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Renseignements prévisionnels

Le présent document contient certains renseignements de nature prospective, assujettis à des incertitudes et à des risques importants (de tels 
énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que « prévoit », « s’attend à », « croit », « pourrait », « fera », « devrait », « estime », « a 
l’intention » ou d’autres termes similaires). Les déclarations prospectives n’offrent aucune garantie quant à la performance future. Les événements 
et les résultats pourraient être largement différents en raison des hypothèses, des incertitudes ou des risques inhérents à nos activités ou des 
événements pouvant survenir après la date de ce rapport. Dans ce document, nos données prévisionnelles comprennent, entre autres, les dix 
engagements de TC Énergie en matière de durabilité. Plus précisément, elles portent sur nos objectifs de réduction de l’intensité des gaz à effet de 
serre (GES) et des émissions de GES, nos objectifs en matière de biodiversité et de capacité d’utilisation des sols, la priorité accordée à la sécurité et à 
l’intégrité des actifs, une plus grande intégration de la durabilité dans la stratégie, la prise de décision, le suivi et l’évaluation de notre rendement, nos 
investissements dans la R et D et l’innovation en vue d’accroître la durabilité du secteur de l’énergie, de renforcer la résilience des collectivités locales, 
des groupes autochtones et des employés. Nous visons notamment à devenir un partenaire privilégié pour les groupes autochtones, à conserver des 
partenariats mutuellement profitables avec nos propriétaires fonciers, à favoriser l’inclusion et la diversité, et à démontrer l’importance de la santé 
mentale et du bien-être psychologique, entre autres. Nos données prévisionnelles reposent sur certaines hypothèses clés et sont assujetties à des 
risques et des incertitudes, notamment, entre autres : notre aptitude à réussir la mise en œuvre de nos priorités stratégiques et si celles-ci produiront 
les avantages attendus, notre capacité à mettre au point, à utiliser ou à mettre en œuvre tout ou partie de la technologie nécessaire pour réaliser, 
avec efficience et efficacité, nos objectifs et nos ambitions en matière d’émissions de GES, la viabilité commerciale et l’évolutivité des stratégies 
de réduction des émissions de GES et des technologies et produits connexes, l’élaboration et l’exécution des stratégies de mise en œuvre en vue de 
respecter nos engagements en matière de durabilité et de réaliser nos objectifs et nos ambitions relativement aux émissions de GES, notre aptitude 
à mettre en place une stratégie de répartition du capital permettant d’optimiser la valeur pour les actionnaires, le rendement opérationnel de notre 
pipeline et de nos actifs en matière d’énergie et de stockage, le montant des paiements relatifs à la capacité et les revenus issus de nos actifs de 
production d’énergie compte tenu de la disponibilité des usines, les niveaux de production dans les bassins d’approvisionnement, la construction 
et l’achèvement des projets d’immobilisations, le coût et la disponibilité de la main-d’œuvre, de l’équipement et des matériaux, la disponibilité 
et les prix du marché des marchandises, l’accès aux marchés financiers à des conditions concurrentielles, les taux d’intérêt, taux d’imposition et 
taux de change, le rendement et le risque de crédit de nos contreparties, les décisions réglementaires et les résultats des procédures judiciaires, y 
compris l’arbitrage et les réclamations d’assurance, notre aptitude à anticiper et à évaluer efficacement les changements apportés aux politiques 
et aux règlements gouvernementaux, y compris ceux liés à l’environnement et à la COVID-19, la concurrence dans les secteurs où nous exerçons 
nos activités, les conditions météorologiques imprévues ou inhabituelles, les actes de désobéissance civile, la cybersécurité et les développements 
technologiques, les conditions économiques en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, les crises sanitaires mondiales, comme les pandémies 
et les épidémies, y compris la récente pandémie de COVID-19 et les répercussions imprévues qu’elle a eues. Il y a aussi des risques liés au fait que les 
mesures que nous prenons dans la mise en œuvre de nos objectifs, engagements et ambitions en matière de durabilité aient une incidence négative 
sur nos activités actuelles, nos plans de croissance et les résultats futurs de nos activités. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses 
présentées, ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant entraîner une divergence entre les résultats réels et ceux attendus, veuillez consulter le 
rapport trimestriel aux actionnaires et le rapport annuel les plus récents déposés sous le profil de TC Énergie sur SEDAR et auprès de la Securities and 
Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les résultats réels pourraient être très différents des données prévisionnelles; il ne faut donc pas se fier 
outre mesure à ces dernières ni utiliser l’information basée sur des prévisions ou des perspectives financières autrement qu’aux fins prévues. À moins 
que la loi ne l’exige, nous ne mettons pas à jour nos déclarations prévisionnelles en fonction de nouvelles informations ou d’événements futurs.
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Reconnaissance du territoire
Les histoires, les cultures et les traditions des groupes 
autochtones de toute l’Amérique du Nord sont 
profondément enracinées dans les terres sur lesquelles  
TC Énergie exerce ses activités. TC Énergie tient à remercier 
les premiers habitants de ces territoires, toutes générations 
confondues (passées, présentes et futures), de partager 
leurs terres natales avec nous.

Rapports sur la durabilité
Dans ce rapport, nous mettons l’accent sur l’approche de TC 
Énergie à l’égard de la durabilité et ses dernières réalisations. 
Destiné au grand public, il contient des liens d’accès au site 
Web de TC Énergie afin d’obtenir des renseignements et des 
témoignages supplémentaires. Cette publication constitue 
l’un des éléments de nos rapports sur la durabilité. Dans 
les documents suivants, vous trouverez des données et des 
renseignements supplémentaires, y compris du contenu 
conforme aux normes d’information internationales:

Fiche technique de 2021 sur les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG), avec des tableaux de 
données sur le rendement à télécharger

Tableau d’alignement du groupe de travail sur les 
divulgations financières liées au climat (TCFD) 2021

Tableau d’alignement du conseil des normes  
comptables en matière de durabilité (SASB) 2021

Plan de réduction des émissions de GES

Plan d’action de 2021 pour la réconciliation

Réponse au questionnaire 2021 sur les changements 
climatiques du CDP (projet de divulgation des émissions  
de carbone)

Évaluation de l’importance relative 2020

Répertoire ESG

1 Données prévisionnelles

3  À propos de TC Énergie

5    Message de François Poirier, président et chef de la 
direction et de Siim Vanaselja, président du conseil 
d’administration

8  Foire aux questions avec notre chef de la durabilité,  
Patrick Keys

9 Notre approche à l’égard de la durabilité

11 Protéger notre planète

18 Une prospérité commune

24 Redonner le pouvoir aux populations

Veuillez vous reporter à la déclaration sur les renseignements 
prévisionnels à la page 1. Vous trouverez également plus 
d’informations sur TC Énergie dans notre rapport annuel, 
la circulaire d’information de la direction et la notice 
annuelle présentés sur notre site Web et sur SEDAR. Notre 
site Web contient aussi certaines politiques d’entreprise 
et d’autres documents de gouvernance, notamment une 
fiche d’information sur notre stratégie de supervision et 
nos politiques en matière de lobbyisme, de contributions 
politiques et d’adhésion corporative. Nous sommes engagés 
à fournir de l’énergie de façon responsable, à entretenir des 
relations de bon voisinage et à être un employeur de choix. 
Nous sommes fiers d’être reconnus par des agences tierces 
respectées pour les nombreux prix décernés au sein de notre 
industrie et de la collectivité.

Les termes « nous », « notre », « nos » et TC Énergie utilisés 
dans ce rapport sur la durabilité désignent collectivement 
Corporation TC Énergie et ses filiales, sauf indication contraire. 
À moins d’indication contraire, tous les montants sont exprimés 
en dollars canadiens et toutes les données reflètent les chiffres 
de 2020. S’il y a lieu, les développements de 2021 sont abordés 
dans la discussion et l’analyse.

Nous aimerions savoir ce que vous pensez 
de notre rapport sur la durabilité. Veuillez 
envoyer vos questions ou commentaires à 
communications@tcenergy.com.

Table des matières 
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Fournir l’énergie dont les gens ont 
besoin, tous les jours. En toute sécurité. 
En innovant. De façon responsable. En 
collaboration. Avec intégrité.

À propos de TC Énergie

Être la plus importante société 
d’infrastructure énergétique en Amérique 
du Nord, aujourd’hui et demain.

Plus de

93 000 km 
de lignes de transport de gaz 
naturel

répondant à 25% 
de la demande de 
l’Amérique du Nord

Près de

5 000 km 
de pipelines de transport de 
liquides

près de

3 milliards 
de barils 

7  installations de 
production d'électricité 4 millions + 

d'habitations

ayant livré

alimentant

Notre objectif Notre vision
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ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

CANADA
C ALGARY

TORONTO

CHARLESTON

MEXICO CIT Y

HOUSTON

Gazoduc

Pipeline de liquides

En développement/construction

Production d’énergie au gaz naturel

Production d’énergie nucléaire

Stockage du gaz naturel

Stockage du gaz naturel non réglementé

Parc de réservoirs de stockage de liquides

En date du 30 juin, 2021
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Message de François Poirier, président et 
chef de la direction, et de Siim Vanaselja, 
président du conseil d’administration

Pour TC Énergie, la durabilité est au cœur de tout ce que nous 
faisons : de notre culture, de nos engagements et partenariats 
avec les parties prenantes, et des décisions que nous prenons. Elle 
fait également partie d’une approche adoptée depuis longtemps 
qui, à l’instar de notre organisation, évolue constamment. Pour 
être vraiment durables, nous sommes convaincus que nous 
devons continuer d’évoluer et d’innover. Il faut pour cela trouver 
de nouvelles façons de transformer les défis en occasions et les 
idées en solutions créatives si nous voulons être des agents du 
changement positifs au sein de notre société.

Alors que la population mondiale commence à se rétablir de 
la pandémie de COVID-19, nous sommes tous invités à nous 
rappeler les conséquences que cette dernière année a eues, et 
continue d’avoir, sur chacun d’entre nous. Les cas d’injustice 
sociale, la crise sanitaire et les inquiétudes croissantes suscitées 
par le changement climatique représentent des défis que 
notre société doit reconnaître, aborder et surmonter. En tant 
qu’organisation, nous avons un rôle direct et important à jouer 
pour assurer un avenir commun qui soit plus équitable, plus 
juste et finalement plus durable.

Pour ce faire, nous devrons continuer de remettre en question 
le statu quo et de repousser les limites de la pensée novatrice 
pour relever les défis de la société et concrétiser notre vision 
d’être la plus importante société d’infrastructure énergétique 
en Amérique du Nord. Parallèlement, nous devons également 
demeurer inébranlables dans nos stratégies d’affaires 
prudentes et éprouvées en étant guidés par nos cinq valeurs 
d’entreprise fondamentales que sont la sécurité, l’innovation, la 
responsabilité, la collaboration et l’intégrité.

L’an dernier, nous avons lancé notre rapport sur la durabilité. 
Il approfondissait notre rapport de 2019 sur la durabilité 
et le changement climatique en mettant l’accent sur dix 
engagements clairement définis en matière de durabilité qui 
répondaient directement aux problèmes les plus préoccupants 
pour nos parties prenantes. Il représentait l’étape suivante 
de notre parcours sur la voie de la durabilité et le prochain 
chapitre de notre histoire. Cette année, le rapport de 2021 
sur la durabilité s’appuie sur notre stratégie de durabilité, en 
établissant des mesures et des objectifs clairs pour tous nos 
engagements, en vue de transformer nos objectifs en actions et 
de progresser davantage dans la protection de notre planète et 
l’autonomisation des populations afin de favoriser une prospérité 
commune. Nous sommes fiers de présenter nos progrès et nos 
réalisations dans chacun de ces domaines et d’annoncer les 
nouveaux objectifs que nous avons ajoutés à nos engagements.

François Poirier  
Président et  
chef de la direction

Siim A. Vanaselja  
Président du conseil 
d’administration
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Protéger notre planète
Le changement climatique constitue l’un des problèmes de 
société les plus urgents de notre époque. Il impose à tous 
– sociétés, gouvernements et populations – de prendre des 
mesures crédibles et concrètes pour voir des changements réels 
et positifs en vue d’atteindre l’objectif global de carboneutralité 
d’ici 2050. Des réductions significatives, mesurables et 
réalisables des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
constituent un élément crucial de ces mesures. À cet égard, 
nous avons un rôle non négligeable à jouer et une valeur réelle 
à apporter.

