Relations
avec les Autochtones
Travailler avec les groupes autochtones

Engagement des groupes autochtones
TC Énergie reconnaît les groupes autochtones comme des
ayants droit qui ont un lien distinct avec la terre.
Nous reconnaissons que nos activités commerciales peuvent
avoir une incidence tangible sur ces groupes.

Nos principes directeurs guident nos activités
d’engagement avec les groupes autochtones :
•

Reconnaître le lien unique que les peuples autochtones
ont avec la terre et leur gouvernance communautaire.

Conformément aux valeurs d’entreprise de TC Énergie que
sont la sécurité, l’intégrité, la responsabilité
et la collaboration, nous communiquons rapidement et
souvent avec les groupes autochtones susceptibles d’être
touchés par nos activités pour échanger de l’information,
comprendre leurs intérêts, réagir à leurs préoccupations,
cerner les possibilités et faciliter la participation à nos projets.
Grâce à la collaboration et une communication ouverte avec
les groupes autochtones, nous nous efforçons de gagner leur
respect et leur confiance.

•

Assurer un engagement significatif et respectueux auprès
des groupes autochtones, le plus tôt possible, au moyen
d’une approche fondée sur des principes.

•

Parvenir à une certitude réglementaire au moyen d’une
approche pragmatique dans la province ou le territoire où
nous construisons ou exploitation des installations.

•

Élaborer des stratégies de projet novatrices qui reflètent
un engagement et des résultats réglementaires
justifiables, commercialement raisonnables et dirigés par
les collectivités.

Nous cherchons à faire participer les groupes autochtones
à tous les aspects de l’élaboration des projets, ainsi qu’à
contribuer à leurs aspirations à long terme grâce aux
legs communautaires, au renforcement des capacités,
aux possibilités d’octroi de contrats et d’emploi et à la
participation aux projets.

Politique en matière de relations avec les Autochtones
Nous tissons des relations mutuellement bénéfiques à
long terme avec les groupes autochtones à l’échelle de
l’Amérique du Nord.
Notre politique établit les attentes que tout le personnel doit
respecter. Elle est résumée ci-dessous. La version intégrale de
la politique peut être consultée à TCEnergie.com.
•

•

•

TC Énergie respecte l’esprit et l’intention de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (UNDRIP), ses principes directeurs et d’autres
lois internationales et nationales.
TC Énergie reconnaît et respecte que les peuples
autochtones peuvent avoir un attachement
collectif aux terres et aux ressources associées à
nos activités commerciales, et qu’il existe souvent
des structures organisationnelles, des structures de
gouvernance et des institutions politiques distinctes
de celles des territoires de compétences auxquels ils
sont soumis. TC Énergie exercera de telles activités
commerciales avec intégrité et en faisant preuve de
responsabilité mutuelle et de collaboration.
Lors des activités nécessitant une consultation dans le
cadre d’un projet, TC Énergie communique avec les
groupes autochtones en temps opportun, afin de leur
permettre d’identifier les intérêts, de comprendre les
impacts potentiels de nos activités commerciales et de
prendre des décisions librement et ouvertement.
TC Énergie garantira un engagement et un dialogue
sincères et respectueux en utilisant une approche
raisonnée, transparente et adéquate.

•

Pour les aider à travailler de façon plus collaborative et
efficce avec les groupes autochtones, les membres du
personnel de TC Énergie doivent suivre la formation de
sensibilisation à la culture autochtone offerte
par la société.

•

TC Énergie encouragera la direction des groupes
autochtones à s’engager à :
• aligner leur capacité et leurs compétences sur les
exigences et les conditions des projets de l’entreprise;
• soutenir les initiatives dirigés par la communauté et
adaptées aux priorités locales;
• développer au sein de la main-d’œuvre locale des
compétences qui sont compatibles avec les besoins
du secteur;
• développer des stratégies de projet novatrices dirigées
par la communauté, qui reflètent les objectifs en
matière d’engagement et de réglementation et qui
sont justifiables et commercialement raisonnables.

Notre politique en matière de relations avec les Autochtones, notre
énoncé d’engagement, nos principes directeurs et notre stratégie
orientent notre travail avec les groupes autochtones et peuvent être
lus en entier dans la section sur les Autochtones sur TCEnergie.com

Pour un complément d’information :
Indigenous_relations@tcenergy.com
1-855-895-8754
TCEnergie.com

