
COVID-19: 
Prendre des 
mesures
Aider à protéger nos gens et nos 
communautés
Chez TC Énergie, la sécurité est notre valeur la plus importante, et 
la priorité va à nos employés, nos familles et nos communautés qui 
peuvent être touchés par cette situation.

Nous contribuons à protéger la santé et le bien-être de la société, 
en prenant des mesures proactives pour ralentir la propagation 
du virus. L’expérience internationale montre que la distanciation 
physique (« sociale ») est la seule méthode efficace et est dans le 
meilleur intérêt de tous.

Alors que la situation continue d’évoluer, notre objectif est de 
maintenir la continuité de nos activités  tout en prenant des 
mesures pour aider à protéger la santé et la sécurité de notre 
personnel, de leurs familles et de nos communautés. 

Des opérations et des projets sûrs et fiables
Une de nos priorités chez TC Énergie est de continuer à  fournir 
nos services essentiels partout sur le continent. Nous faisons des 
efforts pour aider à protéger la santé des équipes prioritaires qui 
maintiennent la sécurité de nos installations et qui continuent 
d’assurer des opérations fiables. Nous surveillons constamment 
la situation en suivant les directives de nos gouvernements 
et des autorités sanitaires. Nous agirons en conséquence et 
communiquerons nos plans au fur et à mesure que de nouvelles 
informations seront disponibles.

Nous sommes bien positionnés pour continuer à fournir de 
l’énergie de manière sûre et fiable alors que nos activités 
opérationnelles, nos projets de construction, ainsi que nos 
activités commerciales et réglementaires se poursuivent. Des plans 
de continuité commerciale sont en place, spécifiques à divers sites 
et régions, car les capacités et les besoins de l’entreprise varient.



Prendre soin de vous
Nos employés travaillent dans des conditions difficiles, en veillant 
à continuer de fournir l’énergie dont les gens ont besoin en 
Amérique du Nord. Nous prenons les précautions suivantes pour 
aider à garder notre main-d’œuvre, incluant notre personnel et 
nos fournisseurs contractuels, en sécurité, en bonne santé et en 
mesure de travailler :

• Nos employés qui n’occupent pas un poste essentiel 
travaillent de la maison.  Seul le personnel de nos centres de 
contrôle et le personnel de terrain, qui joue un rôle essentiel 
et nécessaire dans l’exploitation et le développement de 
notre infrastructure énergétique, reste en place.

• Sur le terrain, des protocoles supplémentaires sont en place 
pour ces employés qui doivent être physiquement présents, 
notamment :

• Réduire le nombre de personnes requises sur chaque 
site de travail.

• Appliquer des mesures de dépistage et de contrôle de 
l’accès pour identifier tout employé susceptible d’avoir été 
exposé au virus ou présentant des symptômes.

• Communiquer et renforcer l’importance d’une hygiène 
adéquate pour les employés et les sous-traitants.

• Augmenter la fréquence et le nettoyage ciblé dans 
nos installations.

• Mettre en place la distanciation sociale en milieu de travail 
dans les cuisines et les espaces communs.

• S’assurer que les pratiques de travail sont sûres, ce qui 
comprend l’équipement de protection individuelle (EPI).

• Organiser les réunions informelles à l’extérieur où 
c’est possible et en petits groupes pour maintenir la 
distanciation sociale.

• Suspendre tous les déplacements non essentiels.

• Mettre en place des protocoles de camp pour tous les 
camps de travail éloignés, ce qui inclut le dépistage 
préalable à l’accès, l’assistance médicale, l’évaluation et le 
transport, des procédures de nettoyage complètes et des 
protocoles de distanciation physique.

• Sensibiliser nos sous-traitants aux pratiques de travail sûres 
afin de maintenir un environnement de travail sécuritaire 
et propre.

Pour nous joindre
Nos pensées et notre soutien sont dirigés aux familles éprouvées 
et nous tenons à souligner les efforts soutenus des premiers 
répondants et des professionnels de la santé du monde entier. Si 
vous avez des questions concernant la réponse de TC Énergie à la 
situation actuelle, n’hésitez pas à nous contacter :

Affaires publiques
450 - 1 Street S.W. Calgary, AB 

Canada, T2P 5H1
1-855-458-6715

Affaires_publiques@tcenergy.com 
TCEnergie.com


