NOTRE POSITION
Depuis nos débuts en 1951, nous accordons de la valeur à notre engagement
de service à long terme envers les Autochtones et à leurs entreprises.
Nous sommes fiers de travailler avec plus d’un tiers des communautés des
Premières Nations, des communautés Inuits et métis, des quatre coins du Canada.
Nous respectons les droits des Autochtones et les traités, de même que l’histoire,
les cultures, croyances et besoins des communautés autochtones.
Nous reconnaissons que l’accès au propane, comme source d’énergie propre
et abordable, apporte des bienfaits sur la santé et l’environnement pour
les communautés autochtones.
Nous appuyons les initiatives qui contribuent à cultiver la prospérité des
communautés des Premières Nations, métis et Inuits, en mettant l’accent sur
l’éducation et les possibilités d’emplois.
Nous croyons que nous sommes plus forts en réunissons nos efforts.

NOTRE BUT
Nous voulons non seulement entretenir les relations actuelles mais développer
de nouvelles relations constructives, qui créent une valeur commune.
Nous souhaitons réduire la dépendance au carburant diésel en étant le fournisseur
de confiance pour les solutions énergétiques et la production d’électricité de
secours qui répondent aux besoins économiques et environnementaux des
Autochtones et de leurs entreprises.
Nous voulons être une porte ouverte au dialogue et à la rétroaction parce que
cela nous aide à améliorer la façon de travailler avec les clients autochtones tout
en consolidant nos relations.

NOTRE PARCOURS

Nous sommes déterminés à travailler avec le Conseil
canadien des entreprises autochtones (CCEA) pour
améliorer notre réseau de fournisseurs issus de ces
communautés. De concert avec le CCEA, notre but
consiste à consolider nos relations avec les entreprises
autochtones et à soutenir le développement
économique.

Pour nous aider à atteindre notre but, nous recherchons constamment
des moyens pour :
• engager des communications collaboratives, consultatives et transparentes
avec les groupes autochtones pour repérer des buts et des résultats communs;
• attirer et retenir des employés compétents issus des communautés autochtones
pour combler nos besoins de main-d’œuvre;
• investir dans les communautés où nous exerçons nos activités en soutenant
des initiatives qui visent la consolidation de la culture, des intérêts et des
aspirations autochtones;
• solliciter des suggestions et commentaires de la part des communautés
autochtones dans les régions où nous approvisionnons le propane;
• réduire au minimum les conséquences néfastes sur l’environnement; et,
• soutenir la formation et l’éducation des Autochtones, menant à des possibilités
d’emploi à long terme.

Supérieur Propane est fière d’appuyer le Programme
d’aide à l’emploi pour les jeunes, le Outland Youth
Employment Program (OYEP), qui ouvre ses portes à
la formation, à l’acquisition de compétences et à des
possibilités d’emplois pour la jeunesse autochtone.
Nous sommes investis dans la croissance de cet
important Programme car il concorde avec nos secteurs
prioritaires en matière de don : le développement et
la prospérité économique de la jeunesse autochtone.

Nous vous invitons à communiquer avec nous
pour créer un dialogue qui nous aidera à
explorer les occasions de réunir nos forces.
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