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POLITIQUE EN MATIÈRE DE MÉDIAS SOCIAUX 

La présente Politique en matière de médias sociaux (ci-après désignée la « Politique ») définit 
les principes régissant l’utilisation et l’étiquette acceptables des médias sociaux par les 
administrateurs, les agents, les employés, les consultants et autres représentants (ci-après 
désignés les « Représentants ») de Northland Power Inc. et de ses sociétés affiliées (ci-après 
désigné « Northland »). Northland est une société cotée en bourse qui est légalement tenue de 
respecter des lignes directrices strictes en matière de divulgation afin de se conformer aux règles 
et règlements de l’industrie des valeurs mobilières, ainsi qu’à l’exigence de Northland de 
maintenir sa solide réputation auprès des actionnaires, des organismes de réglementation et de 
la communauté des investisseurs. 

Dans le cadre de la présente Politique, le terme « médias sociaux » est défini comme tout outil 
ou service facilitant la conversation sur Internet. Les médias sociaux comprennent, sans 
toutefois s’y limiter : Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, les blogs, les forums de 
discussion, etc. 

A.  Communication via les comptes de médias sociaux appartenant à Northland 

Le service des Communications de Northland est seul responsable de la gestion, du suivi, de 
l’approbation et de la publication de tous les contenus et comptes de médias sociaux associés à 
Northland. Tout profil ou compte de média social devant porter la marque de Northland, de ses 
projets ou de ses sociétés affiliées (y compris les activités de l’entreprise, l’évolution des projets 
ou les résultats financiers), doit être approuvé au préalable par le directeur des Communications 
ou son représentant. 

Propriété du compte de médias sociaux (applicable à toute personne inscrite à des activités de 
médias sociaux dans le cadre de son travail chez Northland). Tous les comptes de médias sociaux 
appartenant à Northland sont considérés comme appartenant à Northland. Les employés qui 
quittent Northland ne peuvent pas modifier le mot de passe ou le nom du compte, ni créer un 
compte à consonance similaire, ni être propriétaires des contacts et des connexions obtenus au 
moyen du compte. 

B.  Mention de Northland sur les comptes personnels des médias sociaux 

Les Représentants de Northland sont autorisés à publier à nouveau des informations officielles 
et publiques sur Northland à partir de leur compte personnel dans les médias sociaux, à condition 
de faire preuve de discernement à tout moment. Les Représentants de Northland doivent 
respecter les règles suivantes : 
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• Ne pas publier d’informations confidentielles et non publiques concernant 
Northland. 

• Toutes les publications faites sur les médias sociaux doivent respecter les principes 
énoncés dans la Politique relative à la divulgation et à la négociation de Northland, 
le Code de conduite professionnelle et d’éthique de Northland et la loi applicable. 
Les Représentants doivent signaler immédiatement au service des Communications 
toute information trouvée sur les médias sociaux jugée inexacte, trompeuse ou 
susceptible de porter atteinte à la réputation de Northland. Ne réagissez pas ou ne 
répondez pas au message à travers les médias sociaux. 

• Demandez l’approbation du service des Communications de Northland si vous 
souhaitez utiliser le logo ou les marques de commerce de Northland sur les médias 
sociaux. Cela n’inclut pas le partage de contenu déjà développé et publié par 
Northland qui contient ce logo ou ces marques, y compris les publications faites sur 
les médias sociaux, les vidéos, la publicité, etc. 

• Demandez l’approbation des partenaires ou des fournisseurs de Northland avant de 
les citer ou de les référencer sur les médias sociaux. 

• Révélez toujours que vous travaillez pour Northland (ou ses sociétés affiliées) 
lorsque vous faites référence à l’entreprise sur les médias sociaux. Précisez que les 
opinions exprimées sont personnelles. 

• Northland ne tolérera aucune forme de discrimination, notamment celles basées 
sur l’âge, le sexe, la race, la couleur, les croyances, la religion, l’ethnicité, 
l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’origine nationale, la citoyenneté, le 
handicap, le statut matrimonial ou toute autre base protégée et légalement 
reconnue par les lois, règlements ou ordonnances fédérales, provinciales ou locales. 

Toute question concernant la conformité de l’utilisation des médias sociaux ou du partage des 
informations de Northland dans le cadre de la présente Politique, la Politique relative à la 
divulgation et à la négociation ou le Code de conduite professionnelle et d’éthique doit être 
adressée au service des Communications de Northland. 

Confirmé par le Conseil d’administration le 9 décembre 2020. 
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