur la
manipulation du marché.

QUESTION : Je détiens des parts d’un fonds commun de placement qui
investit dans les actions de l’un de nos fournisseurs. Cela pose-t-il problème?
RÉPONSE : Le fait que vous possédiez des parts d’un fonds commun de
placement n’est probablement pas un problème. Si vous investissez dans le
fournisseur au moyen d’un fonds commun de placement, vous devez vous
assurer que vous ne détenez pas plus de 1 % des actions du fournisseur;
toutefois, en raison de la nature indirecte du placement, la situation est
moins préoccupante que si vous déteniez les actions directement.

Politique
commerciales
Le délit d’initié est une infraction grave et peut avoir
d’importantes répercussions juridiques et liées à la réputation.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Respecter les
exigences réglementaires
TC Énergie s’engage à s’acquitter de ses obligations conformément à
tous les règlements et tarifs.
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En tant qu’entreprise réglementée, TC Énergie est assujettie à de
nombreuses exigences réglementaires, notamment celles de la
Régie de l’énergie du Canada (REC), de la Federal Energy Regulatory
Commission (FERC), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos et de la
North American Energy Reliability Corporation (NERC). Par ailleurs, les
transporteurs de TC Énergie sont assujettis à des tarifs auxquels nous
devons nous conformer.
Même s’il est impossible d’énumérer toutes les exigences aux
présentes, vous devez vous assurer de bien connaître les exigences
précises qui s’appliquent dans le cadre de votre travail. Celles-ci
peuvent comprendre des exigences de signalement et de conformité
avec des normes techniques ou d’autres normes.
Dans la mesure où les exigences de plus d’une région s’appliquent,
vous devez vous conformer à la norme la plus exigeante.

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Interactions entre
sociétés affiliées
À titre de transporteur, TC Énergie est assujettie au Code de conduite
relatif aux gazoducs au Canada (le Code), aux Normes de conduite
(SOC) de la FERC aux États-Unis et au Code de conduite de TC Energía
au Mexique (Codes et normes de conduite entre sociétés affiliées).
Ces codes et normes de conduite entre sociétés affiliées visent à
s’assurer que nos sociétés affiliées non réglementées n’obtiennent
pas un avantage indu par rapport aux autres clients, en raison d’un
traitement discriminatoire ou de la mise en commun inappropriée de
renseignements, de personnel ou de ressources. Les codes et normes
de conduite entre sociétés affiliées interdisent également l’obtention
de subventions croisées au détriment des clients de nos entreprises
de transport.
Afin de garantir la conformité avec les codes et normes de conduite
entre sociétés affiliées, vous devez respecter les règles suivantes dans
vos activités quotidiennes.

Signalement des violations
• Toute violation des codes et normes de conduite entre sociétés
affiliées doit être signalée au Service de la conformité de l’entreprise,
car TC Énergie pourrait être légalement tenue d’afficher de tels
renseignements sur son site Web ou de les signaler à nos
organismes de réglementation.
*Les renseignements réglementés (qui ne peuvent être communiqués à des membres du
personnel ou des entités affiliées non réglementés) comprennent les renseignements
commerciaux, financiers, stratégiques, opérationnels et sur la planification et les clients
de nos transporteurs.

Ꝓ

Codes et normes de conduite entre
sociétés affiliées de TC Énergie

Tous les clients doivent être traités équitablement
• Les transporteurs réglementés ne peuvent pas accorder de
préférence indue à un client, qu’il soit affilié ou non à une entité de
TC Énergie.

Fonctionnement indépendant
• Le personnel réglementé doit fonctionner indépendamment du
personnel non réglementé (p. ex., ils ne peuvent pas effectuer les
mêmes tâches).

Aucun échange de renseignements
• Les membres du personnel réglementés et communs ne doivent pas
partager de renseignements réglementés* avec des employés non
réglementés ni agir en tant qu’intermédiaire pour le partage
de tels renseignements.

Payer une part équitable
• Les entités non réglementées doivent payer leur juste part de tout coût
engagé par nos transporteurs réglementés, afin de ne pas imposer aux
clients de nos entreprises de transport le fardeau des coûts dont nos
entités non réglementées tirent profit.
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Concurrence loyale
Un marché concurrentiel dans les services énergétiques et de transport
qu’offre TC Énergie contribue à garantir que les prix sont équitables et
que des choix sont offerts aux clients et, à son tour, entraîne un meilleur
service plus efficace dans l’ensemble de l’industrie. Nous croyons à une
concurrence vigoureuse et équitable et respectons toutes les lois visant
à protéger la capacité des entreprises à livrer concurrence librement.
Vous ne devez jamais conclure d’ententes pour :

Respect de
nos valeurs

• Fixer les prix
• Réduire la capacité ou le volume offert aux clients
• Répartir les clients ou les marchés entre les concurrents

Conduite
professionnelle
éthique

Communication

Actifs et
information

• Boycotter certains clients ou entrepreneurs

QUESTION : À l’occasion d’une réunion d’une association
professionnelle récente, quelques concurrents avec qui j’étais assis au
repas ont commencé à parler de leurs prix. Je savais que cela était
inopportun, alors je n’ai rien dit. Est-ce que j’ai fait ce qui est juste?
RÉPONSE : Bien que vous ayez eu raison de ne pas participer à la
discussion, dans ce genre de situation, c’est une bonne idée d’aller un
peu plus loin en faisant comprendre clairement à tous que la discussion
n’est pas appropriée et que vous n’y participerez pas. Si la discussion
inappropriée se poursuit, vous devez vous en éloigner physiquement.
Vous devriez également documenter la situation et la signaler. Cela
vous protégera et protégera TC Énergie si jamais une personne
remarque que vous faisiez partie d’un groupe au sein duquel a eu lieu
une discussion inappropriée.

