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Forum sur la diversité d’Husky 
Energy 
/ Attentes du C-TNLOHE 

 
Diapo 1 – Diapo de couverture 

 
J’aimerais remercier Husky Energy et Malcom en particulier, de m’avoir invité à 

m’exprimer aujourd’hui. C’est un plaisir d’être ici. J’aimerais également remercier 

quelques-uns de mes collègues du C-TNLOHE : Mike Baker, Sean Kelly, Colin Dyer, Kent 

Munn et Lesley Rideout, ainsi que Derek Bennett, député provincial au sein du 

gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. En gardant à l’esprit les événements 

survenus ces derniers jours, il semblerait que ce soit le moment idéal pour parler de la 

diversité. 

 
J’aborderai  le sujet en lien avec le régime de réglementation de l’Accord atlantique et 

j’évoquerai brièvement le rendement du secteur pétrolier et gazier et les attentes de 

l’Office dans ce domaine. Mais commençons par le sujet préféré de tout le monde : la 

sécurité. 

 
Diapos 2 et 3 – Point sécurité 

 
À  Canada-Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers, ou C-

TNLOHE, la sécurité est toujours notre priorité, et nous commençons chacune de 

nos présentations avec un point à ce sujet. 

 
Ces dernières semaines, les médias ont beaucoup parlé d’événements liés aux dangers 

de la saison des glaces. Il y a eu des reportages sur des blessures dues à des glissades 

et des chutes, des accidents évités de justesse, des personnes passant à travers la 

glace sur leurs motoneiges, des bateaux coincés dans la glace et quelques conseils de 
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sécurité. Vous voyez sur cette diapo certains de ces gros titres, et je suis sûr que 

chacun d’entre vous a sa propre histoire à raconter au sujet d’un accident ou d’un 

accident évité de justesse. 

 
Tout le monde ici connait les chaussées glacées de la ville et les risques associés. 

Pourtant, chaque année, des personnes de notre province sont blessées ou même tuées 

à cause d’incidents liés à la glace. 



/ Notes d’allocution pour le Forum sur la 
diversité 

/ 13 

 

Selon un site Web appelé icyroadsafety.com (oui, j’ai vérifié, il s’agit d’un site fiable), les 

accidents sur des routes glacées sont responsables chaque année de deux fois plus de 

décès que tous les autres épisodes météorologiques violents confondus comme les 

tornades, les ouragans, la foudre, les inondations et les vents violents. Je ne suis pas sûr 

de vouloir que vous me citiez sur ces statistiques, mais les récents reportages dans les 

médias montraient des salles d’urgence saturées de personnes blessées à la suite 

d’incidents liés à la glace. 

 
En tant qu’organisme de réglementation en matière de sécurité et d’environnement 

pour le secteur du pétrole et du gaz extracôtiers, nous sommes toujours conscients 

des risques associés à la glace au large et sur les installations. Tout comme les 

exploitants, bien sûr. 

 
Dans le cadre du régime de réglementation, les exploitations extracôtières doivent 

avoir un plan de gestion décrivant leur gestion des risques liés aux icebergs et à la 

banquise en cas de menace à la sécurité d’une installation. 

 
Un plan de gestion des glaces décrira les mesures que les entreprises doivent prendre si 

de la glace s’approche d’une installation. Dans la plupart des cas, les icebergs sont 

remorqués ou détournés des installations par les navires de soutien. Parfois, l’installation 

doit être détachée du puits et déplacée vers un lieu plus sûr, pour revenir lorsque la 

menace est réduite. 

 
Les exploitants doivent aussi avoir un plan de sécurité décrivant leur gestion des 

risques liés aux glaces en cas de menace à la sécurité des travailleurs sur une 

installation extracôtière. 

 
Un plan de sécurité définit la façon dont les exploitants réduisent les risques au niveau 

le plus bas que l’on peut raisonnablement atteindre, y compris comment éviter le givre 

à bord. 
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Des inspections du givre sont menées et des techniques de dégivrage sont appliquées 

dans les zones où le givre est en formation. Certaines parties du plancher sont 

chauffées pour éviter la formation de givre et de temps en temps, il est nécessaire de 

dégager la structure de la glace. La possibilité que des morceaux de glace se détachent 

des parties supérieures et tombent sur un travailleur en-dessous est reconnue comme 

une menace et le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire dans 

toutes les zones où un tel risque existe. 

