ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES
DÉCLARATION D'ENGAGEMENT
Chez TransCanada, notre réputation compte. Nous reconnaissons que l’excellence dans
l’engagement des parties prenantes aide à fournir de la valeur et assure que nous le
fassions d’une manière socialement et environnementalement responsable.
Nos quatre valeurs de base soit l’intégrité, la collaboration, la responsabilité et
l’innovation sont au cœur de notre engagement envers les parties prenantes. Ces valeurs
nous guident dans nos interactions avec nos parties prenantes.
TransCanada définit généralement les parties prenantes comme les personnes ou
groupes qui affectent de manière importante ou qui pourraient être affectées par nos
activités commerciales.
Nous nous efforçons de nous engager avec les parties prenantes de manière précoce et
fréquente. Cela signifie écouter, fournir de l’information exacte et répondre aux intérêts
des parties prenantes de manière rapide et constante.
TransCanada utilise des processus de communication à deux sens avec les parties
prenantes pour nous aider à prendre de meilleures décisions d’affaires.
Les principes suivants sont utilisés comme filtre pour tester et aligner les activités
d’engagement :
•
•
•
•
•

Nous identifions et nous tenons compte des points de vue de nos parties prenantes;
Nous sommes visibles, présents et abordables dans la communauté;
Nous reconnaissons que différentes pensées, opinions et expériences contribuent à
de meilleures décisions et à de meilleurs résultats;
Nous acceptons et nous sommes responsables de nos décisions et de nos actes; et
Nous faisons le suivi, mesurons et rapportons publiquement notre performance pour
apprendre et pour nous améliorer.

Nous encourageons le signalement de tous les dangers liés à la santé, la sécurité et
l’environnement, des dangers potentiels, des incidents et un passez-proche. Nous
prenons au sérieux chaque déclaration, nous menons des enquêtes pour identifier les
faits et nous offrons l’immunité pour la déclaration de tous incidents et problèmes faite
de bonne foi.
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Questions et commentaires
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