L’an dernier, nous avons présenté nos intentions de déployer 
les efforts nécessaires pour établir nos objectifs de réduction 
des émissions de GES. Nous sommes heureux de vous annoncer 
que nous avons déployé ces efforts. Nos équipes spécialisées 
ont passé la dernière année à effectuer les examens et analyses 
rigoureux nécessaires, et nous avons établi nos objectifs relatifs 
au climat pour :

• Réduire l’intensité des émissions de GES issues de nos 
activités de 30 % d'ici 2030; et

• Nous positionner pour réduire les émissions issues de nos 
activités à zéro afin d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

La réduction de l’intensité de nos émissions exige de continuer 
à privilégier la modernisation de nos réseaux et actifs existants, 
la décarbonisation de notre propre consommation d’énergie et 
la mise en œuvre de solutions et de technologies numériques. 
Dans le même temps, nous chercherons à investir dans l’énergie 
et l’infrastructure à faibles émissions de carbone afin de 
répondre aux besoins de demain.

Parallèlement à ce travail, nous continuons à prendre de 
l’avance en vue d’alimenter nos réseaux de pipelines américains 
et canadiens à l’aide d’énergies renouvelables et de faire 
avancer nos projets en matière d’énergies renouvelables, de 
l’accumulation d’hydroélectricité par pompage à l’énergie 
éolienne en passant par l’énergie solaire . Nous allons également 
lancer de nouvelles initiatives, comme le partenariat pour le 
transport et la séquestration du carbone avec Pembina Pipeline 
Corporation annoncé récemment, tout en restant engagés 
à l’égard des projets importants comme le programme de 
prolongation de la durée de vie de Bruce Power, qui continuera 
d’être une source importante d’alimentation produisant moins 
d’émissions en Ontario au cours des prochaines décennies.

Une prospérité commune
Quel que soit le rythme de la transition énergétique, nous 
savons qu’une transition réussie passe aussi par l’accès d’une 
population mondiale croissante à une énergie sûre, fiable 
et abordable afin d’assurer la santé et la prospérité des 
collectivités. Tout comme nous avons une responsabilité 
à l’égard de l’environnement, nous sommes également 
responsables de contribuer au bien-être de la société et de 
l’améliorer. La pierre angulaire pour assurer les services vitaux 
et les ressources nécessaires au soutien de nos employés, de 
leurs familles et de nos collectivités est de fournir l'énergie 
essentielle. C’est également crucial pour favoriser le succès 
de la transition énergétique, en nous appuyant sur l’expertise, 
les ressources et les technologies spécialisées qui ont produit 
l’énergie que nous consommons aujourd’hui.

Malgré les défis posés par la pandémie, nous restons concentrés 
sur ce que nous faisons et sur la façon dont nous le faisons. 
Les employés de TC Énergie, au nombre d'environ 7 500, ont 
continué de travailler avec fierté pour fournir l’énergie dont 
les Nord-Américains ont besoin pour vivre confortablement et 
rendre leurs entreprises florissantes. Nous achetons localement, 
soutenons les petites entreprises et collaborons avec les peuples 
autochtones pour créer des débouchés qui répondent aux 
besoins de leurs communautés. En 2020, nous avons donné 
32,3 millions de dollars à des programmes communautaires 
en Amérique du Nord et investi 8,8 millions de dollars pour 
soutenir plus de 600 groupes, organismes et élèves autochtones 
d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord. Nous sommes 
fiers d’affirmer qu’au cours de l’an dernier, nos employés ont 
participé avec énergie et passion à nos efforts de dons alors que 
les besoins étaient les plus criants, contribuant à hauteur de 
5,5 millions de dollars en montants équivalents et en heures de 
bénévolat pour supporter 4 200 causes méritoires sur tout  
le continent.

Forts de dizaines d’années d’expérience, de discipline et 
d’amélioration continue, nous avons bâti une entreprise 
financièrement résiliente qui nous permet de contribuer 
de façon significative aux causes, aux partenariats et aux 
communautés dans lesquelles nos employés vivent et 
travaillent. Nous sommes maintenant bien placés pour bâtir une 
organisation solide et durable, axée sur la création d’une valeur 
réelle et de possibilités communes pour tous.
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engagement envers nos valeurs seront des facteurs clés 
de différenciation qui permettront d'obtenir d'importants 
résultats économiques, environnementaux et sociaux, de 
renforcer nos relations avec les peuples autochtones et 
les principaux groupes de parties prenantes et, enfin, de 
concrétiser notre vision.

Merci de l’intérêt que vous témoignez à notre organisation 
et au travail que nous faisons. Nous accueillons avec plaisir 
vos commentaires et votre rétroaction pendant que nous 
continuons d’évoluer et de progresser dans notre parcours sur 
la voie de la durabilité.

Cordialement,  
François et Siim

François Poirier  
Président et 
chef de la direction

Redonner le pouvoir aux populations
Outre l’accès sûr à l’énergie, nous sommes conscients qu’un 
avenir énergétique durable suppose la création d’une transition 
faible en carbone qui soit juste et équitable pour tout le monde, 
indépendamment des origines ou des circonstances. Il s’agit 
d’un point central crucial au sein de notre organisation.

Nous continuons de privilégier la sécurité et avons relevé le 
niveau de nos propres discussions sur la sécurité afin d’englober 
l’inclusion et la diversité, la sécurité psychologique, la santé 
mentale, le souci et la protection de l’environnement, et le 
bien-être physique. En outre, nous sommes bien conscients que 
si nous voulons rester concurrentiels, nous devons demeurer 
agiles, novateurs et résilients dans notre façon de travailler. 
C’est pourquoi nous explorons les possibilités d’adopter un 
modèle de travail hybride afin d’être plus flexibles et de 
favoriser une culture très performante. Au sein de la collectivité, 
nous continuons de favoriser l’inclusion et la diversité par de 
nombreux moyens différents, notamment notre programme sur 
la diversité des fournisseurs, nos initiatives en matière de bien-
être communautaire et le financement d’organismes œuvrant 
pour la santé mentale et les interventions de crise pour les 
familles dans le besoin.

Nous reconnaissons également l’importance et la nécessité 
d’une vraie réconciliation avec les peuples autochtones. 
S'appuyant sur notre engagement de longue date auprès des 
communautés autochtones, TC Énergie attache toujours une 
grande importance au maintien d’une collaboration et d’un 
partenariat solides. Nous avons bien avancé dans nos efforts de 
réconciliation en établissant des objectifs clairs et réalisables 
dans les secteurs clés. Nous avons pris l’engagement que 
tous les employés, y compris les membres de notre conseil 
d’administration, reçoivent une formation de base sur l’histoire 
des peuples autochtones. Nous mettons également sur pied 
un conseil consultatif pour notre équipe de direction afin 
d’approfondir notre compréhension et d’apprendre auprès des 
dirigeants autochtones pour guider nos efforts de réconciliation. 
Ce ne sont là que trois des objectifs présentés dans notre plan 
d’action pour la réconciliation publié plus tôt cette année dans 
lesquels nous continuons de progresser.

Pour demain
Nous croyons être bien placés pour continuer de répondre 
aux besoins énergétiques d’aujourd’hui d’une façon sûre, 
fiable et économique pour tout le monde tout en élaborant 
des solutions responsables et novatrices pour notre avenir 
énergétique commun. La solidité de notre équipe et notre 

Siim A. Vanaselja  
Président du conseil d’administration
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Foire aux questions 
avec le chef de la 
durabilité, Patrick Keys

Q: Quelles sont les nouveautés de cette année 
depuis votre rapport de 2020 sur la durabilité?  
L’an dernier, nous avons publié dix engagements clairs décrivant 
notre parcours pour favoriser continuellement la durabilité au 
sein de notre organisation. Ces engagements s'inscrivent en 
ligne droite avec les Objectif de développement durable des 
Nations Unies (ODD NU) et comme l’an dernier, vous verrez des 
références sur les points où nos engagements cadrent avec ces 
objectifs tout au long de ce rapport. Nous avons également 
établi notre première série d’objectifs volontaires pour plusieurs 
de ces engagements qui sont précisément axés sur la durabilité, 
et publié un plan d’action pour la réconciliation présentant des 
objectifs concrets et mesurables dans des domaines qui feront 
avancer notre travail en faveur de la réconciliation des peuples 
autochtones et non autochtones. 

De plus, nous avons promis qu’en 2021, nous allions établir 
des objectifs pour chaque engagement et les mesurer afin de 
démontrer clairement les progrès réalisés vis-à-vis de chacun 
d’eux. Je suis heureux d’affirmer que dans ce rapport, nous 
avons tenu notre promesse. Nous avons maintenant établi des 
objectifs volontaires qui cadrent avec tous nos engagements 
et répondent aux sujets dont nous connaissons l’importance 
cruciale pour nos intervenants. 

Q: Compte tenu des événements de ces 12 derniers 
mois, parlez-moi davantage du plan d’action pour 
la réconciliation. 
Avec le recul, nous travaillons d’arrache-pied depuis des 
décennies pour nouer des relations respectueuses et 
significatives avec les communautés autochtones situées 
à proximité de nos activités. Pendant cette période, grâce 
aux commentaires, aux conseils et aux perspectives des 
communautés autochtones et de leurs dirigeants, nous 
avons appris beaucoup de choses, et surtout, nous savons où 
concentrer nos efforts à l’avenir. Nous avons également tenu 
compte des appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada (CVR) et de la nécessité d’adopter 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA) en guise de cadre pour la réconciliation. 

Les communautés autochtones doivent avoir leur mot à 
dire dans le développement des projets énergétiques qui les 
concernent et en retirer des avantages durables à long terme.

C’est en suivant cette voie que nous pourrons construire 
ensemble un avenir solide et plus inclusif. Respecter l’esprit 
et l’intention de la DNUDPA faisait partie de notre politique 
en matière de relations avec les Autochtones avant que la 
DNUDPA ne devienne une loi canadienne cette année. Elle 
continue de guider nos engagements visant à élaborer des 
objectifs contractuels pour les entreprises autochtones, ainsi 
qu’un cadre permettant de reconnaître les occasions de 
participation aux projets, comme la propriété conjointe avec 
la nation Ojibway de Saugeen pour notre projet proposé de 
station de transfert d’énergie par pompage en Ontario.

Je tiens à souligner la découverte tragique des restes d’enfants 
retrouvés dans des sépultures anonymes au pensionnat de 
la Première Nation Tk’emlups te Secwépemc à Kamloops, en 
Colombie-Britannique, au Canada, au mois de mai de cette 
année. En 2015, le rapport de la CRV confirmait le décès de 
3 200 enfants dans les pensionnats. Pendant des années, 
les survivants n'ont jamais cessé d'affirmer que le nombre 
de décès non enregistrés était bien plus élevé. Il s’agit d’un 
chapitre bien sombre de l’histoire du Canada qui nous rappelle 
les traumatismes persistants et le racisme systémique subis 
alors par les peuples autochtones et qu’ils endurent encore 
aujourd’hui.

Cette découverte, et celles du même type qui ont suivi 
depuis, souligne une nouvelle fois à quel point il est important 
que toutes les populations de l’Amérique du Nord prennent 
conscience du rôle vital que nous devons jouer – en tant 
qu’individus, que sociétés, qu’industrie et que société collective 
– pour comprendre le passé et connaître la vérité avant qu’une 
réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones 
puisse avoir lieu.
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Protéger notre planète
Engagement Mesure Objectif Résultats de 2020 Page
Changement 
climatique

Réduction de l’intensité des émissions de GES 30 % d’ici 2030 * 12

Situation de carboneutralité Carboneutralité d’ici 2050 * 12

Environnement Restauration des habitats vulnérables 100% * 13

Contribution aux collectivités axée sur 
l’environnement

1,2 million de dollars jusqu’en 2022
*

13

Réalité de l’objectif 
zéro

Incidents importants liés à la sécurité des 
processus

Zéro 15

Taux de cas enregistrables au total Employé : 0,25 en 2020 16

Entrepreneur : 0,78 en 2020 16

Employé 0,25, Entrepreneur 0,59 en 2021 * 16

Notre approche à l’égard de la durabilité
Chez TC Énergie, la durabilité signifie répondre aux besoins énergétiques d’aujourd’hui tout en trouvant des solutions sûres, fiables et 
économiquement responsables pour notre avenir énergétique. Tout au long de ce rapport, nous avons souligné les domaines où nos 
contributions sont les plus importantes.