 

Il y a aussi certaines choses que nous pouvons faire à terre et qui demandent peu 

d’efforts. Vérifiez que vous avez beaucoup de sel ou de produits dégivrants chez vous. 

Portez des chaussures adaptées avec de bons crampons. Utilisez toujours les rampes 

lorsque vous montez ou descendez des marches. Retirez la glace des zones piétonnes. 

Allez doucement, que ce soit à pied ou en voiture. Enfin, soyez conscients des dangers 

liés à la glace noire, que l’on voit difficilement, ce qui est particulièrement périlleux. Les 

prévisions météorologiques locales vous alertent souvent de la présence de conditions 

entraînant la formation de glace noire. 

 

 
Diapo 4 – Présentation du C-TNLOHE 

 
J’aimerais maintenant diffuser une brève vidéo qui vous donnera un peu de contexte 

sur le C-TNLOHE. Elle est rapide et donne beaucoup d’informations en seulement 

3 minutes. 

 
[Vidéo « We are the C-NLOPB » – accessible sur YouTube] 

 
Nous avons plusieurs autres vidéos sur YouTube qui pourraient vous intéresser, y compris 

la vidéo « Fast Facts ». Vous pouvez les consulter directement sur YouTube, ou utiliser le 

lien sur notre page d’accueil. 
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Diapo 5 – La diversité au sein du C-TNLOHE (article 45) 

 
Venons-en à présent au sujet du jour, la diversité. Je suis le premier à reconnaître que 

nous pouvons améliorer la diversité au sein du C-TNLOHE. Notre conseil 

d’administration est actuellement composé de 7 personnes, dont deux femmes Cynthia 

Hickman et Lidja Chubbs. Nous avons aussi des postes à pourvoir, un au niveau fédéral, 

l’autre provincial. Les deux gouvernements ont fait du recrutement pour pourvoir ces 

postes et ils ont le mérite d’accorder une plus grande importance à la diversité 

qu’avant. 

 
Par exemple, le site Web des Nominations du gouvernement du Canada comporte la 

mention suivante : 

Nous savons que notre pays est plus fort – et que notre gouvernement est plus 

efficace – lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le 

gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé 

sur le mérite qui visera à assurer la parité entre les sexes et une représentation 

adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de 

direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs 

qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité 

d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada. 

 
Je suis entièrement d’accord avec cette déclaration. 

 
Mais alors nous avons aussi la direction et la liste des directeurs. Vous constaterez que 

nous avons quelque chose en commun. Nous pouvons, sans aucun doute, améliorer la 

diversité au sein de ce groupe. 

 
Sur une note plus encourageante, le pourcentage de femmes travaillant au C-TNLOHE 

est de 47 % et beaucoup d’entre elles occupent des postes dans des domaines comme 

le juridique, l’ingénierie, les géosciences, les ressources humaines, les relations 

publiques et les finances. Aucun membre du personnel n’a déclaré un handicap et il y a 
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au moins deux membres appartenant à des groupes de minorités visibles. Et ce, sur un 

total de 85 à 90 personnes. Nous avançons doucement vers une équipe de direction et 

un effectif plus diversifiés. Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire et que la 

diversité est un atout pour notre organisme. 

 
Diapo 6 – Plan de retombées économiques (article 45 des Lois de mise en œuvre) 

 
Au-delà de la sécurité, de la protection de l’environnement, de l’exploration et de la 

gestion des ressources, notre mandat comprend la supervision réglementaire des 

retombées industrielles. Notre rôle est de superviser la conformité des exploitants aux 

exigences légales pour un Plan de retombées économiques Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador dans les domaines de l’emploi, de l’approvisionnement, de la recherche et 

du développement, de l’enseignement et de la formation et de la diversité. 

 

L’article 45 des Lois de mise en œuvre donne à l’Office le pouvoir d’exiger qu’un 

promoteur présente un Plan des retombées économiques. Le plan a pour objectif le 

recours à la main-d’œuvre canadienne, et plus particulièrement, terre-neuvienne, et, la 

juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de 

services établis dans la province et ailleurs au Canada de participer, dans des conditions 

de libre concurrence, à la fourniture des biens et des services nécessités par les activités 

en cause. 

