
Notre programme 
de relations avec 
les Autochtones.

Le mont Wolf, dans le nord-est 
de la Colombie-Britannique, 

fait partie du territoire visé 
par le Traité no 8.

La relation de TC Énergie avec les peuples autochtones 
est fondée sur le respect. Le respect de l’histoire, des 
cultures et du statut juridique distincts des peuples 
autochtones et de leur relation unique avec la terre. 
Ce respect, allié à l’attention portée aux intérêts des 
collectivités, est le fondement sur lequel TC Énergie a 
établi des relations durables qui appuient les besoins 
des collectivités et nos objectifs d’entreprise.

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

TC Énergie adapte ses activités d’engagement en 
fonction de la nature, la portée et l’emplacement de 
chaque projet, ainsi que des préoccupations et des 
intérêts individuels de chaque groupe autochtone.

L’affectation de ressources pour permettre 
l’examen des projets en début de processus favorise 
une participation équitable et inclusive. Nous 
reconnaissons que les connaissances traditionnelles 
sont essentielles à la planification des projets et aux 
stratégies d’atténuation.

Nous sommes déterminés à établir un dialogue 
significatif avec les groupes autochtones.



Engagement des groupes autochtones

TC Énergie croit que le succès mutuel est 
tributaire de relations fondées sur la confiance 
et le respect. C’est ce que nous faisons au 
quotidien. Nous démontrons notre fiabilité 
par nos actions.

Héritage communautaires

Nous nous comportons comme des 
partenaires engagés à forger des 
collaborations qui entraînent des 
changements positifs et durables tant pour 
l’entreprise que pour le groupe autochtone.

Emplois et contrats

Nous valorisons nos relations avec les groupes 
autochtones grâce à des possibilités de 
carrière et d’affaires dans le cadre de projets 
et à long terme.

Participation aux projets

Les ententes de participation sont pour nous 
une façon de travailler avec les groupes 
autochtones susceptibles d’être touchés 
par nos activités afin de reconnaître leur 
gouvernance, leur relation avec la terre et leur 
statut juridique uniques.

Stratégie de TC Énergie  
en matière de relations  
avec les Autochtones.

Pour consulter la politique de TC Énergie en matière de relations avec les Autochtones, 
 consulter www.TCEnergie.com
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