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Notre engagement en matière de réconciliation 

Les activités de TELUS s’étendent sur beaucoup de territoires et de régions visées par un traité. Nous sommes reconnaissants envers les gardiens du 

savoir et les aînés qui sont avec nous aujourd’hui, envers ceux qui étaient là avant nous et envers les jeunes qui nous inspirent. Nous considérons la 

terre et tout ce qu’elle nous donne comme un acte de réconciliation et de gratitude envers ceux sur le territoire desquels nous résidons, travaillons ou 

sommes en visite, comme le recommandent les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation. 

Notre vision 
Grâce à sa technologie de réseau de pointe et à la passion indéfectible affichée par son équipe pour des collectivités plus saines et solidaires, TELUS  

s’engage à aider les peuples autochtones à atteindre leurs objectifs. Nous sommes d’avis que la connectivité, jumelée à la compassion et à l’ingéni-

osité humaines, est intrinsèquement liée à des résultats positifs sur le plan économique, social, sanitaire et communautaire. De plus, ce sont tous les  

Canadiens qui profitent des avantages de l’économie numérique lorsque les communautés autochtones ont accès aux capacités innovantes et aux  

possibilités inhérentes aux infrastructures à large bande.  

Notre engagement 
TELUS s’engage à jouer un rôle significatif dans la démarche de réconciliation, en partenariat avec les peuples autochtones, et à mettre tout en œuvre  

pour s’acquitter de son rôle et de ses responsabilités à cet égard. Voici sur quoi reposent ses actions :  

Les 10 principes de réconciliation et les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP)

 Les 231 appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA)

        Le processus de certification des Relations progressistes avec les autochtones par l’entremise du Conseil canadien pour l’entreprise autochtone 

TELUS tient ardemment à comprendre l’histoire que nous partageons, à nouer des relations durables, significatives et productives avec les peuples au-

tochtones incluant les Premières Nations, les Métis et les Inuits, et à prendre des mesures constructives à l’avenir. Nous reconnaissons que la réciproc-

ité est le fondement de relations respectueuses et que cela n’est possible que dans le cadre d’un dialogue inclusif. Nous considérons que nous avons  

la responsabilité de garantir que TELUS est un espace sûr pour les membres autochtones de notre équipe. 

Mise en œuvre 
TELUS est déterminée à continuer d’apprendre, d’évoluer et de croître pour harmoniser ses pratiques avec les cadres de réconciliation proposés par  

les peuples autochtones. Nous misons sur une coopération durable avec les peuples autochtones, les aînés et les communautés dans les régions que  

nous desservons. Cet engagement orientera le développement et la mise en œuvre du tout premier plan d’action pour la réconciliation avec les peuples  

autochtones de TELUS. Les membres de l’équipe TELUS ont la responsabilité de faire la promotion des croyances et des principes énoncés dans cet  

engagement. En tant que dirigeants d’entreprise et responsables de notre vocation sociale, nous nous devons de faire entendre notre voix et de nous  

servir de notre entreprise et de nos relations pour encourager la réconciliation partout au Canada.    

ininyaxa7n | L’oiseau-tonnerre   

« L’oiseau-tonnerre est l’une de nos créatures légendaires. En ces temps où les êtres humains communiquaient bien les uns avec les autres, l’oiseau-tonnerre révélerait la générosité des terres en claquant ses 

ailes pour imiter le bruit du tonnerre, des éclairs dans les yeux, invoquant la pluie. » Œuvre de Mikw’achi7m (Marissa Nahanee), Peuples Squamish et Nisga’a 

https://nctr.ca/a-propos/histoire-de-la-cvr/site-web-de-la-cvr/?lang=fr
https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
http://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Les-appels-%C3%A0-la-justice.pdf
https://www.ccab.com/fr/programs/progressive-aboriginal-relations-par/
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