Vous devez donc être très prudent lorsque vous communiquez
avec des concurrents (p. ex. dans des réunions des associations
professionnelles, à des conférences, en participant à des groupes
d’étalonnage ou en négociant ou traitant de quelque manière avec
des partenaires de coentreprise réels ou potentiels qui sont également
des concurrents de TC Énergie) pour éviter de communiquer des
renseignements de nature délicate du point de vue concurrentiel. Vous
ne devez jamais conclure une entente pour restreindre la concurrence
ou susceptible d’avoir un tel effet.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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TC Énergie s’assure que ses documents et rapports comptables et
financiers sont équitables, exacts, compréhensibles et complets et
ne falsifie pas ses documents et registres financiers ni ne présente de
manière erronée ou inexacte la nature des coûts ou des dépenses.

Respect de
nos valeurs

Vous devez vous assurer que toutes les transactions que vous effectuez
ou que vous approuvez, que ce soit dans le cadre d’un contrat conclu
avec TC Énergie ou d’une dépense professionnelle individuelle, sont
réelles et déclarées de manière précise, complète et conforme à toutes
les exigences comptables et légales applicables. Vous devez également
respecter les politiques d’entreprise de TC Énergie et les autres exigences
concernant la transaction (p. ex., obtention d’approbations).

Conduite
professionnelle
éthique

Communication

Actifs et
information

Vous ne devez jamais vous lancer dans des opérations « officieuses »
ou autres opérations ou comptes qui ne présentent pas entièrement et
exactement la nature et le montant d’opérations données.
Vous ne devez en outre jamais falsifier de factures, de dépenses, de
feuilles de temps ou d’autres documents se rapportant à des coûts ou
revenus de l’entreprise. Cela constitue une fraude et peut entraîner
des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Ꝓ

 olitique de lutte contre
P
la subornation et la
corruption

Ꝓ

Politique relative aux frais
professionnels

Politique de TC Énergie en matière de
frais professionnels
La Politique relative aux frais professionnels décrit la gestion
appropriée des frais à faible coût et à faible risque engagés dans
le cadre des activités menées pour le compte de TC Énergie et
elle établit les attentes concernant l’utilisation par les employés
de la carte de crédit d’entreprise pour ces frais.
Ces attentes comprennent l’interdiction de fractionner des
transactions afin de contourner les limites de crédit ou d’engager
des coûts pour d’autres employés. S’il y a plus d’un employé de
la même unité d’affaires inclus dans les frais, l’employé présent
ayant le plus d’ancienneté doit toujours engager la dépense.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Prévenir le blanchiment
d’argent et le financement
d’activités terroristes
Nous attendons des membres de notre personnel qu’ils soient vigilants
pour s’assurer que les paiements que nous effectuons et les méthodes
de paiement que nous utilisons sont légitimes et légaux.

• faire preuve de prudence avant d’accepter de faire affaire avec un
tiers, notamment en vous assurant qu’il a été évalué dans le cadre du
processus de qualification de la chaîne d’approvisionnement;
• vous assurer que le tiers est légitime et digne de confiance;

Communication

Actifs et
information

Le fait d’ignorer les indices de l’existence d’une
opération ou d’un paiement par un tiers est illégitime
et cela peut entraîner une déclaration de complicité
à l’encontre de TC Énergie pour une activité illégale
qui pourrait être associée à l’opération, même si
l’entreprise ne l’a pas autorisée formellement ou n’est
même pas au courant de celle-ci.

Les exigences légales contre le blanchiment d’argent et le financement
d’activités terroristes sont en place pour dissuader ceux avec qui nous
faisons affaire de soutenir des activités criminelles et terroristes.
Pour assurer la conformité à ces exigences légales, vous devez :

Conduite
professionnelle
éthique
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• reconnaître et signaler tout paiement ou toute opération suspecte.

Voici quelques exemples de transactions ou
de paiements suspects :
• toute demande par un tiers de dépôt d’un paiement dans un
compte personnel plutôt que professionnel;
• des transactions avec des entités autres que celles engagées
dans le contrat ou l’accord commercial sous-jacent;
• des paiements ou d’autres transactions concernant un pays
autre que celui des parties au contrat ou à l’accord commercial;
Les paiements en espèces, les modalités de financement
inhabituelles, les factures fictives ou les autres tentatives par
un tiers pour dissimuler le but véritable d’un paiement ou
d’une opération sont également source de préoccupations.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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d’intérêts potentiels
Possibilités commerciales
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Les membres du personnel ne peuvent pas tirer un avantage personnel
d’une possibilité commerciale découverte en utilisant les biens ou
les renseignements de l’entreprise ou grâce à leur poste au sein de
TC Énergie ni utiliser les biens ou les renseignements de l’entreprise
ou leur poste au sein de TC Énergie pour un gain personnel ou livrer
concurrence à TC Énergie.

Poste politique, nominations à un conseil ou tribunal

doivent obtenir l’autorisation du comité de gouvernance du conseil
d’administration de TC Énergie.

Indépendance des directeurs
Afin de préserver leur indépendance et de s’assurer qu’aucune relation
n’existe qui pourrait violer les lois applicables sur les sociétés, les valeurs
mobilières et la concurrence, l’indépendance de tous les membres du
Conseil d’administration de TC Énergie doit être évaluée :
• annuellement;

Conduite
professionnelle
éthique

Les membres du personnel ne peuvent pas exercer des fonctions politiques ou
un poste au sein d’un conseil administratif ou d’un tribunal, si cette fonction,
ce conseil ou ce tribunal a droit de décision sur tout aspect des affaires de
TC Énergie (comme l’approbation de projets ou l’émission de permis).

