
 
 

 

 
 

 

Fournir l’énergie dont les gens ont besoin, tous les jours. 
 

De manière sécuritaire et responsable. En collaboration. Avec intégrité. 

 

Nous avons tous besoin d’énergie. L’énergie réchauffe nos maisons, cuit nos aliments, nous procure de la 

lumière et nous amène là où nous devons aller. Elle améliore également notre qualité de vie de nombreuses 

autres façons. Chez TC Énergie, notre mission est de fournir cette énergie à des millions de personnes qui en 

dépendent en Amérique du Nord. Et nous prenons notre travail très au sérieux.  

 

Nous sommes fiers de la manière dont notre travail et notre engagement nous distinguent et profitent à la 

société au quotidien. Nous recherchons de nouveaux membres d’équipe qui partagent nos valeurs et qui sont 

prêts à relever des défis passionnants. 

 
Soumettez votre candidature maintenant! Rechercher tous les emplois: opportunités actuelles 
chez TC Energy 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Une seule entreprise 
 

Chez TC Énergie, la philosophie « une seule 
entreprise » met l’accent sur notre volonté de créer 
une culture unifiée au sein de nos activités. Cela 
signifie, entre autres, de soutenir les contributions 
des employés et de demander à tous les nouveaux 
employés de suivre une formation sur la diversité 
dans les 30 jours suivant leur premier jour de 
travail. 
 
Nous pensons également qu’un travail bien fait 
mérite une reconnaissance. L’expérience nous 
démontre que la reconnaissance fréquente et 
authentique motive nos collaborateurs et renforce 
les relations, contribuant ainsi à notre réussite 
partagée. 

Diversité 
 

Pour une entreprise qui exerce des activités dans 

de multiples provinces et états de trois pays, la 

diversité est omniprésente dans une journée de 

travail. Notre expérience nous a démontré qu’une 

main-d’œuvre diversifiée favorise l’innovation, 

facilite la collaboration et contribue à la croissance 

continue. 

 

C’est simple : lorsque nous travaillons ensemble et 

nous nous respectons les uns les autres, nous 

travaillons plus intelligemment. Nous sommes fiers 

d’affirmer que lorsque les gens rejoignent TC 

Énergie, ils trouvent un lieu de travail favorable où 

leurs opinions et leurs valeurs sont reconnues et 

célébrées, tous les jours. 
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