 
Les termes que l’on retrouve dans notre loi sont clairement obsolètes car ils mentionnent 

les individus et groupes « défavorisés ». La formulation de notre nouvelle ébauche des 

lignes directrices sur le plan des retombées économiques offre une perspective plus 

moderne en remplaçant le mot « défavorisés » par le mot « désignés ». Les groupes et 

individus désignés sont définis comme les femmes, les Autochtones, les personnes 

handicapées et les membres de minorités visibles. L’orientation et l’identité sexuelles ne 

sont pas mentionnées. Cela vient de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, au cas où 

vous vous demandiez. 
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Diapo 7 – Plan des retombées économiques (principales exigences) 

 
Les principales exigences légales pour les plans des retombées économiques en vertu des 
Lois de mise en œuvre comprennent ce qui suit: 

 
 l’établissement dans la province d’une instance décisionnelle appropriée; 

 
 des dispositions visant à s’assurer que les industriels, les conseillers, les 

entrepreneurs et les sociétés de services établis dans la province et ailleurs au 

Canada ont la possibilité de participer pleinement et équitablement, dans des 

conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et des services 

nécessités par les activités en cause; 

 
 un plan pour le recours à la main-d’œuvre canadienne, et plus 

particulièrement, terre-neuvienne; 

 

 des crédits affectés dans la province à la recherche-développement, à 

l’enseignement et à la formation; 

 

 des mesures garantissant aux individus ou groupes désignés l’accès à la 

formation et à l’embauche. Les sociétés appartenant à ces individus ou groupes 

désignés ou les coopératives qu’ils exploitent doivent pouvoir participer à la 

fourniture de biens et de services utilisés dans le cadre des activités proposées 

dans le plan de retombées économiques. 

 
Toutefois, j’ai entendu une question légitime au sujet de la place que doit prendre la 

diversité dans le domaine de l’approvisionnement. La majeure partie de la discussion 

porte sur la formation et les compétences, puis sur la participation locale, puis sur la 

diversité. Il ne s’agit pas d’une considération secondaire, mais on accorde tellement 

d’importance à la participation locale, qu’on dirait parfois que la diversité est 

un « bonus ». 
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Diapo 8 – Lignes directrices 

 
L’invitation à participer à ce forum me demandait de parler des attentes de l’Office 

quant aux plans sur la diversité pour les projets à venir. De façon générale, nos attentes 

sont décrites dans les Lois de mise en œuvre et interprétées dans les lignes directrices 

concernant la mise en œuvre. 

 
Les promoteurs auront une certaine marge de manœuvre dans la préparation de leurs 

plans pour un milieu de travail diversifié toutefois, ils devront aussi examiner, évaluer 

et appliquer les modèles comme la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Programme 

des contrats fédéraux et d’autres modèles, le cas échéant. Ces plans comporteront 

généralement des mesures d’équité en matière d’emploi dans le but explicite de 

faciliter la participation des groupes et des individus désignés. 

 
Le C-TNLOHE travaille sur de nouvelles lignes directrices sur le plan des retombées 

économiques et leur version provisoire comporte 14 domaines clés dont les 

exploitants, entrepreneurs et sous-traitants doivent tenir compte. Je vais rapidement 

les passer en revue, mais veuillez garder à l’esprit qu’ils sont ouverts aux 

commentaires et qu’ils sont fondés sur l’expérience, l’interprétation et le jugement 

de l’Office. 

 

Diapos 9 et 10 – Attentes du C-TNLOHE 

 
1. Le Plan sur la diversité doit prévoir la collecte de renseignements et la réalisation 

d’une analyse de l’effectif du promoteur pour déterminer le degré de sous-

représentation des personnes issues des groupes désignés dans chaque groupe 

professionnel. 

 
2. Il doit prévoir un examen des procédures, politiques et pratiques d’emploi de ses 

promoteurs et de leurs principaux entrepreneurs afin de repérer et de régler à court 
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terme les obstacles à l’emploi pour les personnes des groupes désignés. 

 
3. Conformément à la Loi sur l'équité en matière d’emploi, le plan doit établir des 

objectifs quantitatifs et qualitatifs à court et à long terme pour augmenter la 

représentation des personnes appartenant aux groupes désignés. 

 
4. Il doit décrire comment la conception des installations prendra en compte le 

besoin de mettre en place des mesures d’adaptation pour les personnes 

appartenant aux groupes désignés. De façon plus générale, il devra permettre de 

s’assurer que des mesures d’adaptation sont prévues pour ces personnes dans les 

politiques et procédures. 