• en cas de changement majeur dans leur situation d’emploi
principale respective;

Communication

Équipe de la haute direction – autres activités
commerciales

Tous les candidats au Conseil d’administration de TC Énergie doivent
déclarer au groupe du Secrétariat général tout intérêt important
potentiel dans un contrat ou une opération.

Actifs et
information

Outre les conditions énoncées ci-dessus dans la section sur les activités
commerciales et postes d’administrateur en dehors de l’entreprise,
et avant de jouer tout rôle au sein d’une organisation non affiliée, le
chef de la direction et les membres de l’équipe de la haute direction

• s’ils souhaitent se joindre à un autre conseil d’administration, privé
ou public.

Tous les membres du Conseil d’administration de TC Énergie détenant un
intérêt important dans un contrat ou une opération devront se récuser
des délibérations et approbations connexes.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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• Être socialement responsable
• Être un bon ambassadeur de TC Énergie
• Réseaux sociaux et communication avec le public
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• Divulgation publique de renseignements
• Traiter équitablement les clients,
fournisseurs et autres partenaires
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• Traiter équitablement les concurrents
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Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Être socialement
responsable

+

Nous respectons les droits de la personne et nous nous sommes résolus
à être un bon voisin et à soutenir et améliorer les collectivités dans
lesquelles nous vivons et travaillons.
Parmi les collectivités les plus importantes sur lesquelles notre entreprise
a un impact, il y a les communautés autochtones. Nous nous sommes
engagés à travailler avec ces communautés, afin d’établir des relations
positives à long terme fondées sur la confiance et le respect mutuels,
tout en reconnaissant leur diversité et l’importance qu’elles accordent
aux terres, à leur culture et à leur mode de vie traditionnel.
En plus de travailler avec les communautés autochtones, nous nous
efforçons également d’établir et de maintenir des relations avec les
propriétaires fonciers. Nous reconnaissons l’importance de l’agriculture
pour leurs collectivités et soutenons activement les organismes
connexes à l’agriculture.

TC Énergie comprend l’importance du rôle que
jouent les organismes communautaires et caritatifs
et les organismes non gouvernementaux similaires
pour améliorer les collectivités dans lesquelles nous
vivons et travaillons. Nous soutenons activement ces
organismes et nous encourageons notre personnel à
participer en faisant du bénévolat et en contribuant
à des organismes caritatifs et communautaires, y
compris pendant les heures de travail, sous réserve de
l’approbation de votre supérieur.

Ꝓ

Notre déclaration
d’engagement

Ꝓ

Politique en matière de
relations avec les Autochtones
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Vous avez une
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sommes là pour
vous aider
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Être un bon ambassadeur
de TC Énergie
Nous reconnaissons que nous sommes des ambassadeurs pour TC Énergie,
et nous nous conduisons de façon respectueuse et appropriée afin de ne
pas nuire à la réputation de TC Énergie.
Vous devez vous rappeler que vous êtes un représentant de TC Énergie.
Ce que vous dites et faites doit refléter les valeurs fondamentales de
l’entreprise. Vous ne devez pas agir en tant que porte-parole de TC Énergie
sans autorisation. Tout message ou toute déclaration que vous affichez
sur un site Web externe, y compris des sites personnels ou dans d’autres
médias, doit être considéré comme étant une déclaration publique.
Même pendant votre temps libre, vous ne devez prendre part à aucune
déclaration ou activité illégale ou inappropriée qui pourrait porter
préjudice à l’entreprise ou nuire à sa réputation.

Ꝓ

Politiques de
divulgatin publique

Ꝓ

Politique de
communications

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Réseaux sociaux et
communication avec
le public
À l’ère des médias sociaux, il est facile de communiquer de l’information
publiquement et à grande échelle. Vous devez être particulièrement
conscient de vos obligations et de nos attentes en ce qui concerne la
divulgation des renseignements de l’entreprise et vous assurer qu’elles
sont conformes aux exigences légales et internes.

• Ne partagez que le contenu approuvé de TC Énergie, ajoutez de la
valeur à la conversation et soyez précis.
• Ne publiez pas de photos des installations ou des opérations de
TC Énergie à moins d’être autorisé à le faire.

Lorsque vous partagez des renseignements sur les réseaux sociaux, tenez
compte des exigences suivantes :
• Ne parlez pas au nom de TC Énergie, ou ne donnez pas l’impression de
parler au nom de TC Énergie, à moins d’avoir été autorisé à le faire.
• Ne vous représentez jamais faussement
• Ne publiez rien qui donne une mauvaise image à TC Énergie et
veillez à ce que les publications ne soient pas discriminatoires,
offensantes ou de mauvais goût.

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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TC Énergie s’assure que ses déclarations publiques concernant
l’entreprise sont divulguées en temps opportun, qu’elles sont équitables,
exactes et complètes, qu’elles respectent les exigences juridiques et
les politiques d’entreprise et qu’elles préservent et protègent notre
réputation et notre marque.

Respect de
nos valeurs

TC Énergie a désigné des membres du personnel autorisés à parler
en son nom. Si vous recevez une demande de renseignements ou de
commentaire, vous devez la transmettre au représentant de l’entreprise
compétent pour obtenir une réponse.

Conduite
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Actifs et
information

Si vous ne savez pas qui est le représentant de l’entreprise approprié,
veuillez diriger la demande à notre ligne téléphonique réservée aux
médias au 1-800-608-7859.

