L‘ENGAGEMENT DE
SHELL AUPRÈS DES
PEUPLES AUTOCHTONES
AU CANADA

Shell Canada établira des relations significatives avec les peuples et les
communautés autochtones fondées sur l’honnêteté, l’intégrité et le respect. Shell
contribuera positivement à la réconciliation avec les peuples et les communautés
autochtones du Canada en reconnaissant les droits ancestraux et issus de
traités, la diversité des cultures autochtones à travers le pays et en cherchant
conjointement des occasions de travailler ensemble pour avantage mutuel.

Les peuples autochtones et les communautés du
Canada ont un lien unique avec la terre et l’eau et un
fort désir de conserver leur culture et leurs traditions;
Il est nécessaire d’investir dans les capacités humaines
pour assurer la participation des peuples autochtones
en tant que membres qualifiés et qui contribuent au
succès de Shell Canada;
Shell doit être sensible aux commentaires des
communautés autochtones où nos activités ont une
incidence sur la capacité d’exercer des droits ancestraux
et issus de traités protégés par la Constitution, leur mode
de vie, leurs traditions et leurs cultures;
Les collectivités autochtones doivent avoir la possibilité
de profiter du développement industriel de Shell
Canada, y compris l’emploi et l’investissement dans les
possibilités de renforcement des capacités humaines.

Établir et maintenir des relations respectueuses et significatives
avec les peuples et les communautés autochtones;
Respecter et valoriser les cultures et les traditions uniques des
peuples autochtones du Canada;
S’efforcer d’améliorer la compréhension des cultures et
traditions autochtones en offrant des programmes de
sensibilisation au personnel de Shell et en participant aux
célébrations autochtones;
Travailler en collaboration avec les peuples autochtones et les
collectivités du Canada afin d’offrir des possibilités d’emploi,
d’affaires et d’éducation durables, de l’exploration, des
opérations et de la fermeture;
Poursuivre et chercher des moyens d’améliorer les stratégies
et les ressources de Shell Canada Ressources humaines (RH)
propres à l’attraction et à l’embauche, au maintien en poste
et à l’inclusion des autochtones au sein de la main-d’œuvre
de Shell;
Chercher à comprendre les perspectives autochtones
par l’engagement et le dialogue avec les communautés
autochtones touchées, et prendre des mesures pour atténuer
l’impact des activités de Shell sur ces communautés.
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Nous démontrerons cet engagement par le biais de nos
activités commerciales et de la mise en œuvre de la Stratégie
des peuples autochtones de Shell Canada.
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Les peuples autochtones du Canada ont des droits
ancestraux et issus de traités reconnus et protégés par
la Constitution;

Dans toutes ses activités commerciales au
Canada, Shell s’attachera à:
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Shell Canada reconnaît que :
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