 
5. Le plan doit décrire la façon dont les pratiques, les politiques et les procédures visant 

à mettre en place un milieu de travail positif propice à la diversité et l’inclusion seront 

établies, mises en œuvre et évaluées en interne au sein de l’organisme du promoteur, 

ainsi qu’au sein des organismes de ses principaux entrepreneurs. 

 
6. Il doit aussi décrire les mesures prévues pour éduquer et informer les membres 

des équipes des promoteurs et des principaux entrepreneurs sur l’équité en matière 

d’emploi et la diversité, et s’assurer qu’une culture est mise en place au sein de 

l’organisme, en conformité avec les dispositions sur l’équité en matière d’emploi. Des 

mesures particulières doivent être prises pour informer les superviseurs en première 

ligne. 

 
7. Des calendriers doivent être établis pour la mise en œuvre des initiatives décrites. 

 
 

8. Le plan sur la diversité doit présenter les mesures prévues pour traiter la sous-

représentation des sociétés ou entreprises détenues par des groupes désignés quant 

à l’offre de biens et services dans le cadre du projet. 

 
9. Il doit démontrer les engagements des entrepreneurs et des sous-traitants envers 
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l’établissement d’objectifs en matière de diversité, d’une façon qui soutient 

directement la réalisation du plan du promoteur et la présentation de rapports 

annuels sur leurs accomplissements au promoteur. 

 
10. Les promoteurs doivent utiliser un vocabulaire lié à la diversité dans leurs offres 

d’emploi et conventions collectives pour s’assurer que les membres des groupes 

désignés bénéficient de possibilités d’emploi. Le plan sur la diversité doit décrire les 

mesures visant à s’assurer que les offres d’emploi s’adressent aussi aux membres des 

groupes désignés. Lorsque le personnel est visé par une convention collective, cet 

aspect doit aussi être pris en compte, de façon à ce que le plan sur la diversité soit 

pleinement approuvé. 

 
11. Le plan doit décrire les initiatives d’information du public qui seront prises en 

partenariat avec les intervenants communautaires pour informer les membres des 

groupes désignés sur le projet et les types de possibilités d’emploi, de formation et de 

sous-traitance associés. 

 
12. Des stratégies concernant les initiatives visant l’équité de genre doivent être 

incluses. Par exemple, augmenter la représentation des femmes à des postes non 

traditionnels grâce au mentorat, aux tâches spéciales et à la formation.  

 
13. Le plan sur la diversité doit présenter les initiatives de sensibilisation spéciales 

visant à renforcer les relations avec les groupes communautaires et favoriser les 

échanges menant à l’emploi. Il faudra collaborer avec des organismes communautaires 

locaux qui représentent les membres des groupes désignés pour mieux faire connaître 

les possibilités d’emploi et d’affaires. Cela comprend les initiatives visant à renforcer la 

participation des groupes désignés aux programmes pédagogiques liés aux possibilités 

d’emploi et d’entrepreneuriat du projet. 

 
14. Le plan doit décrire la façon dont les partenariats seront établis avec des 

établissements de formation locaux pour promouvoir les possibilités d’apprentissage et 

d’emploi auprès des membres des groupes désignés. 
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Enfin, comme je l’ai déjà dit, les lignes directrices révisées exigent également que les 

exploitants incluent un résumé des initiatives et accomplissements liés à la diversité 

réalisés tout au long de l’année dans les rapports annuels sur les retombées 

économiques destinés à l’Office. Ces renseignements doivent également être intégrés 

aux rapports annuels publics sur les retombées économiques des exploitants. 

 
La version provisoire des lignes directrices sur le plan des retombées économiques 

est actuellement ouverte aux commentaires. Nous recevrons avec plaisir l’avis de 

toute personne intéressée, pour savoir ce que nous avons réussi. 

 

 
Diapo 11 – Plans sur la diversité 

 
En plus des plans sur les retombées économiques, les exploitants de tous les grands 

projets ont des objectifs, des politiques et des initiatives en matière de diversité. 

Husky documente son approche, ses principes, ses processus et ses initiatives dans 

son plan sur la diversité, que vous connaissez probablement. 

 
Le plan sur la diversité d’Husky a été élaboré à la suite des conditions imposées par 
l’Office dans le cadre du rapport de décision sur le projet White Rose, où la société 
Husky a dû soumettre un rapport à l’Office décrivant son approche de l’action positive, 
comme indiqué dans les Lois de mise en œuvre. 

