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Principes d’Evolugen relatifs aux autochtones  
Evolugen par Énergie Brookfield s’est engagée à l’égard du développement responsable des 
ressources.  

Conformément à notre culture, nous sommes conscients de l’importance de l’établissement et 
du maintien de relations solides avec les peuples autochtones. Nous reconnaissons que les 
peuples indigènes étaient les habitants originaux des terres qui sont devenues le Canada et 
respectons le fait que chaque communauté a sa propre culture ainsi que ses propres traditions, 
valeurs et aspirations distinctives.  

Les principes qui suivent guident notre conduite lorsque nous travaillons avec des peuples 
autochtones au Canada 

• Nos relations avec les autochtones reposent sur les valeurs fondamentales 
d’honnêteté, de respect et d’ouverture des communications.  
 

• Nous sommes conscients des relations spéciales qu’entretiennent les peuples 
autochtones avec leurs terres. Nous cherchons à apprendre et à intégrer le savoir 
traditionnel dans les décisions liées aux projets.  

 
• Nous nous sommes engagés à utiliser de manière durable et à préserver 

l’environnement pour les générations futures.  
 

• Lorsque nous établissons des partenariats avec les communautés autochtones, nous 
cherchons activement à structurer les nouveaux projets de sorte à ce qu’ils aient des 
retombées sociales, culturelles et économiques. 

  
• Nous tenons des consultations opportunes, respectueuses et significatives dans le but 

d’obtenir un consentement libre, préalable et informé pour les nouveaux projets. 
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