Q: Cette année, TC Énergie a ajouté l’« innovation 
» à ses valeurs. Pourquoi? Que signifie l’innovation 
pour vous? 
Tout comme la durabilité, l’innovation est un concept qui 
évolue constamment au sein de notre organisation. Pour nous, 
l’innovation consiste à choisir de faire les choses différemment. 
Il s’agit de favoriser une culture qui remet en question 
les hypothèses, qui est ouverte et curieuse à l’égard des 
changements et des résultats qu’ils vont produire.

En remontant 70 ans en arrière, nous voyons comment 
l’innovation a contribué à la réalisation de certains de nos 
plus importants projets et programmes. Du développement 
du premier réseau pipelinier principal transcanadien en 1951 
à l'établissement d'un record de l'industrie pour le plus long 
passage d'une jauge d'inspection de pipeline (PIG) dans ce 
même réseau en 2017, nous continuons jour après jour de 

repousser les limites en adoptant de nouvelles technologies et 
de nouveaux processus qui remettent en cause le statu  
quo et élargissent notre réflexion sur la façon dont nous 
exerçons nos activités.

C’est pour ces raisons, et pour beaucoup d’autres, que nous avons 
réintégré l’innovation à nos valeurs fondamentales. Elle s’appuie 
sur nos activités quotidiennes pour trouver de nouvelles façons 
de mieux faire les choses et soutient davantage nos employés 
lorsqu’ils se lancent dans de nouveaux programmes, comme 
nos programmes Idées lumineuses et d’intelligence artificielle, 
et établissent de nouveaux partenariats avec les collectivités, 
l’industrie et les clients en vue de réinventer la façon d’acheminer 
l’énergie essentielle de façon sûre et responsable.
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https://www.tcenergy.com/stories/business-and-economy/canada-150/
https://www.tcenergy.com/stories/environmentsafety/front-line-workers-drive-innovation-set-gas-pipeline-inspection-record/
https://www.tcenergy.com/stories/environmentsafety/front-line-workers-drive-innovation-set-gas-pipeline-inspection-record/
https://www.tcenergy.com/stories/2021/2021-03-02former-u.s.-army-officer-current-tc-energy-innovator/


Prospérité commune
Engagement Mesure Objectif Résultats de 2020 Page
Résilience des 
collectivités

Participation des employés aux contributions 50 % au siège social et 35 % dans nos 
emplacements régionaux en 2020

19

Participation des employés de 55 % en 
2021

* 19

Participation des employés de 60% en 
2022

* 19

Dons annuels 0,5 % à 1 % des bénéfices avant impôt 
jusqu’en 2022

19

Dépenses auprès de fournisseurs diversifiés Augmentation de 5 % sur douze mois 
jusqu’en 2022

* 19

R et D et innovation Optimisation axée sur l’innovation 115 millions $ à 120 millions $ d’ici 2023 * 21

Prise de décision Intégrer la durabilité aux pratiques d’ingénierie Établissement de la feuille de route en 
2021

* 23

Redonner le pouvoir aux populations
Engagement Mesure Objectif Résultats de 2020 Page
Relations avec les 
Autochtones

Conseil consultatif autochtone Approche en place d’ici 2021 * 25

Formation obligatoire des employés sur la 
sensibilisation culturelle

Lancement en 2021 * 26

Formation des membres du conseil 
d’administration sur la sensibilisation culturelle

Lancement en 2021 * 25

Ententes contractuelles avec les Autochtones Établissement des objectifs en 2021 * 25

Possibilités de participation aux projets Élaboration d’un cadre de travail en 2021 * 25

Initiatives de réconciliation menées par les 
collectivités

En cours * 25

Relations avec les 
propriétaires fonciers

Restauration des terrains privés 100% * 27

Inclusion et diversité Femmes siégeant au conseil d’administration 30 % d’ici 2021 28

Formation sur les préjugés inconscients 100% d’ici 2022 28

Femmes aux postes de direction 40% d’ici 2025 28

Membres des minorités visibles aux postes de 
direction

17% d’ici 2025 28

Santé mentale Santé et sécurité psychologiques au travail Mise en œuvre d’un plan officiel en 2021 31

Objectifs de santé et sécurité psychologiques Établissement d’une base de référence 
en 2021

* 31

Sensibilisation à la santé mentale Semaine de la santé mentale en 2020         1 31

100 % des dirigeants formés d’ici 2022 31

100 % des employés formés d’ici 2023 31

État : *  Nouvel objectif pour 2021Objectif atteint En bonne voie Non réalisé

1  Nous continuons de faire évoluer notre approche en matière de santé mentale et de bien-être. Depuis notre rapport de 2020 sur la durabilité, nous avons 
consciemment changé notre approche, passant de la semaine de la santé mentale à un programme élargi composé d’événements et d’activités de sensibilisation 
à la santé mentale qui se déroulent tout au long de l’année. De ce fait, nous estimons que cet objectif ne reflète plus l’importance que nous accordons à la santé 
mentale tout au long de l’année et l’avons supprimé de la section de nos objectifs.
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Protéger notre planète.

1,05 MILLION $ investis par le biais de nos programmes 
d'investissements communautaires pour soutenir 71 projets environnementaux qui 
protègent, améliorent et restaurent la biodiversité de l’Amérique du Nord tout en 
réduisant les effets du changement climatique.

En 2020

Nous nous sommes associés avec le 
gouvernement de l’État de Chihuahua 
dans le cadre d’un projet de

4,1 MILLIONS $ 
visant à faire de l’eau potable une réalité  
pour 2 450 familles autochtones du 
Mexique qui vivent près de notre 
gazoduc de Topolobampo.

Nos employés ont participé à plus de 

140 PROJETS 
axés sur l’innovation afin d’améliorer la 
sécurité et la fiabilité des pipelines et 
d’améliorer nos résultats opérationnels et 
environnementaux.

Dans cette section

12  Engagement : Adopter la 
transition énergétique

 ODD NU 3 – Bonne santé et bien-être 
 ODD NU 7 –  Énergie propre et d’un coût 

abordable 
 ODD NU 13 -  Mesures relatives à la lutte 

contre les changements 
climatiques

 ODD NU 17 –  Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

 Mesures et objectifs du TCFD (c) 
 EM-MD-110a.2 du SASB

13  Engagement : Laisser l’environnement 
tel que nous l’avons trouvé

 ODD NU 3 – Bonne santé et bien-être 
 ODD NU 6 – Eau propre et assainissement 
 ODD NU 12 –  Consommation et production 

responsables
 ODD NU 15 – Vie terrestre
 ODD NU 17 –  Partenariats pour la réalisation 

des objectifs

15  Engagement : Réalité de l’objectif 
zéro

 ODD NU 3 – Bonne santé et bien-être 
 ODD NU 8 –  Travail décent et croissance 

économique
 ODD NU 13 -  Mesures relatives à la lutte 

contre les changements 
climatiques 

 EM-MD-540a.4 du SASB

TC Énergie Rapport de 2021 sur la durabilité 11

https://www.tcenergy.com/stories/2020/2020-04-23harvesting-water-for-raramuri-communities/
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#good-health
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#affordable-and-clean-energy
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#climate-action
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#partnerships-for-the-goals
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#good-health
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#clean-water-and-sanitation
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#responsible-consumption-and-production
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#life-on-land
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#partnerships-for-the-goals
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#good-health
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#decent-work-and-economic-growth
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#climate-action


Nous contribuons aux objectifs établis par l’Accord de Paris 
et reconnaissons qu’en tant que propriétaire et exploitant 
responsable, nous devons gérer et réduire efficacement 
nos émissions de GES. Dans le rapport de l’an dernier, nous 
avons fait part de notre intention d’établir des objectifs de 
réduction des émissions de GES en 2021. Depuis, une équipe 
interfonctionnelle spécialisée a procédé à l’examen et à 
l’analyse nécessaires pour que nous établissions des objectifs 
climatiques significatifs et mesurables.

Nous disposons de solides fondations et beaucoup de travaux 
sont déjà en cours. Pour ce qui est de nos réseaux de base, nous 
continuons d’améliorer nos programmes de détection et de 
réparation des fuites (LDAR) et de convertir nos compresseurs 
de gaz naturel par des moteurs électriques lorsque la situation 
s’y prête. Nous constatons déjà les résultats de ce travail : notre 
programme amélioré de détection et de réparation des fuites 
(LDAR), mis en œuvre en 2020, a permis d’éliminer près de 200 
000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone dans nos gazoducs 
canadiens au cours des 18 premiers mois, ce qui revient à retirer 
de la circulation plus de 60 000 véhicules.

S'appuyant sur une expérience de plus de 15 ans en matière 
de production d’énergie renouvelable, nous élargissons notre 
portefeuille dans le secteur de l’énergie solaire et dans le 
cadre de deux projets de station de transfert d’énergie par 
pompage, soit le projet Canyon Creek en Alberta et le projet 
de station de transfert d’énergie par pompage en Ontario. 
Nous continuons également d’explorer les façons de répondre 
à nos propres besoins en électricité grâce à des solutions 
d’énergie renouvelable tout en examinant les possibilités de 
captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC), ainsi 
que celles liées à l’hydrogène et à la production de gaz naturel 
renouvelable (GNR).

Notre plan de réduction des émissions de GES décrit la façon 
dont nous allons atteindre nos objectifs climatiques tout 
en saisissant les occasions de croissance que présentent les 
nouveaux carburants et les technologies émergentes. L’accès 
aux marchés dont nous jouissons, nos compétences et notre 
expertise techniques, nos capacités financières et nos solides 
relations avec les parties prenantes représentent des avantages 
concurrentiels essentiels pour l’élaboration de ces initiatives.

Le réseau de pipelines de carbone de l’Alberta : une solution d’envergure mondiale 
Notre travail en matière de CUSC progresse dans le 
cadre de notre partenariat avec Pembina pour mettre 
au point conjointement un réseau de transport et 
de séquestration du carbone de calibre mondial en 
Alberta. Le réseau proposé est conçu de façon à relier 
les plus grandes sources d’émissions industrielles de 
la province aux installations de séquestration. Une 
fois la construction entièrement terminée, ce réseau 

permettra de transporter plus de 20 millions de 
tonnes de dioxyde de carbone(CO2) chaque année, 
contribuant ainsi à ouvrir la voie au Canada pour 
atteindre ses objectifs de réduction des émissions et 
montrer un exemple concret de la diversification de 
l’énergie et de la collaboration de l’industrie en vue de 
créer un avenir sobre en carbone.

Engagement :
Adopter la transition énergétique

Mesures Objectifs1

Réduire l’intensité des émissions de GES issues de nos activités. 30 % d’ici 2030

Nous positionner pour réduire les émissions issues de nos 
activités à zéro afin d’atteindre la carboneutralité.

Carboneutralité d’ici 2050

Contribuer aux efforts mondiaux visant à réduire les changements climatiques, notamment en établissant des 
objectifs de réduction des émissions de GES.

1 Aux fins de planification, nos progrès seront mesurés par rapport à l’année de référence 2019. 

Dans cette section

12  Engagement : Adopter la 
transition énergétique

 ODD NU 3 – Bonne santé et bien-être 
 ODD NU 7 –  Énergie propre et d’un coût 

abordable 
 ODD NU 13 -  Mesures relatives à la lutte 

contre les changements 
climatiques

 ODD NU 17 –  Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

 Mesures et objectifs du TCFD (c) 
 EM-MD-110a.2 du SASB

13  Engagement : Laisser l’environnement 
tel que nous l’avons trouvé

 ODD NU 3 – Bonne santé et bien-être 
 ODD NU 6 – Eau propre et assainissement 
 ODD NU 12 –  Consommation et production 

responsables
 ODD NU 15 – Vie terrestre
 ODD NU 17 –  Partenariats pour la réalisation 

des objectifs

15  Engagement : Réalité de l’objectif 
zéro

 ODD NU 3 – Bonne santé et bien-être 
 ODD NU 8 –  Travail décent et croissance 

économique
 ODD NU 13 -  Mesures relatives à la lutte 

contre les changements 
climatiques 

 EM-MD-540a.4 du SASB
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Nous avons tous un rôle à jouer pour vivre dans un monde sûr, 
propre et durable. La création d’un héritage écologiquement 
viable représente un aspect important de tout ce que nous 
faisons chez TC Énergie.