Ꝓ

Politiques de
divulgation publique

Ꝓ

Politique des
communications

Utiliser le nom de l’entreprise pour un
gain personnel
Vous ne devez jamais utiliser le nom ou le pouvoir d’achat
de l’entreprise ou votre situation d’emploi pour obtenir des
réductions ou des rabais personnels auprès des entrepreneurs,
à moins que ces réductions ou rabais soient offerts à
tous les employés.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Traiter équitablement les
clients, fournisseurs et
autres partenaires
Nous tenons compte de l’incidence de nos actes sur nos parties
prenantes, l’environnement et les collectivités dans lesquelles nous
exerçons nos activités. Nous respectons les exigences du système
de gestion opérationnelle de TC Énergie (SGOT), qui sont en place
pour garantir que nous agissons de façon responsable pour nous
protéger et protéger nos collègues, notre milieu de travail, nos actifs
et les collectivités dans lesquelles nous travaillons, et garantir que
nous agissons en intendants de l’environnement responsables. Notre
système de gestion opérationnelle fournit une base solide de gestion
des risques, de communication des connaissances et des pratiques
exemplaires et assurer l’amélioration continue de l’entreprise.
Vous ne devez jamais prendre de décisions d’affaire au nom de
TC Énergie sur la base de relations personnelles, de préjugés injustes
ou de la possibilité d’un gain personnel.

+

Nous sommes équitables et honnêtes dans nos
relations avec les clients, entrepreneurs et autres
partenaires et nous respectons nos obligations et
engagements envers eux.

Le traitement équitable des clients, des entrepreneurs et des
autres intervenants exige que vous :
• établissiez des relations d’affaires en fonction du mérite
• utilisiez des critères objectifs pour les évaluer, comme :
– Prix
– Qualité
– Service
Il vous impose également honnêteté et franchise lorsque
vous faites affaire avec les autres (ne jamais omettre de faits
importants, manipuler une personne ou une situation ou vous
présenter ou présenter TC Énergie de manière inexacte) ainsi
que le respect des engagements contractuels et réglementaires
et autres engagements de TC Énergie.

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Traiter équitablement les
concurrents
Vous devez vous assurer d’utiliser seulement des moyens légitimes
(comme la recherche de renseignements publics) pour obtenir de
l’information concurrentielle.
Vous ne devez jamais recourir à la tromperie ou vous présenter de
manière inexacte pour obtenir ces informations, et vous ne devez jamais
tirer profit des informations que vous recevez par erreur, par exemple :
• des courriels ou télécopies reçus par erreur;
• des documents physiques laissés dans une salle de réunion ou dans
un lieu public ou qui vous ont été envoyés par erreur;
• des renseignements que vous avez entendus;

Communication

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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• Protéger les renseignements confidentiels
• Protéger les renseignements personnels
• Gérer et maintenir la sécurité de l’information
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• Protéger et respecter les droits de propriété intellectuelle
• Utilisation et protection des actifs de TC Énergie
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Protéger les renseignements
confidentiels
Nous protégeons les renseignements confidentiels de TC Énergie, et
ceux de nos clients, entrepreneurs et autres parties prenantes, d’une
divulgation et d’une utilisation inappropriée.
Nous avons tous accès à des renseignements confidentiels. Les
renseignements confidentiels de TC Énergie comprennent tous les
renseignements non publics de TC Énergie qui pourraient être utiles aux
concurrents ou nuire à TC Énergie ou à ses clients, à ses entrepreneurs
ou à d’autres parties prenantes advenant leur divulgation.
Les renseignements confidentiels peuvent comprendre les éléments
suivants :
• informations concernant les activités, les opérations, les finances, les
stratégies, les plans d’affaires ou les projets de TC Énergie
• projets de fusions, d’acquisitions et de désinvestissements

Communication

• conceptions et rapports d’ingénierie
• procédures judiciaires, contrats
• rapports environnementaux

Actifs et
information

• informations sur les terrains et les baux
• données techniques et économiques
• renseignements sur le marketing et notes sur le terrain
• croquis et photographies

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider

Comme ces renseignements sont sensibles et peuvent être utilisés
par des concurrents ou d’autres au détriment de TC Énergie, ils
doivent être protégés. Vous ne devez pas divulguer ces informations
à des personnes qui n’ont pas besoin de les connaître à des fins
commerciales légitimes (y compris au sein de TC Énergie).
Tous les renseignements confidentiels doivent être protégés contre
tout accès non autorisé. Lorsque vous éliminez des renseignements
confidentiels, vous devez le faire de façon sécuritaire, notamment par
le déchiquetage des copies papier.
Les sections Protéger et utiliser les actifs de TC Énergie et Gérer et
maintenir la sécurité de l’information contiennent des renseignements
supplémentaires.

Ꝓ

Politique relative à la
gestion de l’information

Ꝓ

Politique sur la
cybersécurité

Ꝓ

Calendrier de
conservation des dossiers

• actifs informationnels électroniques (y compris les courriers
électroniques, les messages vocaux et les messages textuels)
• documents numériques ou logiciels, spécifications, modèles
• d’autres informations qui sont ou peuvent être applicables ou liées
de quelque manière que ce soit aux actifs, aux activités ou aux
affaires de TC Énergie
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Protéger les
renseignements personnels

