
 

   

 

POLITIQUE RELATION AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 

 

Le Groupe Démex-Centrem s’engage partout au Canada à collaborer et/ou à s’associer avec les communautés et/ou 

les entreprises autochtones situées à proximité de ses projets.  Selon la nature et l’envergure des travaux et des 

services, nous identifierons et concrétiserons des opportunités mutuellement bénéfiques créant une valeur éducative, 

sociale et économique, pour un développement durable et un meilleur avenir pour les Nations Autochtones. 

NOTRE MISSION 

Démolir le vieux pour construire l’avenir dans le plus grand respect de la santé, de la sécurité, de 

l’environnement et des communautés, et maximiser le taux de revalorisation/recyclage tout en 

rencontrant toujours les contraintes de qualité, d’échéancier et budgétaire. 

NOS VALEURS 

 Santé, sécurité, environnement et communauté - objectif «zéro dommage» 
 Amélioration continue - processus, procédures, coûts et échéanciers 
 Communication - respect, transparence, équité et honnêteté 
 Solutions - ingéniosité et innovation 
 Relations -diversité et inclusion sans harcèlement ni discrimination 
 
NOS OBJECTIFS 

 Promouvoir les opportunités d'emploi dans les communautés et les entreprises autochtones locales 

 S'engager de manière proactive avec les communautés autochtones pour assurer l'alignement des objectifs 

 Partager les connaissances et le savoir-faire dans les domaines de la gestion, des techniques et la SSE 

 Faciliter le développement des communautés et des entreprises autochtones locales 

NOS ENGAGEMENTS 

 Concrétiser des opportunités d’affaires mutuellement bénéfiques avec les communautés autochtones locales  

 Offrir de la formation en gestion, technique et en santé, sécurité et environnement (SSE) 

 Participer à de la formation de sensibilisation aux cultures autochtones pour apprendre et comprendre 

 Être respectueux, transparent, juste et honnête 

MISE EN OEUVRE ET AMÉLIORATION 

Le Groupe Démex-Centrem concrétise ses engagements en étant prêt à rendre compte de ses performances 

actuelles en matière d'inclusion et de formation autochtones, ainsi que de ses projections pour chacun de ses projets 

situés à proximité des communautés autochtones.  Les performances ainsi rapportées servent de base à 

l’amélioration continue. 
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