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Services Industriels Systemex croit en l’importance de relations solides et durables avec les 

communautés Inuits, basées sur le respect mutuel et le développement économique. Nous 

reconnaissons qu’il y a parmi le peuple Inuit un important et talentueux bassin de candidats 

potentiels, de sous-traitants et de co-entrepreneurs. Nous sommes convaincus que 

l’établissement de ces relations contribuera non seulement au succès de notre entreprise, mais 

favorisera aussi le développement de communautés fortes, prospères et dynamiques.  

 

 

Nous nous engageons à : 

 Reconnaître les droits juridiques et constitutionnels uniques des peuples Autochtones et 
Inuits, tels que reconnus et confirmés dans la Loi constitutionnelle de 1982; 

 Reconnaître et respecter l’importance des caractéristiques culturelles et historiques ainsi 
que les connexions des peuples Autochtones et Inuits avec la terre; 

 Établir et maintenir des relations solides et durables avec les peuples Autochtones et Inuits, 
basées sur un respect mutuel et l’intérêt commun; 

 Reconnaître l’importance de réduire l'impact sur l'environnement en fournissant des services 
de construction et d’entretien socialement responsables; 

 Contribuer à la croissance de la participation des Autochtones et Inuits au marché du travail 
en offrant du mentorat et de la formation tout en respectant des normes élevées dans la 
sélection des employés; 

 Stimuler la croissance des entreprises Autochtones et Inuit en choisissant des entreprises 
ayant les meilleures pratiques et des normes de fonctionnement élevées; 

 Construire, exploiter et maintenir nos installations dans le respect de la réalité culturelle des 
Autochtones et Inuits ainsi que favoriser des processus de consultation constructifs, une 
communication ouverte et transparente et des ententes de travail innovatrices et 
mutuellement profitables. 
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