+

TC Énergie prend au sérieux le fait que ses employés, entrepreneurs, clients
et autres intervenants lui ont confié leurs renseignements personnels.
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Parmi les exemples de renseignements personnels, il y a le nom, l’adresse
domiciliaire, le numéro de téléphone, les numéros d’identification (comme
le numéro d’employé ou numéro d’assurance/de sécurité sociale), les
informations financières et les informations médicales d’une personne.
Vous ne devez jamais recueillir, conserver, utiliser ou divulguer les
renseignements personnels, ou accéder à ceux-ci, pour des motifs
inappropriés ou par des moyens inappropriés ou illégaux. L’utilisation des
renseignements personnels doit se limiter aux fins commerciales pour
lesquelles les renseignements ont été fournis. Dans la mesure où vous
avez accès aux renseignements personnels d’une personne en raison de
votre travail au sein de TC Énergie, que la personne soit un employé, un
entrepreneur, un propriétaire foncier ou un actionnaire (pour ne citer que
quelques exemples), vous ne devez pas divulguer ces renseignements
personnels à d’autres personnes, ni les utiliser à des fins autres que celles
pour lesquelles ils ont été recueillis, soit au sein de TC Énergie ou en dehors
de celle-ci, sans l’autorisation expresse de l’agent de la protection de la vie
privée de TC Énergie ou sans le consentement écrit de la personne.

TC Énergie s’engage à protéger les renseignements
personnels conformément à toutes les exigences
légales et exige que nos entrepreneurs partagent
cet engagement en matière de sécurité des
renseignements.

Si vous n’êtes pas certain si les renseignements peuvent être divulgués
ou utilisés à une nouvelle fin, vous devez vérifier auprès de l’agent de la
protection de la vie privée de TC Énergie avant d’agir.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique de protection des
renseignements personnels.

Ꝓ

Politiques sur la protection de
renseignements personnels

Vous devez également protéger et préserver les renseignements
personnels contre tout accès inapproprié en les conservant dans
une armoire fermée à clé, un dossier protégé par mot de passe ou
un autre type de dossier dont l’accès est limité, une clé USB ou un
autre type de dispositif de stockage, si les renseignements sont sous
forme électronique.

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Gérer et maintenir la
sécurité de l’information
Les documents de l’entreprise sont des actifs précieux de l’entreprise et
vous devez vous assurer de faire les efforts appropriés et raisonnables
pour gérer, protéger et préserver ces actifs.
Tous ces actifs informationnels sont des dossiers d’entreprise importants
que TC Énergie peut être tenue de produire en cas de procédure
judiciaire ou réglementaire, de vérification ou d’enquête. Il est
important que vous gériez et conserviez ces actifs conformément à
toute exigence juridique et toute politique d’entreprise de TC Énergie.
En particulier, vous ne devez jamais détruire un actif informationnel
dans l’éventualité d’une mise en suspens pour des raisons juridiques ou
de procédures légales ou réglementaires, en cours ou à venir.

Ꝓ
Ꝓ

 olitique relative à la
P
gestion de l’information

Politique sur la
cybersécurité

Qu’est-ce qu’un
actif informationnel?

Quelle forme un actif
informationnel peut-il prendre?

• Notes de service

Un actif informationnel
peut prendre toute forme
et être conservé sur tout
support, notamment :

• Courriels
• Registres comptables
• Factures et contrats
• Dessins techniques

• Papier

•
• Enregistrements d’appels
•
téléphoniques commerciaux
•
• Rapports d’incident en
matière de sécurité ou
•
d’autres incidents
• Documents de marketing
• Autres types de
documents similaires

CD
DVD
Pnregistrements vocaux ou
vidéo
Pessages textes et messages
instantanés

• Autres formats électroniques

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Nous protégeons les droits de propriété intellectuelle de TC Énergie et
respectons ceux des tiers.
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La propriété intellectuelle peut comprendre les secrets commerciaux,
c’est-à-dire tout renseignement qui donne à son propriétaire un
avantage économique sur ses concurrents et pour lequel le propriétaire
prend des mesures raisonnables afin d’en préserver la confidentialité,
ainsi que les droits d’auteur, marques de commerce et brevets, et
comprend également les inventions, les innovations, les découvertes
et le matériel protégé par des droits d’auteur développés dans le cadre
d’un emploi chez TC Énergie.
Nous devons prendre des mesures pour protéger les droits de propriété
intellectuelle. Cela implique de préserver la confidentialité des secrets
commerciaux, d’utiliser systématiquement les marques de TC Énergie
uniquement dans la mesure autorisée et de respecter les droits de
propriété intellectuelle des tiers.

TC Énergie respecte et honore les droits de propriété
intellectuelle en :
• se conformant aux conditions des accords de licence que
TC Énergie a conclus avec les vendeurs, les fournisseurs et
les entrepreneurs
• respectant la législation sur le droit d’auteur
• n’ayant pas recours à des moyens inappropriés pour obtenir
des informations de tiers ou des secrets commerciaux
• utilisant des renseignements confidentiels de tiers
uniquement aux fins pour lesquelles il ont été fournis

Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Utilisation et protection
des actifs de TC Énergie
Les actifs de TC Énergie auxquels vous avez accès pour accomplir
vos tâches doivent être protégés et utilisés uniquement à des fins
commerciales légitimes.

QUESTION : J’utilise parfois l’ordinateur de mon entreprise pour
accéder à Facebook ou Twitter pendant ma pause repas et je publie des
messages à propos de ma vie personnelle. Est-ce autorisé?

Vous avez l’obligation de protéger les actifs que TC Énergie vous fournit
dans le cadre de votre travail et vous devez protéger ces actifs contre la
perte, le vol, les dommages et la mauvaise utilisation.

RÉPONSE : Une utilisation personnelle limitée des biens de l’entreprise
pour consulter les médias sociaux pendant vos temps libres est acceptable;
cependant, vous devez toutefois garder en tête que vous utilisez un
ordinateur de l’entreprise et que vous accédez à Internet par une adresse
IP de TC Énergie. Par conséquent, vous devez vous assurer que vous
n’affichez pas de contenu inapproprié ou de contenu qui pourrait nuire à
l’image de TC Énergie. L’entreprise surveille régulièrement l’utilisation
de son équipement et de ses systèmes et vous ne devriez pas vous attendre
à ce que votre utilisation personnelle des actifs de TC Énergie soit privée.
Toute utilisation inappropriée ou offensante des actifs de l’entreprise par
les employés peut entraîner des mesures disciplinaires.

