
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un milieu de travail diversifié et inclusif. 
 

À Ontario Power Generation (OPG), nous embrasser la diversité 

dans son sens le plus large – ce qui en fait partie intégrante de nos 

pratiques commerciales. Cela signifie fournir des opportunités pour 

tous les employés à élargir leurs horizons, d’élargir leurs intérêts et 

d’augmenter leurs capacités. Cela signifie fournir des politiques et 

des programmes pour vous aider à prendre soin des choses au 

travail, à la maison et dans la communauté. Et cela signifie être – et 

encourager nos employés à être – s’occuper des membres de notre 

communauté. Nous travaillons dur pour s’assurer que nos lieux de 

travail est inclusif et accessible à tous les employés, leur permettant 

d’accomplir leur travail bien et réaliser leur plein potentiel. 

 

Diversité à Ontario Power Generation s’étend bien au delà accueillant 

des membres de désigné les groupes d’équité en emploi, même si 

cela signifie que, trop. Ainsi, vous trouverez une grande variété de 

programmes ministériels et axée sur les employés et les initiatives 

qui mettent en évidence notre engagement envers la diversité: 
 

         Sociétés et comités de la diversité du Site 

         Indigenous Circle 

         Récompenses et bourses (y compris le programme de 

mentorat des femmes habilité) 

         Campagnes et événements spéciaux 

         Plus de mentorat 

 

 

Parmi les plus grands producteurs 

d’électricité en Amérique du Nord, 

Ontario Power Generation (OPG) 

offre un mélange agréable de 

perspectives provocantes et 

diversité de carrière dans un 

environnement de travail où la 

sécurité est une valeur 

fondamentale et où vous pouvez 

réaliser votre objectifs personnels 

et professionnels à long terme.  

 

Étudiant actuel, nouveau diplômé, 

professionnel expérimenté ou 

commencer une nouvelle carrière. 

N’importe quel stade de votre 

carrière, vous êtes en, nous avons 

une gamme exceptionnelle de 

possibilités l’échelle de la 

province. Nous créons des 

occasions de croissance de 

carrière et de développement afin 

que les employés peuvent réaliser 

leurs objectifs personnels et 

professionnels.  

 

Ontario Power Generation 

s’engage à un milieu de travail 

équitable où tout le monde a un 

accès égal aux opportunités. Cet 

engagement se reflète dans nos 

programmes et les initiatives qui 

visent à offrir l’équité en emploi 

pour les femmes, les autochtones, 

les personnes handicapées et 

membres des minorités visibles.  

 

Les candidats sont encouragés à 

s’auto-identifier dans le processus 

de demande en remplissant notre 

questionnaire d’équité en emploi 

en ligne et devraient également 

déterminer s’ils appartiennent à 

plusieurs des groupes désignés. 

 