Nous avons des équipes spécialisées composées de 
professionnels de l’environnement dans les bureaux de notre 
siège social ainsi que dans nos emplacements régionaux et 
sur nos chantiers d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord. 
Ces équipes se consacrent à la mise en application de nos 
principes environnementaux et sont très soucieuses de protéger 
notre environnement naturel. Composées de membres 
aux expériences variées possédant une expertise technique 
diversifiée dans différents aspects environnementaux, 
notamment les pêcheries, les espèces menacées, le caribou, 
la réhabilitation des sols, l’assainissement et la gestion des 
déchets, ces équipes travaillent en partenariat avec plus de 75 
organismes de conservation sur l’ensemble du continent afin 
de préserver et de protéger les terres et les écosystèmes des 
collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons et où sont 
établis nos projets et nos actifs.

Terres et biodiversité
Nous prenons soin de protéger les terres et les écosystèmes 
pendant et après la construction afin qu’ils puissent se rétablir, 
s’épanouir et se développer. Nous nous fions aux connaissances 
des Autochtones et des collectivités ainsi qu’aux données réunies 
par les scientifiques, les ingénieurs et d’autres experts pour 
effectuer les évaluations des répercussions environnementales 
avant la construction, pour chaque projet que nous entreprenons. 
Ces évaluations sont ensuite utilisées pour élaborer des plans de 
protection propres à chaque projet qui décrivent la façon dont 
l’environnement sera protégé, en précisant les méthodes de 
construction particulières conçues pour réduire les conséquences 
sur les habitats vulnérables ainsi que les programmes mis au point 
pour la surveillance de la faune.

Nous collaborons également avec des organismes de 
conservation, des établissements d’enseignement et des 
organismes gouvernementaux, contribuant à la recherche 
de l’industrie qui nous permet d’améliorer continuellement 
notre propre compréhension de la meilleure façon de protéger 
la biodiversité dans de nombreuses régions différentes de 
l’Amérique du Nord.

Dans le cadre de notre partenariat 
avec Arbres Canada, TC Énergie et ses 
employés ont contribué à la plantation de 
plus de 30 000 arbres depuis le début de 
l’année 2020.

En 2020, plus de 45 932 spécimens de 
plantes ont été transplantés sur une 
superficie de 32,5 hectares à l'extérieur  
de notre emprise pour contribuer aux 
programmes de relocalisation et de 
reboisement de la flore et de la faune sur 
les pipelines de Tuxpan Tula au Mexique.

1  Les activités de restauration constituent des efforts pluriannuels assortis d’objectifs de fin d’activité plutôt que d’objectifs annuels. Pour en savoir plus, consultez 
notre fiche technique sur l’ESG de 2021 à la, page 27.

Engagement : 
Garder l’environnement tel que nous  
l’avons trouvé

Mesures Objectifs

Restaurer ou compenser les perturbations causées aux habitats 
vulnérables à la suite de la construction et de l’exploitation de 
nos actifs nord-américains.

100 % de restauration 1

Investir dans des activités qui restaurent la biodiversité et 
réduisent les effets du changement climatique.

Investissement annuel de 1,2 million de dollars pour soutenir, 
par le biais de nos investissements communautaires et 
des contributions des employés, des partenariats axés sur 
l’environnement jusqu’en 2022.

Laisser l’environnement dans lequel nous travaillons dans le même état, ou en meilleur état, que celui où 
nous l’avons trouvé, y compris sur le plan de la biodiversité et de la capacité d’utilisation des sols.

TC Énergie Rapport de 2021 sur la durabilité 13

https://www.tcenergy.com/siteassets/pdfs/commitment/environment/tc-environment-principles.pdf
https://www.tcenergy.com/siteassets/pdfs/sustainability/sustainability-report/2021/tc-esg-data-sheet-en.pdf#page=22
https://www.tcenergy.com/siteassets/pdfs/sustainability/sustainability-report/2021/tc-esg-data-sheet-en.pdf#page=22


Surveiller pour protéger

En 2020, lorsque le programme de surveillance de la faune a 
signalé que des oiseaux nichaient dans les panneaux indiquant 
la présence de pipelines, l’équipe américaine de gestion des 
emprises de TC Énergie dans l’Ohio a créé un projet totalement 
inédit visant à préserver les cavités de nidification d’une famille 
de troglodytes afin qu’elle puisse élever ses oisillons en toute 
sécurité pendant l’été. Dès cette découverte, l’équipe du projet 
a installé des compartiments de 3 po de diamètre sur 7 po de 
profondeur adaptés à la nidification au début de printemps sur 
près de 200 balises de pipelines ainsi que le long du réseau de la 
Columbia Gas Transmission à travers l’État.

Des caméras ont été installées temporairement dans deux 
des balises habitées par les troglodytes familiers, enregistrant 
soigneusement l’activité de nidification des adultes et des 
oisillons à différents stades de leur croissance. Au bout de 
plusieurs mois, les enregistrements ont montré que tous les nids 
semblaient avoir bien réussi aux quatre familles, l’un des nids 
commençant même une deuxième couvée à la fin de la période 
de surveillance. Cliquez ici pour regarder l’évolution de la famille 
de troglodytes.

Vous trouverez plus d’informations sur notre travail pour  
protéger la biodiversité sur notre site Web.

Innovation environnementale
Nous continuons de soutenir les technologies émergentes et 
les solutions novatrices qui favorisent des activités sûres et 
durables. Notre programme « Technologie, développement 
et innovation » permet à tous les employés de TC Énergie 
de soumettre une idée novatrice, de préparer leur analyse 
de rentabilité et de recevoir un financement pour la mise en 
œuvre de leur projet. Ce programme encourage la créativité 
et célèbre les idées originales et progressistes qui débouchent 
sur des solutions innovantes, y compris pour nos programmes 
environnementaux. Nous avons joué un rôle essentiel dans les 
progrès réalisés pour réduire les incidences environnementales 
non seulement de nos propres activités, mais aussi de celles de 
toute l’industrie.

Bita Malekian: 
Fondatrice du Water Movement  

En tant que fondatrice du Water Movement, 
Bita Malekian, employée de TC Énergie, est 
l’une des lauréates nationales de l’édition 2021 
du programme Femmes de valeur de L’Oréal 
Paris et figure au palmarès 2021 de l’initiative 
Top 30 Under 30 de l’Alberta Council for Global 
Cooperation, qui récompense 30 jeunes de moins 
de 30 ans. Peu après l’obtention de son diplôme 
en génie mécanique en 2018 et son arrivée à TC 
Énergie en tant qu’ingénieure stagiaire, Bita a 
fondé le Water Movement, un projet d’Ingénieurs 
sans frontières. À l’heure actuelle au Canada, 39 
collectivités autochtones sont toujours sous le 
coup d’un avis d’ébullition de l’eau. Motivé par la 
conviction que tout le monde a le droit d’accéder 
à une eau potable pure, le Water Movement a 
pour mission de s’attaquer aux obstacles à l’eau 
potable en offrant une plateforme en ligne 
interactive où les opérateurs autochtones du 
traitement des eaux peuvent communiquer, 
poser des questions, présenter les leçons apprises 
et accéder à un répertoire de vidéos de formation 
gratuites. Pour en savoir plus sur l’histoire de Bita 
et le Water Movement, cliquez ici.
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Zéro exponentiel
Chez TC Énergie, la sécurité est bien plus qu’une valeur 
essentielle : c’est une conviction fondamentale enracinée au 
cœur de notre culture. Lorsque nous, en tant qu’individus, 
collègues et organisation, faisons ce qu’il faut de la bonne 
manière et du premier coup, nous créons un avenir sûr 
et prospère pour chacun de nous, pour les collectivités 
dans lesquelles nous vivons et travaillons, ainsi que pour 
l’environnement et la société. 

En 2020, nous avons élargi le sens de l’objectif « zéro » au 
sein de notre entreprise et lancé notre programme inaugural 
Zeroweek (semainezéro) pour célébrer nos principes de 
sécurité révisés et illustrer le terme inclusif de ce que 

1 Selon la définition de TC Énergie, les incidents importants liés à la sécurité 
des processus sont des déversements ou des rejets imprévus ou incontrôlés qui 
entraînent des conséquences majeures pour les populations ou l’environnement. 
Ils constituent un sous-ensemble des incidents de sécurité liés à la sécurité des 
processus de niveau 1. Pendant l’évaluation de la gravité de l’incident, nous 
prenons également en compte le risque éventuel de conséquences juridiques, 
financières ou liées à la réputation pour notre entreprise.

Engagement : 
Réalité de l’objectif zéro

Mesure Objectifs

Continuer de nous consacrer à l’objectif zéro en matière de 
blessure, de perte et d’incident en améliorant nos performances 
de sécurité personnelle et opérationnelle.

Zéro incident important lié à la sécurité des processus1

Taux de cas enregistrables au total : 0,25 (employé)/0,59 
(entrepreneur) en 2021

Tenir notre engagement en matière de sécurité Réalité de l’objectif zéro.

zéro signifie pour nous. Ce qui était au départ une valeur 
fondamentale au sein de notre service de sécurité depuis 
des décennies revêt maintenant un sens beaucoup plus 
important 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.
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Valeurs des locataires en matière de sécurité et parcours de maturité de la culture

Croire en la 
réalité de 
l’objectif zéro

Les blessures, 
les pertes et les 
incidents peuvent 
tous être évités.

Prendre des 
mesures

Mettre un terme 
aux manœuvres, 
aux gestes et aux 
comportements 
dangereux, au 
travail et chez soi, 
en permanence.

Faire les choses 
correctement

La qualité 
d’aujourd’hui 
est la sécurité de 
demain. Veiller à 
ce que le travail, 
le programme ou 
l’initiative soient 
bien faits du 
premier coup.

Faire attention 
et protéger

Rien n’est plus 
important que le 
bien-être de nos 
employés, de nos 
collectivités et de 
l’environnement.

Apprendre les 
uns des autres

Partager et mettre 
en pratique ce que 
nous avons appris.

Résultats de 2020 en matière de sécurité
Nous adoptons une approche holistique à l’égard de la santé et 
de la sécurité en mettant en application plusieurs programmes 
complémentaires qui concernent le cadre professionnel et 
le milieu familial pour nos employés et leurs familles. Dans le 
cadre de notre démarche « si vous voyez quelque chose, dites 
quelque chose », tous les employés de TC Énergie sont invités 
à résoudre les problèmes ou à mettre un terme aux situations 
potentiellement dangereuses au travail, et à toujours veiller les 
uns sur les autres. Nous n’acceptons aucun compromis en ce 
qui a trait au bien-être de nos employés et faisons de la santé 
et de la sécurité une partie intégrante de la planification et de 
l’exécution, et une priorité sur les chantiers, dans nos bureaux et 
dans la salle du conseil.

La pandémie de COVID-19 nous a posé des difficultés. Elle a 
transformé le travail pour tous nos employés, que ce soit dans 
les bureaux ou sur les chantiers. Pourtant, nous n’avons jamais 
cessé de fournir l’énergie essentielle dont les populations ont 
besoin. Alors que la pandémie se poursuit, nous comptons 
maintenir les protocoles sanitaires nécessaires et continuer à 
privilégier la sécurité et la fiabilité de nos activités.

Nous avions publié un objectif audacieux pour le taux de cas 
enregistrables au total pour nos employés en 2020. Bien que 
nous n’ayons pas atteint cet objectif, nous continuons d’établir 
des objectifs ambitieux qui viennent à l’appui de notre croyance 
en la réalité de l’objectif zéro. Chez TC Énergie, zéro n’est pas 
seulement un chiffre ou une mesure. Nous savons que des 
erreurs peuvent se produire. Nous disposons d’un système 

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

20202019201820172016

Taux de cas enregistrables (employés) 

Taux de cas enregistrables (entrepreneurs)

Objectif du taux de cas enregistrables (employés) 

Objectif du taux de cas enregistrables (entrepreneurs)

Taux de cas enregistrables au total 
(pour 200 000 heures travaillées)

de gestion intégrant de solides couches de protection grâce 
auquel la sécurité n’est pas compromise en cas d’erreur ou 
de défaillance. Ces couches de protection nous permettent 
d’atténuer les conséquences et de progresser vers l’atteinte de 
notre objectif zéro blessure, perte et incident.
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Michael Semien:  

Incarner nos valeurs en matière  
de sécurité   

Voici Michael Semien, technicien en mesure 
de la corrosion depuis 36 ans chez TC Énergie 
aux États-Unis. Il fait partie des formidables 
techniciens qui incarnent nos valeurs et croient 
en la réalité de l’objectif zéro. L’histoire de 
Michael est l’une des innombrables histoires de 
dévouement professionnel dans l’ensemble de 
notre empreinte qui montre la façon dont nous 
nous efforçons d’incarner nos valeurs.  Découvrez 
son histoire ici. À tous nos employés essentiels 
qui continuent de travailler en toute sécurité et 
intégrité, nous disons « merci ».