De plus, il est interdit d’utiliser les installations ou l’équipement de
l’entreprise pour travailler sur vos actifs personnels, exercer des activités
personnelles ou stocker des actifs personnels.
L’utilisation personnelle limitée des biens de l’entreprise, comme
l’accès à Internet ou l’impression, est acceptable à condition qu’elle
n’interfère pas avec vos tâches professionnelles. TC Énergie surveille
régulièrement l’utilisation d’Internet par l’entreprise, et les individus
ne doivent pas s’attribuer le droit à la vie privée relativement à leur
utilisation des systèmes informatiques de TC Énergie ou aux données
qui y sont stockées. Toute utilisation abusive des actifs ou des services
de l’entreprise, y compris l’utilisation inappropriée des équipements
et systèmes informatiques de TC Énergie, peut entraîner de graves
conséquences, incluant des mesures disciplinaires correctives pouvant
aller jusqu’au licenciement.

Ꝓ

Politique relative à
l’utilisation acceptable

Ꝓ

Politique relative à la
sécurité de l’entreprise

Qu’est-ce qu’un actif
de l’entreprise?

À quoi ne doivent PAS servir les
actifs de l’entreprise?

Les actifs de l’entreprise
peuvent inclure :

Les actifs de l’entreprise ne
doivent pas être utilisés pour :

• Équipement

• travailler sur vos actifs
personnels ou exercer des
activités personnelles

• Installations
• Mobilier
• Ordinateurs
• Téléphones
• Fournitures
• Outils
• Équipement de
protection individuelle

• participer à des
activités haineuses
• télécharger du
matériel illicite
• visionner de la pornographie
• autres utilisations
inappropriées

• Cartes de crédit d’entreprise
• Autres ressources
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QUESTION : J’envoie mes réclamations aux fournisseurs d’avantages
sociaux de TC Énergie et j’utilise mon adresse TC Énergie pour recevoir
des publications spécialisées, des lentilles cornéennes et des livres pour le
club de lecture que j’ai créé avec mes collègues de travail. Est-ce autorisé?
RÉPONSE : Les envois et le courrier personnels ne doivent pas être
envoyés à votre adresse TC Énergie. Les envois personnels comprennent:
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• les achats personnels en ligne, tels que les produits électroniques,
les vêtements, les chaussures, les produits d’hygiène et de beauté, les
aliments, les lentilles cornéennes et les lunettes, le livre du mois, le vin
du mois ou tout autre envoi pour des réunions de groupes d’intérêt, y
compris ceux créés par et pour les employés
• les abonnements à des revues et journaux personnels, à l’exception
de la correspondance d’affaires, des publications commerciales et des
catalogues de fournisseurs
• les cadeaux d’amis et de membres de la famille, à l’exception des
livraisons de fleurs et des cadeaux des entrepreneurs, qui doivent être
conformes à toutes les politiques d’entreprise de TC Énergie applicables
À titre d’exception à cette règle, le personnel peut envoyer ses demandes
de remboursement aux fournisseurs de prestations de TC Énergie
(p. ex., la Financière Sun Life et MetLife) ou envoyer du courrier
personnel avec l’affranchissement approprié par l’intermédiaire des
salles de courrier de l’entreprise.

QUESTION : Je vis dans une très petite copropriété et je garde mon vélo
enchaîné à un porte-vélos extérieur, sauf l’hiver, lorsque je le range dans
une installation payante. Mon collègue m’a parlé d’un hangar vide sur
l’un des sites de l’entreprise près de mon condo. Puis-je entreposer mon
vélo dans le hangar de l’entreprise pour l’hiver?
RÉPONSE : L’entreposage de votre vélo dans le hangar de l’entreprise
pour l’hiver n’est pas acceptable. Il est généralement interdit d’entreposer
dans les locaux de l’entreprise des biens personnels qui ne sont pas requis
pendant les heures de travail, comme les véhicules motorisés et non
motorisés, notamment les bicyclettes, motocyclettes, véhicules récréatifs
et bateaux. Il existe deux exceptions :
• sous réserve de l’approbation de la direction du site, les membres
du personnel qui se rendent sur des lieux de travail éloignés pour
effectuer leurs tâches peuvent stationner leur véhicule personnel
utilisé pour se rendre au site dans les locaux de l’entreprise pendant la
durée de leur quart de travail;
• les places de stationnement dans les locaux de l’entreprise qui sont
désignées pour le personnel ou payées par lui peuvent être utilisées
pour le stationnement d’un véhicule personnel, mais celui-ci doit être
retiré à la réception d’un avis pour le nettoyage saisonnier, l’entretien
ou la réparation du stationnement.

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Votre responsabilité

Absence de représailles

Le personnel doit suivre toutes les dispositions applicables ainsi que
l’esprit et l’intention de ce document de gouvernance d’entreprise
et aider les autres à le faire. Le personnel doit signaler rapidement
toute violation présumée ou réelle de ce document de gouvernance
d’entreprise par les canaux disponibles afin que TC Énergie puisse
enquêter et y remédier de manière appropriée. Le personnel qui viole
ce document de gouvernance d’entreprise ou permet sciemment
à d’autres personnes sous sa supervision de le violer, peut faire
l’objet de mesures correctives appropriées, pouvant aller jusqu’au
licenciement ou à la résiliation du contrat, selon le cas, conformément
aux documents de gouvernance d’entreprise, aux pratiques d’emploi,
contrats, conventions collectives et processus.

