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Politique environnementale
Northland Power évalue annuellement son rendement ainsi que ses engagements en matière d’environnement, et
révise l’énoncé de la politique environnementale de l’entreprise. Cette politique environnementale est
communiquée à tous les employés, car notre gérance de l’environnement dépend de la participation de chaque
individu.
Chef de file dans le développement d’installations énergétiques respectueuses de l’environnement, Northland Power
continuera de promouvoir la production d’électricité propre et efficace. Northland Power s’engage à protéger
l’environnement ainsi que la santé et le bien-être de ses employés et du public.
La politique environnementale de Northland Power sert à encadrer :
•

la gestion responsable de tous les aspects des activités de Northland Power de manière à respecter les
obligations environnementales de cette dernière;

•

la conception, la construction et l’exploitation des installations de Northland Power conformément à la
législation environnementale applicable;

•

le respect des procédures environnementales en place par le personnel ainsi que la formation et la
rétroaction nécessaires;

•

en l’absence de législation, la mise en œuvre des meilleures pratiques de gestion optimales rentables
pour garantir la protection de l’environnement et minimiser les risques;

•

le recours à des audits environnementaux périodiques et à des programmes d’autosurveillance pour
évaluer la conformité à la législation gouvernementale et aux exigences réglementaires, et la gestion de
l’amélioration continue du système de gestion environnementale de Northland Power;

•

la communication avec les organismes gouvernementaux et le public quant au rendement
environnemental des installations de Northland;

•

la sélection d’entrepreneurs qui s’engagent à se conformer à la législation environnementale applicable,
la communication de cette politique audits entrepreneurs et le contrôle de leur rendement;

•

le soutien des efforts mondiaux en matière de durabilité et de développement d’infrastructures d’énergie
renouvelable.

Il incombe à chaque employé de comprendre et de se conformer à la législation environnementale en vigueur ainsi
qu’à la présente politique.
Mike Crawley
Président-directeur général
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