Notre engagement
envers les autochtones

Il y a près de 45 ans, Hydro-Québec jetait les bases de sa relation
avec les communautés autochtones en ratifiant la Convention de la
Baie-James et du Nord québécois. Au fil des ans, nous avons beaucoup
appris de nos partenaires autochtones. C’est en travaillant en étroite
collaboration avec eux que nous avons graduellement amélioré nos
méthodes, ce qui a contribué à la réalisation de projets dont nous
sommes fiers aujourd’hui.
En participant au programme de certification Relations progressistes
avec les autochtones (Progressive Aboriginal Relations ou PAR) du
Conseil canadien pour le commerce autochtone, Hydro-Québec s’engage
à faire une réflexion approfondie sur ses façons de faire afin d’être :
• un milieu de travail ouvert et réceptif à l’égard des employés
autochtones ;
• un excellent partenaire d’affaires pour les entreprises autochtones ;
• un fournisseur de service d’électricité à la hauteur des attentes
de sa clientèle autochtone ;
• une entreprise soucieuse de l’harmonisation de ses installations
et activités avec le milieu autochtone.
Nous continuerons à créer avec les communautés et nations autochtones des partenariats durables et
mutuellement avantageux, basés sur le respect des valeurs et de la culture de tous. Ceux-ci se traduisent
notamment par des ententes qui permettent aux communautés autochtones de participer activement
à la réalisation de nos projets, de contribuer aux programmes de suivi environnemental, ainsi que de
bénéficier de retombées économiques.
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À titre de président-directeur général d’Hydro-Québec et de représentant de la Haute direction,
je m’engage à sensibiliser l’ensemble de l’entreprise à l’importance d’accroître et de renforcer nos liens avec
les autochtones afin que ceux-ci participent pleinement à nos activités. Pour y arriver, Hydro-Québec se
dotera d’objectifs ambitieux qui mettront à contribution l’ensemble de ses employés, afin d’être reconnue
parmi les meilleures de son secteur d’activité.