 
Le plan sur la diversité complète les plans des ressources humaines préparés pour 

répondre au rapport de décision sur le projet White Rose du C-TNLOHE et repose sur le 

plan des retombées économiques Canada-Terre-Neuve-et-Labrador du projet White 

Rose. 

 
Suncor, Hibernia Management and Development Company (HMDC) et ExxonMobil 

ont aussi établi des plans et des initiatives répondant aux mêmes objectifs et ils font 

état de leurs progrès chaque année à l’Office. 
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Diapo 12 – Responsabilités de Husky Energy 

En tant que société d’exploitation soumise à notre réglementation, Husky a la 

responsabilité principale de faire progresser la diversité tout au long du cycle de vie 

du projet White Rose. 

 
Cela comprend notamment : 

 
• assurer un leadership dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan sur la 

diversité; 

 
• défendre et soutenir les initiatives pertinentes sur la diversité; 

 
• produire des rapports sur la diversité destinés au C-TNLOHE; 

 
• maintenir des échanges avec les autres intervenants, y compris les groupes 

communautaires; et 

 
• organiser un atelier annuel sur le plan sur la diversité. 

 
L’expérience de la diversité au sein de l’entreprise Husky, qui comprend sa participation 

au Programme de contrats fédéraux et à l’Initiative sur un milieu de travail respectueux, 

est une source précieuse d’information et d’expertise dans le cadre de ses efforts 

continus en matière de diversité. 

 
Les entrepreneurs et les sous-traitants ont également un rôle essentiel à jouer pour 

atteindre les objectifs en matière de diversité. Ils doivent aussi respecter les 

obligations liées aux retombées pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador et mettre 

en place diverses exigences organisationnelles, comme : 

 
 la définition d’objectifs en matière de diversité; 
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 la surveillance et l’établissement de rapports destinés à Husky sur l’atteinte des 

objectifs, y compris des rapports annuels sur la diversité; 

 

 la vérification du respect des exigences du plan par leurs sous-traitants. 

 

Diapo 13 – Surveillance par le C-TNLOHE 

 
Le C-TNLOHE surveille la conformité grâce aux activités suivantes : 

 
• Nous recevons et étudions les rapports annuels des exploitants; 

 
• Nous rencontrons les exploitants pour discuter de leurs progrès et des problèmes 

qu’ils rencontrent, au besoin; 

 
• Nous répondons aux plaintes; et 

 
• Nous participons aux forums annuels sur la diversité. 

 
Les exploitants ont, jusqu’à ce jour, fait en sorte de respecter leurs obligations, à notre 
satisfaction. 

 

 
Diapo 14 – Quelques chiffres : les femmes sur le marché du travail 

 
Ceci étant dit, j’aimerais axer la conversation sur le rendement du secteur, en particulier 

le rendement de Husky comme il s’agit d’un événement organisé par Husky. La plupart 

des chiffres sont tirés du dernier rapport de l’entreprise sur la diversité. 

 
À ce jour, le pourcentage de femmes travaillant dans le secteur du pétrole 

extracôtier Canada-Terre-Neuve-et-Labrador est d’environ 15 %. La NLOWE, le 

Women’s Policy Office et d’autres associations ont relevé le défi d’augmenter ce 

pourcentage et je suis sûr que nous allons constater des améliorations. 
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En 2015, la main-d'œuvre globale d’Husky, des entrepreneurs et des sous-traitants 

dans le cadre du projet White Rose était de 1 251, soit une baisse de 31 % par 

rapport à 2014. 

 
Le nombre total de femmes travaillant sur le projet a diminué de 43 % entre 2014 et 

2015. Les raisons de cette baisse sont notamment la suspension du programme 

d’expansion de White Rose et la fin du programme d’expansion de South White Rose 

en 2014. De plus, le nombre d’installations de forage exploitées par Husky est passé de 

deux à zéro. 

 

Au cours du cycle de vie du projet White Rose, la représentation des femmes au sein de 

la main-d'œuvre a varié entre 13 % en 2006 et 20 % en 2015, soit le plus haut taux 

depuis 2005. 