Sécurité des pipelines et interventions 
d’urgence
TC Énergie emploie environ 500 professionnels qui se 
consacrent à l’intégrité des pipelines dans toute l’Amérique 
du Nord. Nous avons également investi plus de 1,5 milliard de 
dollars dans l’intégrité des réseaux de pipelines, pour laquelle 
nous employons les méthodologies les plus sophistiquées et 
élaborées de l’industrie en matière d’analyse de données et 
d’évaluation des risques. En 2020, nous avons procédé à plus 
de 320 inspections internes de nos pipelines pour en garantir 
la sécurité et la fiabilité, et pour veiller à ce qu’ils fonctionnent 
conformément aux exigences réglementaires.

Nous adoptons une approche à plusieurs volets dans nos 
programmes proactifs d’entretien et de surveillance, en 
combinant des programmes permanents de patrouille aérienne 
et terrestre avec nos technologies sensibles de détection des 
fuites afin de surveiller les signes indiquant la présence de 
fuites dans nos pipelines. Parmi ces technologies, nous avons 
une technologie spécialisée d’imagerie optique des gaz, des 
outils d’inspection interne perfectionnés ainsi que des outils 
de détection du méthane pour mieux protéger nos pipelines et 
réduire les incidences sur l’environnement.

Nous disposons en outre d’un solide programme de préparation 
et d’intervention en cas d’urgence afin d’apporter la formation 
et l’expertise nécessaires en cas d’urgence. Malgré l’année 
difficile que nous a fait vivre la pandémie en 2020, nos équipes 
techniques ont pu mener en toute sécurité plus de 170 exercices 
de gestion des urgences dans l’ensemble de notre réseau, en 
appliquant des technologies et programmes virtuels en vue 
d’affiner nos capacités d’intervention et de mettre en pratique 
les protocoles du système de commandement d’intervention 
qui s’imposent pendant un incident.

Pour en savoir plus sur les indicateurs de sécurité de nos 
pipelines, veuillez consulter la fiche technique sur l’ESG de 2021 
à la page 29. 
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Une prospérité commune.

32,3 MILLIONS $

Dans le cadre de nos programmes de 
contribution,

5,2 MILLIONS $ 
ont été donnés pour aider les 
intervenants qui ont contribué à protéger 
nos collectivités, à nourrir les populations 
vulnérables et à améliorer le bien-être 
mental pendant la pandémie de COVID-19.

En 2020

987 BOURSES D'ÉTUDES 
octroyées aux étudiants de 400 
communautés uniques en Amérique du 
Nord, représentant un montant total de
2,4 millions $.

Dans cette section

19  Engagement : Renforcer la 
résilience des collectivités

 ODD NU 3 – Bonne santé et bien-être
 ODD NU 4 – Éducation de qualité
 ODD NU 10 – Inégalités réduites
 ODD NU 12 –  Consommation et 

production responsables 
 ODD NU 17 –  Partenariats pour la 

réalisation des objectifs  

21  Engagement : Améliorer la durabilité 
du secteur de l’énergie grâce à la 
technologie

 ODD NU 7 –  Énergie propre et d’un coût 
abordable

 ODD NU 9 –  Industrie, innovation et 
infrastructure

 ODD NU 17 –  Partenariats pour la réalisation 
des objectifs 

 

23  Engagement : Intégration de la 
durabilité

 ODD NU 12 –  Consommation et 
production responsables  

 EM-MD-160a.1 du SASB

Plus de
versés aux collectivités dans toute 
l’Amérique du Nord.
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Bâtir plus solide, ensemble
Nous croyons qu’en établissant et en entretenant des relations 
durables et qu’en redonnant aux collectivités dans lesquelles 
nous vivons et travaillons, nous pouvons bâtir un avenir plus 
solide, ensemble. Partout en Amérique du Nord, nous aidons 
les populations et les collectivités que nous considérons comme 
notre foyer en fournissant des emplois de qualité, en achetant 
aux entreprises et fournisseurs locaux, et en établissant des 
partenariats avec les collectivités pour leur permettre d’être 
dynamiques, prospères et résilientes.

Dans le cadre de notre programme de contribution aux 
collectivités Bâtir Solide et de notre programme de bénévolat 
des employés Empower, nous redonnons de manière concrète 
aux causes qui sont importantes pour nos collectivités, nos 
employés et notre entreprise. Dans les bons comme dans les 
mauvais moments, ces programmes nous donnent l’occasion de 
contribuer à bâtir des collectivités fortes et dynamiques.

Nos employés ont déployé une énergie colossale en faveur de 
nos programmes de dons en 2020, contribuant à verser 5,5 
millions de dollars de financement à 4 200 causes méritoires 
d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord. Nous avons connu 
un taux de participation record et les employés se sont 
concentrés sur les causes qui comptaient le plus à leurs yeux 
pendant cette période difficile, faisant de l’an dernier l’une 
des années de contribution les plus fructueuses qu’ait jamais 
connues notre entreprise.

Engagement : 
Renforcer la résilience des collectivités

Mesures Objectifs

Augmenter la participation annuelle des employés à notre 
programme Empower, un programme de contribution et de 
bénévolat des employés, afin de renforcer leur résilience

Participation des employés de 55 % en 2021 et de 60 % en 2022.

Maintenir un pourcentage des bénéfices avant impôt réservé 
aux dons annuels pour contribuer à renforcer la résilience des 
collectivités locales, des groupes autochtones et des employés.

0,5 % à 1 % des bénéfices avant impôt jusqu’en 2022

Augmenter les dépenses auprès de fournisseurs diversifiés1 au 
Canada et aux États-Unis.

Augmenter les dépenses annuelles diversifiées auprès des 
fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2 au Canada et aux États-
Unis de 5 % sur douze mois jusqu’en 2022.

1  Vous trouverez plus d’informations sur notre programme de fournisseurs 
diversifiés, notamment les définitions des fournisseurs de niveau 1 et de niveau 
2, dans la section Diversité des fournisseurs de notre fiche technique sur l’ESG 
de 2021 à la page 37.

Renforcer la résilience des collectivités locales, des groupes autochtones et des employés, y compris 
pendant la reprise et après la pandémie de COVID-19.
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Les difficultés nous rendent plus forts
La COVID-19 a perturbé de nombreuses vies et posé des 
problèmes inédits à notre société. Les événements, les jalons et 
les rassemblements de célébrations que nos collectivités avaient 
l’habitude de fêter et auxquels nous avons contribué pendant 
des années ont été reportés ou annulés. Pour l’équipe de TC 
Énergie, il s’agissait d’être attentif aux besoins divers de nos 
collectivités et de trouver de nouvelles façons de leur redonner 
afin de vraiment changer les choses pour elles.

Comp-U-Dopt : Programme éducatif en STIM pour 
les jeunes
Pour les élèves de l’Amérique du Nord, le passage à 
l’apprentissage en ligne n’est pas toujours facile depuis le début 
de la pandémie de COVID-19. Cependant, pour certains d’entre 
eux, le changement est devenu particulièrement problématique 
en raison de l’absence d’accès à la technologie, qui est un 
élément crucial de notre vie quotidienne.

Pour répondre à ce besoin, TC Énergie s’est associée avec 
Comp-U-Dopt, un organisme à but non lucratif qui offre aux 
jeunes défavorisés de Houston un accès à la technologie et 
à l’éducation, et a fait don de 150 ordinateurs et ordinateurs 
portatifs à des élèves dans le besoin et versé 200 000 dollars 
américains pour créer le Carrefour techno de TC Énergie. Le 
Carrefour techno constitue un espace où Comp-U-Dopt peut 
offrir des programmes d’études pratiques de grande qualité en 
science, en technologie, en ingénierie et en mathématiques 
(STIM) à des centaines d’élèves de la région de Houston. 

Nous continuons de déterminer de nouvelles façons 
d’encourager l’inclusion et la diversité au sein de nos effectifs 
et de soutenir les collectivités dans lesquelles nous vivons et 
travaillons par l’intermédiaire d’organisations qui favorisent 
l’équité et l’égalité et contribuent à créer un avenir plus inclusif.

Programme de soins médicaux pour 
les Autochtones 

Pour de nombreux aînés et leurs familles, 
s’adapter aux conditions de vie des aînés 
peut être un cap difficile à franchir. Mais la 
Nation sioux des Nakota d’Alexis, au centre de 
l’Alberta, s’efforce de rendre cette transition 
un peu plus facile en organisant des formations 
menant à la certification des membres de la 
communauté pour qu’ils deviennent aides-
soignants agréés. Pour appuyer cette initiative, 
TC Énergie s’est associée à la nation Nakota 
d’Alexis pour financer l’achat de matériel 
et de fournitures, comme des équipements 
de protection individuelle, des livres et des 
ordinateurs. Dans le cadre du programme, la 
Nation a désigné 18 membres de la communauté 
pour participer à temps plein à un programme 
de 30 semaines, complété par un stage pratique 
de huit semaines administré par Alberta Health 
Services. À l’issue du programme, les diplômés 
reçoivent un certificat d’études postsecondaires 
d’aide-soignant. De plus, la Nation aide les 
diplômés à trouver un emploi dans ce domaine, 
au sein de la réserve comme à l'extérieur.
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Favoriser un état d’esprit novateur
TC Énergie est depuis longtemps reconnu comme un chef de 
file en matière d’innovation. Grâce à la créativité dont font 
preuve nos équipes, nous célébrons les idées audacieuses et 
progressistes dans le cadre de notre programme Idéation et 
investissons de manière stratégique dans les occasions de R et D 
collaboratives en vue d’améliorer notre propre rendement – et 
celui de notre secteur.

Remettre en cause le statu quo 
L’équipe d’optimisation des décisions et des innovations de TC 
Énergie élabore des modèles et des programmes fondés sur 
les risques inédits dans l’industrie, qui favorisent l’adoption de 
pratiques durables dans toute l’entreprise et l’industrie afin 
d’avancer dans le travail relatif à l’intégrité des pipelines. En 
réduisant l’inexactitude et l’incertitude des modèles classiques, le 
bien nommé moteur d’optimisation des décisions nous permet de 
prendre des décisions plus judicieuses en fonction des données 
avec plus d’assurance que jamais. Nous évitons les perturbations 
environnementales inutiles, améliorons la sécurité des actifs 
et du personnel et respectons nos engagements en matière de 

1 Vous trouverez plus d’informations sur le contenu de cet objectif dans notre fiche technique sur l’ESG de 2021 à la page page 35.

Engagement : 
Améliorer la durabilité du secteur de 
l’énergie grâce à la technologie

Mesure Objectif
Optimiser l’efficacité et l’efficience des opérations et des projets 
grâce à des innovations organisationnelles, numériques et 
technologiques.

Obtenir des occasions de revenus et d’optimisation du capital 
et de l’exploitation de 115 à 120 millions $ en améliorant 
continuellement nos processus et nos systèmes d'ici la fin de 
20231.

Améliorer la durabilité dans le secteur de l’énergie en investissant dans la recherche et le développement 
(R et D) et dans l’innovation.

durabilité. Ces modèles primés ont remis en question et amélioré 
les pratiques traditionnelles de l’industrie et sont maintenant 
intégrés aux normes professionnelles américaines et canadiennes, 
ce qui permet à l’industrie du pipeline d’être plus durable.

Idées lumineuses
En décembre 2020, notre équipe du gaz naturel aux États-Unis 
a mis sur pied la plateforme de l’innovation de TC Énergie en 
vue d’aider les employés à participer et à présenter des idées de 
technologie et d’innovation à l’échelle de l’unité fonctionnelle. 
Pour soutenir le nouveau programme, l’équipe, en collaboration 
avec notre service des services d’information, a mis en œuvre 
une nouvelle plateforme logicielle appelée Idées lumineuses 
afin de recueillir et de partager les idées des employés. Les 
concepts des employés retenus bénéficient de l’appui de 
l’équipe du comité d’innovation qui aide les concepts à franchir 
les étapes de la conception, de l’essai et de la mise en œuvre en 
collaboration avec d’autres experts en la matière de l’entreprise. 
Depuis son lancement, le programme a généré plus de 250 
possibilités d’innovation. Il est maintenant déployé dans toute 
l’organisation et contribue à favoriser davantage une culture 
axée sur l’amélioration continue et la durabilité à long terme. 