TC Énergie soutient et encourage les employés et les entrepreneurs
à signaler les cas présumés de violations liées aux documents de
gouvernance de l’entreprise, aux lois, règlements et autorisations
qui s’appliquent, ainsi que les dangers, les risques, les incidents liés à
la santé et à la sécurité ou à l’environnement et les quasi-incidents.
De tels signalements doivent être faits par l’entremise des canaux
disponibles. TC Énergie prend chaque signalement au sérieux et mène
une enquête pour établir les faits et, lorsque cela se justifie, apporte
des améliorations à ses documents et pratiques de gouvernance
d’entreprise. Tous les employés et entrepreneurs qui effectuent des
signalements de bonne foi seront protégés contre les représailles, et
tous les employés et entrepreneurs doivent signaler toute situation
où eux-mêmes ou une personne qu’ils connaissent font ou ont fait
l’objet de représailles pour avoir fait un signalement. Le signalement
de bonne foi ne protège pas les employés et entrepreneurs qui font
intentionnellement des déclarations fausses ou malveillantes ou
qui cherchent à se faire exonérer des conséquences de leur propre
négligence ou faute intentionnelle en effectuant un signalement.

Conduite
professionnelle
éthique

Interprétation et
administration

Communication

La société a la seule discrétion d’interpréter, d’administrer et
d’appliquer ce document de gouvernance d’entreprise et de le
modifier à tout moment pour répondre à des exigences légales ou à
des circonstances commerciales nouvelles ou modifiées.

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider
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Poser des questions et
signaler des préoccupations
Vous êtes tenu de signaler rapidement toute non-conformité réelle ou
potentielle du CEP, de toute autre politique de TC Énergie ou de toute
obligation juridique qui s’applique à vous ou à l’entreprise, afin qu’elle
puisse faire l’objet d’une enquête et d’une réponse appropriées. Vous
pouvez agir avec l’assurance que vos renseignements confidentiels et votre
identité seront protégés dans toute la mesure du possible et qu’il est interdit
d’imposer des représailles à la suite d’un signalement fait de bonne foi.

Ligne d’aide en
matière d’éthique

Si le problème constitue une menace immédiate pour la sûreté ou la
sécurité, vous devez communiquer avec la Sécurité d’entreprise, les
services de police locaux ou d’autres services d’urgence, suivant le cas.

Tous les signalements sont pris au sérieux
Quel que soit le moyen employé pour faire un signalement, nous
pouvons vous assurer que celui-ci sera pris en compte et qu’il fera
l’objet d’une enquête et d’un traitement appropriés. Si vous signalez
de façon anonyme un problème par l’intermédiaire de la ligne
d’aide en matière d’éthique, veuillez noter votre code clé pour votre
dossier, car l’enquêteur ne pourra communiquer avec vous que par
l’intermédiaire de votre dossier, le cas échéant, pour obtenir de plus
amples renseignements ou des éclaircissements avant d’entreprendre
une enquête.

Participation aux enquêtes et aux vérifications

Bien que TC Énergie dispose de diverses ressources de signalement pour
que le personnel puisse signaler une préoccupation ou demander des
conseils, il peut arriver que vous ne soyez pas à l’aise de faire part de vos
préoccupations par l’intermédiaire de ces ressources.
La ligne d’aide en matière d’éthique de TC Énergie est exploitée par un
fournisseur de services tiers indépendant et les signalements par le biais
de la ligne d’aide en matière d’éthique sont confidentiels et peuvent
être faits de manière anonyme.
Canada/États-Unis 1-888-920-2042
Mexique 800-283-2783 (appel effectué avec un téléphone cellulaire)
0-800-283-2783 (appel effectué avec un téléphone fixe)
TCEnergie.com/a-propos-de-nous/code-dethique-professionnelle
Tous les appels à la ligne d’aide en matière d’éthique sont gratuits et
peuvent se faire en anglais, en français ou en espagnol tous les jours,
24 heures sur 24, 365 jours par année.

Les membres du personnel, notamment les directeurs et les cadres,
sont tenus de participer aux enquêtes et aux vérifications, au besoin et
à la demande.

QUESTION : Je crois qu’un de mes collègues a enfreint une disposition
du CEP, mais je ne suis pas certain que mes soupçons sont fondés. Je
crains d’être considéré comme un rapporteur (ou pire) si je fais un
signalement. Que dois-je faire?
RÉPONSE : Si vous soupçonnez une inconduite, vous devriez la
signaler rapidement afin qu’une enquête puisse être menée. S’il s’avère
qu’il s’agit d’une erreur, aucun tort ne sera causé. Cependant, les
infractions à la loi ou au CEP qui ne sont pas signalées ne peuvent
pas être traitées, et peuvent nuire grandement à l’entreprise. Dans
un tel cas, nous en pâtissons tous. Si vous signalez le problème, votre
confidentialité et votre identité seront également protégées et si des
représailles sont subies, elles seront prises très au sérieux.