 
Entre 2014 et 2015, le nombre de femmes a diminué dans chaque catégorie 

professionnelle en raison d’une baisse générale de la main-d'œuvre. Les plus grandes 

diminutions ont été observées dans les métiers spécialisés et aux postes de direction. 

Comme au cours des années précédentes, la majorité des postes détenus par des 

femmes étaient des emplois administratifs. 

 
Toutefois, le taux de participation des femmes à des postes d’ingénierie a augmenté 

de 15 à 21 % et est resté supérieur pour les postes professionnels, à 35 %. 

 
 
Diapo 15 – Quelques chiffres : les groupes désignés 

Les rapports sur les membres des groupes désignés autres que les femmes sont 

fondés sur l’autodéclaration. 

En 2015, 39 employés d’Husky Région Atlantique appartenaient à un de ces 

groupes, représentant 3,1 % du personnel. Cela représentait 11 Autochtones, 

soit 0,8 % de tous les employés; 8 personnes handicapées, soit 0,6 % du total; 

et 20 membres des minorités visibles, soit 1,6 %. 
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Les entrepreneurs de White Rose employaient 93 membres de ces groupes, soit 7,4 % 

de tous leurs employés. Cela représentait au total 19 Autochtones, soit 1,5 %; 

10 personnes handicapées, soit 0,8 %; et 64 membres des minorités visibles, soit 5,1 %. 

 
Au total, 132 membres du personnel d’Husky et de ses principaux entrepreneurs dans le 
cadre du projet White Rose, soit 10,6 % de tous les employés, ont déclaré appartenir à 
l’un de ces trois groupes désignés. 

 

Diapo 16 – Quelques chiffres : les groupes désignés (suite) 

 
Sur la main-d'œuvre totale de White Rose, 7 personnes handicapées occupaient des 

postes professionnels et techniques. 

 
Au cours des années précédentes, les Autochtones occupaient principalement des 

métiers spécialisés. Toutefois, en 2015, 16 employés autochtones occupaient des 

postes professionnels et techniques, ce qui représentait plus de 50 % de tous les 

Autochtones travaillant sur le projet de White Rose. 

 
Les membres des minorités visibles étaient principalement des professionnels et des 

ouvriers techniques, et 59 étaient des employés et 13 des gestionnaires et superviseurs. 

 
 
 
Diapo 17 – À l’avenir 

 
La diversité constitue une initiative proactive visant à utiliser plusieurs types 

d’interventions pour augmenter la représentation des membres des groupes désignés 

dans le fonctionnement normal d’un organisme et à créer une culture de la diversité. 

Dans sa présentation, Malcom a illustré beaucoup d’interventions qu’Husky met en 

place et l’Office les félicite pour leurs efforts. 
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Toutefois, d’un point de vue réaliste, il est difficile de parvenir à la diversité. La 

principale difficulté étant d’augmenter la participation des personnes et entreprises de 

groupes désignés au secteur du pétrole et du gaz. Les chiffres que j’ai présentés plus tôt 

varient au fil du temps, mais ils restent plus bas que ce que nous aimerions. 

 
L’approche d’Husky a été d’augmenter la taille de son bassin de membres des 

groupes désignés. Dans l’ensemble, l’Office soutient cette approche et les efforts que 

la société déploie actuellement afin que, nous l’espérons, au fil du temps les 

candidats et les entreprises les plus qualifiés soient choisis parmi des groupes 

diversifiés



/ 14 

 

Husky a fait preuve de leadership dans ce domaine en déployant des efforts pour 

établir une culture de la diversité au sein de son organisme, orienter les 

entrepreneurs et les sous-traitants pour les aider à respecter les exigences du plan 

sur la diversité et en travaillant avec les groupes communautaires et le 

gouvernement pour parvenir à la diversité. 

 
Nous encourageons Husky et ses entrepreneurs à poursuivre leurs initiatives en matière 

de diversité afin que les politiques, les processus et les initiatives permettent de créer 

des emplois. 

 

 
Diapo 18 – Remerciements 

 
Encore une fois, j’aimerais vous remercier pour cette occasion de faire une présentation 

lors de ce Forum. Je serai là pendant toute la durée du Forum et j’ai hâte de participer 

aux discussions de groupe. Il s’agit d’un sujet de plus en plus important. 

 
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur le C-TNLOHE, vous 

pouvez consulter notre site Web, nous suivre sur Twitter, regarder nos vidéos sur 

YouTube ou nous envoyer un courriel. 