ORBIT : L’intelligence artificielle au service de l’optimisation des pipelines 
ORBIT, l’outil de veille stratégique de la résilience 
des opérations de TC Énergie, est un programme 
d’intelligence artificielle conçu pour mettre à profit 
la modélisation mathématique afin de détecter et de 
prédire les irrégularités potentielles dans notre réseau 
de pipelines. Le programme emploie des techniques 
d’analyse perfectionnées et une base de connaissances 
exhaustive pour détecter les anomalies plus rapidement 
et plus efficacement que les systèmes informatiques 

actuels. Il peut ensuite suggérer des mesures à prendre 
pour atténuer et résoudre les problèmes avec une 
précision accrue. Lancé plus tôt cette année, ORBIT 
a déjà bien contribué à renforcer les programmes 
d’intégrité et d’entretien de nos pipelines, à améliorer 
les gains d’efficacité opérationnels des pipelines et 
à réduire les émissions globales de GES produites par 
notre réseau de pipelines.
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Ana Villarreal Escudero:  

Diriger notre avenir énergétique   

Lauréate des prix Young Women in Energy et 
Fluor Rising Star de cette année et coprésidente 
de la Young Pipeliners Association of Canada 
(YPAC) de la section de Calgary, Ana Villarreal 
Escudero effectue un travail rigoureux et ses 
idées lumineuses continuent d’inspirer au sein 
de l’entreprise comme à l'extérieur. Motivée 
par des professionnels de l’énergie partageant 
les mêmes points de vue qui s’investissent dans 
leur domaine d’activité et désirent plus que 
tout façonner notre avenir énergétique, Ana est 
devenue coprésidente de la section de Calgary 
de l’YPAC au début de l’année 2020. Elle a aidé 
l’YPAC à créer une adaptation numérique du  
programme Avatar pendant la COVID-19.

En 2020, nous avons participé à 48 projets 
dans le cadre du Pipeline Research Council 
International, proposant en collaboration 
des recherches innovantes qui
améliorent les réseaux de pipelines 
d’énergie à l’échelle mondiale.

La R et D pour l’avenir
Au cours de la dernière décennie, notre organisation a investi plus 
de 75 millions de dollars dans notre programme de recherche et 
développement. Ces projets couvrent un vaste éventail diversifié 
de domaines techniques et de technologies, des avancées dans  
l’inspection interne à la toute dernière technologie des drones en 
passant par l’apprentissage automatique.

Bien que nous ayons fait des progrès considérables, nous 
sommes conscients que le paysage de l’innovation évolue et 
se développe constamment. Il est donc crucial de continuer 
à favoriser une culture d’inventivité et de créativité, et 
d’y contribuer. Nous nous appuierons sur les technologies 
numériques ainsi que sur nos pratiques fondamentales 
rigoureuses de recherche et de développement technologique 
axés sur les données afin d’apporter des solutions novatrices qui 
contribuent à un avenir durable.

Partenariats pour réussir

Alors que nos partenaires en recherche étudient des méthodes 
plus stratégiques et efficaces de relever les défis les plus 
importants qui touchent toute l’industrie, nous continuons 
d’assurer un leadership éclairé et une perspective stratégique 
relativement à leurs priorités en matière d’innovation. Nous 
nous poussons, et nous poussons l’industrie, à adopter des 
objectifs ambitieux et visionnaires en matière de recherche et 
d’innovation pour contribuer à notre avenir durable. 

Nous avons investi plus de 50 millions de dollars américains dans 
plusieurs fonds gérés par Energy Impact Partners, un fonds de 
capital-risque qui investit dans des technologies, des services 
et des produits novateurs pour optimiser la consommation 
d’énergie et améliorer la production d’énergie durable. Ces 
investissements ont facilité le développement de technologies 
avancées de détection des fuites en temps réel, susceptibles 
d'entraîner des réductions importantes des émissions de GES. 

Nous continuerons de participer et de nous associer aux 
organismes de recherche comme le Pipeline Research Council 
International (PRCI) et aux groupes de l’industrie comme le 
programme Natural Gas STAR, de l’Environmental Protection 
Agency (EPA) des États-Unis, la coalition ONE Future de 
l’Interstate Natural Gas Association of America (INGAA) 
et l’Environmental Partnership de l’American Petroleum 
Institutes (API) afin de promouvoir les initiatives de gérance 
environnementale et de réduction des émissions de GES dans 
tout le secteur de l’industrie énergétique.
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Engagement : 
Intégration de la durabilité

La durabilité dans nos normes et procédures 
d’ingénierie
Nous avons réalisé d’importants progrès pour mieux intégrer la 
durabilité à nos activités. En guise d’exemple, nous avons procédé 
à un examen complet de la façon dont les engagements de TC 
Énergie à l’égard de la durabilité peuvent être pris en compte 
dans nos exigences techniques, qui précisent de quelle manière 
nous concevons, construisons et mettons en service des actifs 
nouveaux ou modifiés et entretenons nos actifs au cours de leur 
cycle de vie. Ayant de tout temps intégré les considérations de 
sécurité et de qualité à ces normes, nous disposons de solides 
fondations pour intégrer notre engagement plus vaste à l’égard 
de la durabilité.

En 2020 et 2021, nous avons mobilisé des employés de toute 
l’organisation, en tirant parti de leurs différentes idées et 
perspectives, pour déterminer et prioriser les possibilités de 
renforcer et d’élargir la durabilité dans le cadre des exigences 
de conception et des outils décisionnels. À la lumière de ce que 
nous avons appris, les normes techniques pour la conception 
d’équipement important comprennent maintenant des 
recommandations pour l’évaluation de l’utilisation de sources 
d’énergie à faibles émissions de GES.

Nous avons également modifié notre méthode d’examen des 
documents pour veiller à ce que la durabilité soit toujours 
explicitement prise en compte, au même titre que d’autres 
facteurs, chaque fois que l’une des centaines de normes 
techniques est examinée, dès maintenant et à l’avenir. La 
combinaison de ces efforts d’intégration devrait faire émerger 
des options de conception visant à réduire la consommation 
d’énergie, les émissions de GES, les déchets et l’incidence globale 
sur l’environnement.

La durabilité dans notre système de gestion
La durabilité fait également partie intégrante de notre système 
de gestion global, permettant l’excellence opérationnelle 
grâce à un ensemble structuré d’exigences et de processus. Le 
système de gestion opérationnelle de TC Énergie – SGOT intègre 
des programmes autorisés couvrant toute une panoplie de 
questions liées à la durabilité, notamment la sécurité, la sécurité 

d’entreprise, la gestion des urgences, l’intégrité des actifs et 
l’environnement. Par exemple, notre vaste programme de 
gestion environnementale assure en permanence la protection 
de l’environnement au quotidien et nous permet d’avoir des 
procédures d’exploitation détaillées, d’offrir des formations 
aux employés et d’effectuer des inspections et des vérifications 
de routine qui favorisent les meilleures pratiques au sein de 
l’organisation.

Outre nos activités, notre planification stratégique tient 
compte de notre durabilité organisationnelle. Pendant plusieurs 
années, nous avons évalué la résilience de notre portefeuille 
d’actifs en fonction de divers résultats possibles en matière 
d’approvisionnement et de demande énergétiques – ce que 
nous appelons aussi « analyse de scénarios ». Pour en savoir 
plus sur le SGOT et sur les scénarios relatifs au climat, veuillez 
consulter la fiche technique sur l’ESG de 2021 à la page 13. 

Mesurer notre performance en matière de 
durabilité par d'autres façons importantes
La durabilité ne concerne pas seulement nos programmes 
d’ingénierie et d’exploitation. Nous continuons de rechercher 
les possibilités d’intégrer des idées durables dans tous les volets 
de notre organisation afin de soutenir nos employés et nos 
programmes. En 2021, nous avons mis au point un tableau 
de bord sur la santé mentale afin de surveiller les mesures 
clés liées à la santé et à la sécurité psychologiques de nos 
employés. Nous avons également interrogé certaines équipes 
de nos effectifs afin de mieux comprendre les répercussions 
de nos programmes, de nos outils et de nos ressources en 
place, et mené des entrevues avec nos champions de la santé 
mentale pour déterminer les possibilités d’amélioration. Les 
tendances identifiées au moyen de notre tableau de bord et 
des commentaires formulés directement par nos employés 
guideront nos efforts dans ce domaine, contribuant à faire en 
sorte d’apporter le soutien adéquat en vue de créer un milieu de 
travail psychologiquement sûr.

Nous continuerons d’étudier – et de remettre en cause le 
statu quo – les différentes façons d’intégrer les initiatives de 
durabilité à notre travail quotidien.

Mesure Objectif

Examiner les considérations de durabilité et les intégrer aux 
exigences de l’ingénierie1 et aux procédures d’exploitation afin 
d’assurer la prise en compte structurée de la durabilité dans 
notre travail et nos activités.

En 2021, définir la façon de tenir compte de la durabilité dans 
les normes et procédures d’ingénierie dans le cadre d’une feuille 
de route à plus long terme.

Intégrer davantage la durabilité à notre stratégie, aux décisions de gestion, ainsi qu’au suivi et à 
l’évaluation de notre rendement.

1 Les exigences techniques reflètent la collecte des normes d’ingénierie de TC Énergie.
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Redonner le pouvoir aux populations.

En 2020

Notre programme de contribution des 
employés a permis de récolter

PLUS DE 579 000 $
de financement pour soutenir des 
organismes œuvrant dans le domaine de la 
santé mentale et de l’intervention de crise.

8,8 MILLIONS $
investis pour venir en aide à plus de 600 
groupes, organismes et élèves autochtones 
d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord 
dans le cadre des programmes de bourses 
d’études, d’héritage de la collectivité, et 
d’éducation et de formation de TC Énergie.

300 MILLIONS $ dépensés auprès de diverses entreprises 
dans le cadre de notre programme Diversité des fournisseurs.

Dans cette section

25   Engagement : Partenariats avec les groupes autochtones

 ODD NU 4 – Éducation de qualité
 ODD NU 10 – Inégalités réduites
 ODD NU 11 –  Villes et communautés durables 
 ODD NU 17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs 

27  Engagement : Mettre l’accent sur les relations avec les 
propriétaires fonciers

 ODD NU 15 – Vie terrestre
 ODD NU 17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs

28  Engagement : Favoriser l’inclusion et la diversité

 ODD NU 4 – Éducation de qualité 
 ODD NU 5 – Égalité entre les sexes
 ODD NU 8 –  Travail décent et croissance économique
 ODD NU 17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs

31  Engagement : Privilégier la santé mentale

 ODD NU 3 – Bonne santé et bien-être 
 ODD NU 4 – Éducation de qualité
 EM-MD-540a.4 du SASB

Plus de
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Engagement auprès des communautés 
autochtones
L’établissement de relations durables et respectueuses avec 
les communautés autochtones de l’Amérique du Nord est 
un objectif phare de notre entreprise depuis les 40 dernières 
années. Respecter l’esprit et l’intention de la DNUDPA faisait 
partie de notre politique en matière de relations avec les 
Autochtones et de notre approche dynamique avant même que 
la DNUDPA ne devienne une loi canadienne en 2021. La façon 
dont nous collaborons avec la Nation Ojibway de Saugeen sur le 
projet de station de transfert d’énergie par pompage en Ontario 
en est un exemple.

Tous nos employés contribuent à faire en sorte que notre 
engagement envers les communautés et les entreprises 
autochtones reflète nos valeurs et nos engagements. En 
partageant des informations sur les nouveaux projets et les 
activités en cours, nous pouvons recueillir des commentaires et 
des opinions afin d’intégrer les connaissances traditionnelles, 
de réduire au minimum les répercussions et d’améliorer les 

débouchés économiques.

Le parcours de la réconciliation
En mars 2021, TC Énergie a publié notre plan d’action inaugural 
pour la réconciliation, qui contient six objectifs concrets et 
mesurables relativement à ce que nous pouvons faire pour 
promouvoir la réconciliation entre les peuples autochtones et 
non autochtones. Nous progressons dans les six objectifs. Les 

Engagement : 
Partenariats avec les groupes autochtones

Mesures Objectifs
Mettre sur pied un conseil consultatif autochtone afin de 
prodiguer des conseils à notre équipe de haute direction et de 
guider nos efforts de réconciliation.

Approche du conseil consultatif en place d’ici le 4e  
trimestre 2021

Mettre en œuvre un module de formation obligatoire pour 
toute l’entreprise sur la sensibilisation à la culture, axé sur 
l’histoire et les cultures des populations autochtones de 
l’Amérique du Nord, à l’intention de tous les employés et des 
entrepreneurs internes.