Vous pouvez utiliser la ligne d’aide en matière d’éthique pour signaler
tout problème réel ou présumé ou poser des questions, notamment sur
les sujets suivants :
• Irrégularités
comptables
• Abus d’alcool et
de drogues
• Conflits d’intérêts
• Préoccupations
des employés

• Pratiques d’emploi
• Problèmes
d’ingénierie
• Préoccupations
environnementales
• Problèmes de
sécurité

•
•
•
•

Traitement équitable
Harcèlement sexuel
Vol et fraude
Violence sur le lieu
de travail
• Autres irrégularités
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Glossaire
Relation de conseil désigne une relation dans laquelle une personne
fournit des avis, des conseils, des suggestions, des recommandations,
des renseignements, des orientations ou tout autre type de
renseignement ou d’opinion similaire.
Les renseignements confidentiels comprennent tous les
renseignements non publics de TC Énergie qui pourraient être utiles
aux concurrents ou nuire à TC Énergie ou à ses clients, à ses fournisseurs
ou d’autres parties prenantes s’ils étaient divulgués. Ils peuvent
comprendre, sans s’y limiter, les renseignements se rapportant aux
activités, opérations, finances, stratégies ou plans opérationnels,
projets, fusions, acquisitions et dessaisissements proposés, conceptions
et rapports techniques, actions judiciaires, contrats, rapports
environnementaux, données foncières et baux, données techniques
et économiques, renseignements à caractère commercial et notes
prises sur le terrain, croquis, photographies, ressources d’information
électronique (y compris courriels, messages vocaux, textos et messages
texte), dossiers informatisés ou logiciels, devis ou modèles ou autres
renseignements de TC Énergie qui sont ou qui pourraient être
applicables ou liés d’une manière ou d’une autre aux biens, activités ou
affaires de TC Énergie.
Entrepreneur occasionnel d
 ésigne une personne qui :

Actifs et
information
Vous avez une
question? Nous
sommes là pour
vous aider

• est employée par un tiers pour travailler au nom de TC Énergie;
• utilise les actifs de TC Énergie (p. ex., poste de travail, courriel,
téléphone) et les services de l’entreprise;
• est rémunérée sur une base horaire ou journalière (Canada et
États-Unis) et mensuelle (Mexique); et
• travaille sous la direction d’un cadre de TC Énergie.
Entrepreneur d
 ésigne un tiers embauché par TC Énergie pour fournir
des services, de l’équipement, des matériaux ou des marchandises
à la société. Les entrepreneurs comprennent, sans s’y limiter, les
entrepreneurs contractuels occasionnels et les entrepreneurs exclus.
Employé désigne tout(e) employé(e) à temps plein, à temps partiel
ou temporaire de TC Énergie, ainsi que les étudiants embauchés par
cette dernière.

Entrepreneur exclu désigne un tiers ou une personne employée par
un tiers qui :
• fournit des services, de l’équipement, des matériaux ou des
marchandises à la société en utilisant ses propres outils et éléments
d’actif (p. ex., poste de travail, ordinateur portable, courrier
électronique, téléphone, ÉPI, véhicule);
• n’augmente pas les effectifs et les frais généraux de TC Énergie;
• n’utilise pas les éléments d’actif et les services d’entreprise de
TC Énergie; et
• dirige son propre travail ou reçoit des directives de son employeur.
Lien familial désigne la parenté ou le lien par le sang, le mariage ou
l’adoption et inclut, mais sans s’y limiter, les personnes suivantes :
• conjoints ou conjoints de fait;
• parents et grands-parents;
• enfants et petit-enfants;
• frères et sœurs;
• tantes et oncles;
• nièces et neveux;
• cousins au premier degré; et
• toute personne ayant acquis un tel lien par le biais du mariage ou de
l’union de fait, les demi-frères et demi-sœurs ou les membres de la «
belle-famille ».
Signalement de bonne foi désigne un signalement qui a été fait avec
honnêteté et sincérité, pour des motifs raisonnables, sans intention de
nuire ni arrière-pensée.
Représentants du gouvernement s’entend de tout représentant
nommé, élu ou bénévole ou de tout employé d’un gouvernement,
d’une société d’État ou contrôlée par l’État ou d’un organisme public
ou international. La présente définition s’étend aux responsables dans
toutes les divisions et dans tous les ordres de gouvernement : fédéral,
État/provincial ou local. La définition inclut également les partis
politiques et les représentants de partis et candidats à une élection.
Les représentants des peuples autochtones peuvent également être
considérés comme étant des représentants du gouvernement. Une
personne ne cesse pas d’être un représentant du gouvernement en
déclarant agir à titre privé ou parce qu’elle agit sans être rémunérée.
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Accueil

Exemples de représentants du gouvernement pertinents pour les
activités de TC Énergie :
• ministres gouvernementaux et leur personnel;
• membres d’organes législatifs ou autres élus;
• fonctionnaires ou employés des services gouvernementaux;
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• employés d’organismes de réglementation;
• juges et fonctionnaires judiciaires;
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• employés de compagnies pétrolières d’État ou d’autres sociétés
appartenant à l’État ou contrôlées par l’État;
• personnel des douanes, de l’immigration, de l’impôt et de la police;
• représentants de gouvernements autochtones; et
• employés d’organisations internationales publiques, telles que les
Nations unies ou la Banque mondiale.
Relation intime désigne toute relation romantique, amoureuse ou
sexuelle, y compris les rencontres occasionnelles.
Relation personnelle désigne toutes les relations familiales, les
relations intimes et toute autre relation personnelle suffisamment
proche pour créer un conflit d’intérêts réel ou apparent.
Personnel désigne les employés à temps plein, à temps partiel et
temporaires ainsi que les entrepreneurs contractuels occasionnels de
TC Énergie.
Dossier s’entend de l’information, enregistrée ou stockée, fournissant
la preuve d’activités exécutées ou envisagées ou de décisions prises
en vertu d’obligations légales ou dans le cadre d’une transaction
commerciale de la société. TC Énergie ou l’entreprise désigne
TC Énergie Corporation, ses filiales en propriété exclusive et les entités
qu’elle exploite.
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Prendre
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Faire ce qui
est juste.
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