Développement terminé d’ici le 3e trimestre 2021 et lancement 
en 2021

Offrir aux membres de notre conseil d’administration une 
formation personnalisée sur la sensibilisation à la culture.

Développement terminé d’ici le 3e trimestre 2021 et lancement 
en 2021

Établir des objectifs contractuels avec les Autochtones pour 
accroître la participation des entreprises autochtones dans 
l’exécution de nos projets et activités opérationnelles.

Objectifs établis d’ici le 3e trimestre 2021

Élaborer un cadre de travail pour déterminer les occasions 
d’équité des projets avec les groupes autochtones dans 
l’ensemble de notre empreinte.

Élaboration du cadre de travail terminée d’ici le 4e  
trimestre 2021 

Définir et appuyer les initiatives de réconciliation menées par 
les collectivités dans le cadre de partenariats avec des groupes 
autochtones.

En cours

Devenir un partenaire de choix pour les groupes autochtones.

En 2020, l’activité totale du projet 
avec les entreprises autochtones 
et amérindiennes a généré plus de 
690 millions de dollars grâce à des  
contrats de sous-traitance, à l’achat de 
matériaux et de services et à l’emploi 
de personnes autochtones.
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commentaires que nous recevons des communautés et des 
partenaires autochtones façonneront nos futurs objectifs.

Partenariats significatifs
Les occasions d’affaires dépendent de la qualité des relations. 
Nous continuons de collaborer avec des entrepreneurs et des 
entreprises autochtones, surtout avec les entreprises locales 
des collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. 
Après s’être engagé une première fois avec le groupe Steel 
River en 2018, TC Énergie a octroyé à Steel River SICIM Pipeline 
le contrat principal portant sur une section de notre projet 
de prolongement du réseau NGTL 2021. Il s’agit du premier 
entrepreneur principal autochtone à gérer un projet de pipeline 
à grand diamètre avec TC Énergie. Dans le cadre d’un processus 
de sélection concurrentiel réalisé en 2020, notre évaluation a 
conclu que Steel River possédait l’expérience, les relations, les 
valeurs et la compétitivité commerciale nécessaires pour mener 
à bien ce projet de construction de pipeline complexe. 

Nous continuerons de collaborer avec les groupes autochtones 
pour déterminer et créer des occasions de contribuer 
à  l’héritage de la collectivité, aux bourses d’études et aux  
débouchés professionnels et commerciaux. 

Formation des employés sur  
la sensibilisation culturelle
Depuis 2001, nous offrons une formation de sensibilisation à 
la culture autochtone à tous les employés et entrepreneurs 
intéressés. Cette formation interne présente la politique, la 
stratégie et les principes directeurs de TC Énergie en matière de 
relations avec les Autochtones afin d’apporter aux participants 
des connaissances fondamentales sur les peuples autochtones. 
Outre cette formation en classe, nous facilitons également les 
occasions pour les employés de se familiariser avec l’histoire, 
les protocoles et la culture des Autochtones dans le cadre 
d’expériences en personne.

En 2020, nous avons offert cinq séminaires de sensibilisation à 
la culture. En 2021, nous déploierons notre formation en ligne 
obligatoire sur l’histoire et les cultures des peuples autochtones 
de l’Amérique du Nord pour tous les employés, ainsi qu’une 
séance pour les membres du conseil d’administration de TC 
Énergie, ce qui représente deux des objectifs établis dans notre 
plan d’action pour la réconciliation. 

Partenariat avec la Nation Tsuut’ina  

Au début de l’année 2021, Tracy Robinson, vice-
présidente directrice et présidente, Gazoducs 
du Canada et présidente du projet Coastal 
GasLink, a rencontré les aînés, les membres de la 
communauté, le conseil et le chef Roy Whitney-
Onespot de la Nation Tsuut'ina, pour participer 
au tout premier Accord régissant les relations 
entre TC Énergie et la nation Tsuut’ina. L’accord a 
été créé en vue de mieux encadrer l’engagement 
des deux parties à travailler ensemble et à 
s’entraider, notamment pour faciliter la pérennité 
de l’engagement et l’échange d’informations, et 
aussi pour offrir à la nation Tsuut’ina des occasions 
de participation et l’aider dans ses efforts visant 
à maintenir, préserver et développer la langue 
tsuut’ina. Pour célébrer ce partenariat spécial, 
la nation Tsuut’ina a organisé une cérémonie de 
signature, qui réservait l’accueil le plus chaleureux 
qui soit de TC Énergie dans la communauté 
Tsuut’ina en décernant à Tracy le nom honorifique 
de « Bufflesse assise ». Elle est la première 
dirigeante de TC Énergie à recevoir cet honneur.
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Le fait de nouer et d’entretenir des relations avec les 
propriétaires fonciers est crucial pour notre réussite. Nos 
actifs situés sur la propriété d’un propriétaire foncier créent 
une relation durable dans laquelle les propriétaires peuvent 
s'attendre à un traitement honnête, juste et respectueux qui 
reflète nos principes directeurs en ce qui a trait à l’engagement 
des propriétaires fonciers.

Ces principes guident l’élaboration, la communication, la 
mise en œuvre, la gestion et l’évaluation de nos activités 
dans les trois pays où nous exerçons nos activités. Dans le 
cadre de ces activités, TC Énergie communique avec nos 
partenaires propriétaires de différentes manières, notamment 
par courriel et par téléphone, ainsi qu’à l’occasion de journées 
portes ouvertes et de réunions en personne, afin d’assurer 
une communication bilatérale suivie qui respecte notre 
Déclaration d'engagement des parties prenantes et notre 
objectif d’entretenir des relations de bon voisinage.

Nous continuerons de progresser dans notre travail en mettant 
l’accent sur :

1. L’établissement d’accords mutuellement profitables avec les 
propriétaires fonciers dans l’acquisition des droits fonciers.

2. L’établissement et l’entretien de relations positives avec 
nos propriétaires fonciers tout au long du cycle de vie de 
nos actifs.

3. La réduction des répercussions et la restauration des 
perturbations causées à la terre par la construction et 
l’exploitation de nos actifs, pour faire en sorte que nos 
propriétaires fonciers puissent continuer de jouir de leur 
propriété et de l’utiliser.

Programme de sensibilisation du public
Nous disposons d’un programme approfondi de sensibilisation 
du public pour nos propriétaires fonciers, nos voisins et les 
excavateurs. Ce programme a pour but de les aider et de 
les informer sur l’importance d’une excavation sûre, sur la 
présence des pipelines et des installations connexes dans leurs 
collectivités et sur la façon de continuer à vivre et à travailler en 
toute sécurité autour d’eux. 

Nous établissons une norme pour l’engagement en matière 
de sécurité et la communication avec le public, qui prévoit 
notamment l’envoi de courriers d’information et du contenu 
en ligne, et nous informons le public des meilleures pratiques 
relatives aux mesures de prévention des dommages pour 
protéger les infrastructures souterraines. Nous contribuons à la 
préparation aux interventions d’urgence locales et formons nos 
employés sur la façon de donner des renseignements clés aux 
services d’urgence, partager des informations sur nos pipelines 
et mettre en place des interventions sûres et efficaces en cas 
d'urgence. De plus, notre programme Sécuri Jeunes Énergie 
présente les outils et les enseignements du terrain dans les 
salles de classe pour apprendre aux enseignants et aux jeunes 
comment rester en sécurité autour des services publics chez 
eux, à l’école et dans leurs communautés.

Engagement :  
Mettre l’accent sur les relations avec les 
propriétaires fonciers

Mesure Objectif

Restaurer les perturbations causées aux terrains privés à la suite de 
la construction et de l’exploitation de nos actifs nord-américains.

100 % de restauration1 

Maintenir des partenariats mutuellement profitables avec nos propriétaires fonciers.

1 Les activités de restauration constituent des efforts pluriannuels assortis 
d’objectifs de fin d’activité plutôt que d’objectifs annuels. Pour en savoir plus, 
consultez notre fiche technique sur l’ESG de 2021 à la page 27.

Toute première journée portes ouvertes virtuelle  
En 2020, TC Énergie a développé et lancé une plateforme en 
ligne interactive reproduisant une journée portes ouvertes 
« en personne » pendant la pandémie de COVID-19. Le 
programme virtuel, une première pour nous, a été conçu 
à l’appui du prolongement du réseau NGTL de TC Énergie 
dans le cadre d’un engagement continu avec les parties 
prenantes, permettant ainsi aux visiteurs de consulter les 
renseignements sur le projet, de donner leur avis et d’en 
savoir plus sur le projet de prolongement du réseau NGTL 
de 2021 ainsi que sur nos opérations. La journée portes 
ouvertes virtuelle a contribué à protéger les participants 

pendant la COVID-19 et à éviter un trajet en voiture 
d’environ 32 000 kilomètres aux employés et aux membres 
des collectivités. Non moins important, la plateforme en 
ligne a permis de multiplier par dix la participation par 
rapport à une journée portes ouvertes normale tout en 
renforçant la sécurité et en réduisant les coûts. Depuis, 
l’équipe du projet NGTL a fait part de son expérience et de 
son approche à l’interne et le programme est maintenant 
utilisé par d’autres équipes et pour d’autres projets dans 
toute l’entreprise.
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Nous sommes tous responsables de créer un avenir plus sûr et 
plus équitable. Chez TC Énergie, nous accordons une grande 
importance à l’inclusion et à la diversité. Nous savons que 
la diversité des opinions et des points de vue renforce notre 
culture, améliore nos résultats et se répercute positivement 
sur l’engagement des employés ainsi que sur notre réputation. 
Nous avons pris des mesures pour éduquer, informer et soutenir 
nos employés afin de favoriser un milieu ouvert où chacun 
est encouragé à reconnaître ses préjugés et à assumer ses 
comportements dans la gestion des injustices au travail et au 
sein de nos collectivités. 

Nos objectifs démontrent notre conviction que nos employés 
doivent être représentatifs des collectivités dans lesquelles 
nous vivons et travaillons. Nous nous efforçons activement de 
promouvoir une culture dans laquelle chacun a sa place, se sent 
respecté et estime pouvoir exprimer tout son potentiel au sein 
d’un espace sûr pour poser des questions et échanger des points 
de vue. En réunissant des gens, des idées, des expériences, des 
opinions et des compétences différents et en acceptant nos 
différences, nous favorisons une culture novatrice hautement 
performante. Cet engagement sort aussi du cadre de notre 
travail. Nous nous attachons à soutenir les organisations qui 
partagent les mêmes valeurs d’inclusion et de diversité que nous 
et visent à favoriser l’égalité au sein de leurs propres milieux de 
travail et à contribuer à un avenir plus inclusif.

Notre plan d’action pour l’inclusion et la diversité guide notre 
engagement et encourage les progrès continus et le maintien 
de nos valeurs.

Engagement : 
Favoriser l’inclusion et la diversité

Mesures Objectifs
Femmes occupant des postes de direction dans nos 
établissements d’entreprise1

40 % d’ici 2025

Membres des minorités visibles occupant des postes de 
direction dans l’ensemble de nos effectifs canadiens et 
américains.

17 % d’ici 2025

Dirigeants et employés devant être formés sur la façon de 
reconnaître et d’atténuer les préjugés inconscients, et de créer 
et maintenir des effectifs inclusifs.

100 % de nos dirigeants et employés formés d’ici 2022

Diversité des membres de notre conseil d’administration 30 % de femmes siégeant au conseil d’administration

Intégrer une culture d’inclusion dans l’ensemble de l’organisation et veiller à ce que la diversité des employés 
soit représentative des collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons.

1  Calgary, Houston, Charleston et Mexico
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Plan d’action pour l’inclusion et la diversité

Attirer, embaucher 
et retenir des talents 
diversifiés

Notre équipe d’acquisition 
de talents se concentre 
sur les stratégies de 
recrutement pour attirer 
un vaste bassin de talents 
diversifiés dans les carrières 
que nous offrons. Elle 
s’emploie notamment à 
étudier activement un 
vaste éventail de candidats 
en vue de pourvoir tous 
les postes et à soutenir les 
organisations qui favorisent 
l’égalité et d’autres formes 
d’inclusion au travail et dans 
nos collectivités. 

Depuis 2010, nos services 
des Relations avec les 
Autochtones et d’Acquisition 
de talents se sont associés 
pour soutenir Community 
Futures Treaty Seven 
dans diverses initiatives, 
notamment des colloques 
sur l’emploi et un comité 
consultatif sur la jeunesse, 
et pour constituer un 
employeur partenaire dans le 
cadre de son programme de 
stages professionnels d’été 
pour les Premières Nations. 
Pour en savoir plus sur notre 
programme et les étudiants, 
cliquez ici.

Instruire, former 
et approfondir ses 
connaissances

Nos employés sont tenus de 
suivre une formation sur le 
respect en milieu de travail 
chaque année, ainsi qu’une 
formation sur l’inclusion et 
les préjugés inconscients 
tous les deux ans. L’an 
dernier, nous avons amélioré 
et renouvelé nos formations 
pour faire en sorte d’être 
tous sur la même longueur 
d’onde relativement 
aux attentes sur ce qui 
constitue un milieu de 
travail inclusif, diversifié 
et psychologiquement 
sûr, et que tout le monde 
comprenne son rôle.

Nous sommes en bonne voie 
d’atteindre notre objectif 
visant à former 100 % de 
nos dirigeants et employés 
sur la façon de reconnaître 
et d’atténuer les préjugés 
inconscients, et de créer 
et maintenir un milieu de 
travail inclusif d’ici 2022.

Établir la 
responsabilité de 
l’inclusion

Chez TC Énergie, nous avons 
un écosystème d’inclusion 
où chacun est responsable 
de l’inclusion et de la 
diversité, depuis nos plus 
hauts dirigeants jusqu’à 
l’ensemble de nos employés 
dans toute l’entreprise. En 
2020, nous avons réuni une 
communauté de pratique 
sur l’inclusion, composée 
de 25 employés diversifiés 
agissant à titre de champions 
de l’inclusion : des agents 
du changement favorisant 
l’essor de notre culture 
d’inclusion dans l’ensemble 
de notre empreinte.

Plus tôt cette année, nous 
avons annoncé que Dawn 
De Lima, vice-présidente 
directrice, Services 
d’entreprise, tiendra le rôle 
élargi de cheffe de l’inclusion 
et de la diversité. Dawn est 
la promotrice de projet de 
notre conseil de direction 
sur l’inclusion et la diversité, 
un groupe de dirigeants 
qui se consacre à faire 
progresser l’inclusion dans 
toute l’organisation et en est 
responsable.

Favoriser et 
célébrer une culture 
d’appartenance

Nous tenons à favoriser 
un environnement où 
nous pouvons nous réunir, 
accepter nos différences et 
les célébrer! Nous sommes 
engagés à représenter et 
à amplifier les opinions 
diversifiées au sein de 
nos équipes et nous 
continuerons de partager 
plus de contenu qui reflète 
notre engagement à l’égard 
de l’inclusion et de la 
diversité. Lorsque tout le 
monde se sent représenté, 
en sécurité et capable 
d’exprimer le meilleur de 
lui-même, nous suscitons 
l’innovation et réalisons 
tout notre potentiel.

Le parcours d’Ashley 
: Dévoilement de son 
homosexualité et l’incidence 
de l’inclusion

21 3 4
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Établir des objectifs 
de diversité 
à l’échelle de 
l’entreprise

Nous savons que les buts 
et les objectifs poussent 
à l’action. C’est pourquoi 
nous avons établi des 
objectifs précis en matière 
de représentation et 
d’inclusion aux postes de 
direction en fonction de la 
diversité de nos effectifs. 

La communication des 
progrès réalisés par rapport 
à nos objectifs démontrera 
comment nous tenons notre 
engagement.

Investir dans des 
communautés 
inclusives

Nous formons des 
partenariats stratégiques 
avec des organisations 
pour participer au 
développement des 
capacités communautaires 
et promouvoir l’égalité, 
en offrant des occasions 
de perfectionnement par 
l’éducation et l’acquisition 
de compétences, et bien 
d’autres formes d’inclusion 
dans les collectivités où 
nous travaillons et vivons en 
Amérique du Nord.

Notre partenariat avec 
l’Université Prairie View A&M

Diversifier 
notre chaîne 
d’approvisionnement

Nous encourageons 
l’inclusion économique 
dans notre chaîne 
d’approvisionnement dans le 
cadre de notre programme 
Diversité des fournisseurs et 
Participation locale.

En 2020, nous avons dépensé 
directement 300 millions de 
dollars chez des entreprises 
diversifiées (fournisseurs 
de niveau 1) et plus de 
700 millions de dollars 
indirectement (fournisseurs 
de niveau 2) dans le cadre de 
notre programme Diversité 
des fournisseurs.

Affermir un milieu 
de travail non 
discriminatoire, 
équitable, accessible 
et respectueux

Les politiques et pratiques 
officielles viennent à l’appui 
de notre engagement à 
fournir un milieu de travail 
respectueux et à nous 
conformer aux exigences 
prévues par la loi. Nos 
politiques affermissent 
un milieu de travail non 
discriminatoire, juste, 
équitable, accessible et 
respectueux.

Politique relative à l’égalité 
d’accès à l’emploi et à la 
non- discrimination

Politique contre le 
harcèlement au travail au 
Canada

Politique contre le 
harcèlement au travail aux 
États-Unis

Politique contre le 
harcèlement au travail au 
Mexique

65 7 8
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Favoriser la santé mentale et la sécurité 
psychologique
Nous sommes déterminés à aider nos employés à vivre une vie 
saine et heureuse, aussi bien au travail qu’en dehors. TC Énergie 
offre l’accès à des professionnels de la santé mentale dans le 
cadre de notre Programme d’aide aux employés et à leur famille 
(PAEF) et de notre programme d’avantages sociaux, qui ont 
tous deux été améliorés pour 2021. Nous avons également mis 
sur pied un réseau de champions de la santé mentale. Ce réseau 
de 45 employés s’étend à tous les pays et à chaque secteur de 
notre entreprise. Il offre un soutien entre pairs aux employés et 
aux entrepreneurs. Nos champions de la santé mentale suivent 
une formation spécifique et bénéficient d’une formation 
continue et d’un soutien constant pour faire en sorte d’être 
prêts à orienter nos collègues vers les bonnes ressources.

Afin d’encourager des bilans réguliers, nous nous sommes 
associés avec des professionnels de la santé et des spécialistes 
qualifiés qui encadrent nos employés sur les façons de gérer 
leur santé mentale de manière dynamique, en couvrant 
des sujets allant de la résilience au stress en passant par la 
gestion du temps et de la fatigue. Notre formation sur les 
préjugés inconscients favorise la création d’un environnement 
psychologiquement sûr où les employés peuvent être 
authentiques et exprimer respectueusement leurs opinions 
uniques sans craindre de représailles. Une formation spéciale sur 
la santé mentale à l’intention des dirigeants permet de préparer 
ces derniers à soutenir leurs équipes et à créer un milieu 
psychologiquement sûr au sein de celles-ci. Nous mettons à 
profit notre formation existante pour élaborer et mettre à l’essai 
un programme actualisé sur la santé mentale pour les employés 
et les dirigeants, qui devrait être mis en œuvre à partir de 2022.

Nous soutenons avec passion des initiatives de santé mentale 
tout au long de l’année au sein de notre organisation et dans 
toutes les collectivités où nous exerçons nos activités. Grâce à 
notre programme de contribution et de bénévolat des employés, 
Empower, nos effectifs ont contribué à récolter plus de 579 000 $ 
de financement en faveur d’organismes œuvrant dans le domaine 
de la santé mentale et de l’intervention de crise.

Éliminer la stigmatisation, d’une conversation 
à l’autre
Nous savons que cette année a été particulièrement difficile. 
À cause de la pandémie de COVID-19, les gens éprouvent des 
niveaux accrus de stress, d’anxiété, de solitude et d’autres 
troubles de santé mentale. Nous savons aussi que ceux qui 
sont aux prises avec ce genre de difficultés hésitent souvent à 
se faire aider à cause de la stigmatisation sociale entourant la 
santé mentale.

C’est pourquoi nous nous efforçons d’éliminer cette 
stigmatisation, d’une conversation à l’autre et à tous les 
niveaux de l’organisation. Nos hauts dirigeants ont renforcé leur 
soutien en matière de santé mentale au moyen de différentes 
interventions à l’échelle de l'entreprise, dont un balado. Nous 
encourageons une culture qui favorise une santé mentale et une 
sécurité psychologique positives, dans laquelle nos employés 
se sentent libres d’exprimer leur avis, d’entamer un dialogue 
ouvert et de parler de leur histoire.

Créer une culture de bien-être
Chez TC Énergie, nous croyons qu’il est essentiel d’investir dans le 
bien-être pour que nos employés donnent le meilleur d’eux-mêmes 
et se sentent bien d’une manière générale. Le bien-être améliore la 
vie de nos employés et crée un environnement plus agréable pour 
leur réussite professionnelle et personnelle.

Nous adoptons une approche holistique à l’égard du bien-être dans 
le cadre de quatre piliers fondamentaux : le bien-être physique, 
émotionnel, financier et social. Afin d’aider les employés à créer 
des liens et à se stimuler, nous offrons des outils et des ressources 
pour améliorer la santé mentale et physique, des services de 
consultation et un encadrement sur le mode de vie. Nous faisons 
également participer nos employés à des séances de formation 
sous forme d’ateliers portant sur des sujets aussi variés que la forme 
physique, la culture financière, la résilience et la gestion du stress.

Engagement : 
Privilégier la santé mentale

Mesures Objectifs
Adopter des critères volontaires en matière de santé et sécurité 
psychologiques et établir une base de référence en 2021 pour les 
mesures de 2022 et par la suite.

Établir une base de référence en 2021.

Accroître la sensibilisation à la santé mentale en offrant une 
formation aux dirigeants et aux employés ainsi que d’autres 
ressources communes.

Formation de 100 % des dirigeants d’ici fin 2022 et de 100 % des 
employés d’ici fin 2023.

Commencer la mise en œuvre d’un plan pour la santé et la 
sécurité psychologiques au travail.

Mettre en œuvre un plan officiel en 2021.

Démontrer, par les actes et les paroles, l’importance de la santé mentale et de la sécurité psychologique.
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En tant que dirigeante, j’estime que nous avons 
la responsabilité de nouer de solides relations 
de confiance avec nos équipes lorsqu’il existe un 
espace sûr. Cela permettra aux gens de s’exprimer 
et d’éliminer certaines des craintes liées au fait de 
demander de l’aide. »

- April Keatley

Si vous étiez un athlète, vous auriez un entraîneur 
pour vous aider à devenir plus fort et à donner le 
meilleur de vous-même. De la même façon, nous 
devrions accéder sans attendre aux ressources en 
santé mentale, comme notre PAEF, pour faire un bilan 
de notre état mental et garder un esprit sain au lieu 
d’attendre d’être en crise pour chercher de l’aide. »

- Rob Park

Cela fait des années que je plaide en faveur de la 
santé mentale au travail, essentiellement du fait 
de mes propres difficultés, tout en poursuivant 
parallèlement une carrière stimulante et 
épanouissante et en jouissant d’une vie personnelle 
enrichissante. J’étais très heureuse de voir que TC 
Énergie complète les programmes déjà en place pour 
aider ses employés en mettant sur pied un réseau 
de responsables issus de toute l’organisation qui 
constitueront une ressource et un canal d’information 
au sujet des ressources en santé mentale auxquelles 
nos employés peuvent accéder. »

- Rebecca McElhoes

«

«

«

Champions de la santé mentale    

Pour sensibiliser les gens, éviter la stigmatisation 
et venir en aide à ceux qui ont des problèmes, 
nous disposons d’un réseau de responsables 
qualifiés – nos champions de la santé mentale 
– qui se consacrent à créer un espace sûr pour 
résoudre les difficultés liées à la santé mentale. 
Plusieurs d’entre eux ont courageusement parlé 
de leurs expériences personnelles en matière 
de santé mentale, mettant en lumière les 
ressources de soutien disponibles, normalisant 
les conversations au sujet de la santé mentale 
et montrant aux collègues en difficulté qu'ils ne 
sont pas seuls.

Les membres de notre comité du bien-être nouvellement 
constitué, représentant différents secteurs d’activité et régions 
géographiques, travaillent en collaboration pour trouver des 
possibilités d’améliorer la santé des employés et de développer 
notre culture de bien-être. Nous sommes convaincus qu’en 
investissant dans la santé de nos employés, nous favorisons un bon 
moral, augmentons l’engagement des employés et permettons à 
nos équipes de réaliser tout leur potentiel.
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