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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DIVULGATION 

Corporation Terranueva (la « Société ») s’engage à communiquer de façon judicieuse, exacte et équilibrée 

l’information importante concernant ses activités et ses réalisations. Cette information doit être compatible 

avec les exigences des lois et des règlements. Cette politique doit être lu en référant à l’Instruction générale 

51-201 – Lignes directrices en matière de communication de l’information et la Politique 5 – Exigences 

en matière de divulgation en temps opportun du CSE. 

La présente politique de confidentialité et divulgation (la « Politique ») confirme par écrit les politiques 

et les pratiques relatives à la communication de l’information existantes de la Société. Elle a pour but de 

sensibiliser le Conseil d’administration, la haute direction et les employés à la façon dont la Société aborde 

la communication de l’information. 

Cette Politique s’applique à tous les employés de la Société, au Conseil d’administration, fournisseurs de 

services, consultants et aux personnes autorisées à parler au nom de la Société. Elle vise notamment les 

informations figurant dans les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières et les 

déclarations écrites faites dans les rapports annuels et trimestriels de la Société, les communiqués de 

presse, les documents transmis aux actionnaires, les discours prononcés par la haute direction et les 

renseignements contenus dans le site web de la Société et les autres communications électroniques. Elle 

s’applique aux déclarations verbales faites au cours de réunions et de conversations téléphoniques avec 

des analystes et des investisseurs, d’entrevues avec les médias et de conférences de presse ou 

téléphoniques. 

La société, ses administrateurs, dirigeants, porte-parole désignés et « personnes influentes » (notamment, 

tout porteur de plus de 10 % des actions comportant droit de vote de la société et qui est une « personne 

participant au contrôle » de la société au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec)), peuvent 

encourir une responsabilité imposée par la loi, sous réserve de certaines défenses, pour des déclarations 

fausses ou trompeuses dans des documents publics ou dans des déclarations verbales publiques concernant 

la société ou encore si la société omet de divulguer de l’information importante en temps opportun. Si, dans 

le cadre de déclarations verbales publiques, les administrateurs, les dirigeants et les personnes influentes de 

la société font des déclarations fausses ou trompeuses, la société pourrait également encourir une 

responsabilité imposée par la loi. Par conséquent, il est impératif que tous les employés, administrateurs, 

dirigeants et porte-parole autorisés de la société et, le cas échéant, de ses filiales respectent la présente 

politique et les procédures de divulgation de la société pour garantir la divulgation publique exacte et en 

temps opportun de l’information par la société. 

 



1. Responsabilité de la Politique 

1.1. Le comité de gouvernance et de ressources humaines (« Comité GRH ») est responsable de la 

Politique. 

1.2. Le Comité conçoit et applique les contrôles et procédures de communication de l’information de la 

Société et évalue l’efficacité de ces contrôles et procédures.  

1.3. Le président et chef de la direction (« CEO ») et le chef de la direction financière (« CFO ») sont 

responsables d’assurer que l’information importante concernant la société et ses filiales est 

régulièrement communiquée à la direction, aux administrateurs. 

1.4. Le CEO et le CFO sont responsables de déterminer si une information constitue une information 

importante au sens de cette politique. En cas de doute, ces derniers doivent communiquer avec le 

Comité GRH afin d’évaluer et déterminer si l’information constitue une information importante 

nécessitant une divulgation. 

1.5. Le Comité GRH examine et met à jour, s’il y a lieu, cette Politique chaque année ou au besoin afin 

qu’elle soit conforme aux exigences réglementaires changeantes. 

2. Porte-parole désignés 

2.1. La Société désigne un nombre restreint de porte-parole officiels responsables de la communication 

avec les médias, les investisseurs et les analystes. Le CEO et le CFO sont les porte-parole officiels 

de la Société. Les personnes occupant ces postes peuvent désigner d’autres personnes au sein de la 

Société pour parler au nom de la Société. 

2.2. Les employés, les dirigeants et les membres du Conseil d’administration qui ne sont pas des porte-

parole officiels ne doivent répondre en aucune circonstance à des demandes de la communauté 

financière ou des médias, à moins qu’un porte-parole officiel ne leur ait expressément demandé de 

le faire. Toutes les demandes doivent être transmises au CEO sans délai. En cas de doute sur 

l’opportunité de répondre à de telles demandes ou de communiquer des renseignements à un tiers, 

chaque employé, administrateur ou autre représentant de la société doit communiquer avec le chef 

de la direction pour demander des conseils et des directives. 

3. Communications électroniques 

3.1. Le CFO est le principal responsable de la mise à jour de la section du site web de la Société consacré 

aux relations avec les investisseurs et du contrôle de toute l’information de la Société figurant sur 

le site web, qui doit être exacte, complète et à jour. Bien que la Société considère les 

communications électroniques comme une extension des exigences de communication officielle, 

elle reconnaît que l’information présentée sur son site web ne constitue pas une communication 

adéquate de l’information qui est considérée comme une information non publique importante; par 

conséquent, toute communication d’information importante sur son site web sera précédée d’un 

communiqué de presse. 

3.2. Il est interdit aux employés de la Société de participer, dans des salons de clavardage ou des forums 

sur internet, à des discussions sur des questions touchant les activités de la Société ou ses titres. Les 

employés qui découvrent une discussion sur internet touchant la Société doivent informer 

immédiatement le CEO ou le CFO. 

 



4. Information importante 

4.1. La Société s’engage à communiquer sans délai l’information importante, à moins qu’il ne soit 

décidé que la communication immédiate ne nuise indûment aux intérêts de la Société, auquel cas 

l’annonce pourra être retardée comme le prévoient les lois sur les valeurs mobilières et les règles 

des bourses applicables. La décision de reporté la diffusion d’une information importante doit être 

discuté au préalable par le CEO et le CFO avec Comité GRH. 

4.2. Voici des exemples de faits pouvant donner lieu à une information importante : 

4.2.1. Les résultats financiers; 

4.2.2. Un changement dans la propriété effective des titres de la Société ayant une incidence ou 

pouvant vraisemblablement avoir une incidence sur le contrôle de la Société 

4.2.3. Un changement dans la dénomination sociale, une restructuration du capital, une fusion ou 

un regroupement; 

4.2.4. Un placement public ou privé de titres additionnels; 

4.2.5. Une offre publique d’achat ou de rachat, ainsi qu’une offre par un initié; 

4.2.6. Une acquisition ou une aliénation importante d’intérêts dans des biens, des propriétés ou des 

coentreprises; 

4.2.7. Un changement dans la structure du capital; 

4.2.8. L’emprunt ou le prêt de sommes considérables; 

4.2.9. L’acquisition ou l’aliénation des propres titres de la Société; 

4.2.10. La conclusion ou la perte d’un contrat important; 

4.2.11. La preuve tangible de hausses ou de baisses considérables des perspectives sur le plan des 

bénéfices à court terme; 

4.2.12. Un changement important dans les plans d’investissement en immobilisations ou dans les 

objectifs de la Société; 

4.2.13. Un changement au sein du Conseil d’administration ou de la haute direction; 

4.2.14. Un litige important; 

4.2.15. Conflits de travail ou autres conflits majeurs avec des entrepreneurs ou fournisseurs; 

4.2.16. Un cas de défaut aux termes d’un contrat de financement ou d’un autre contrat; et 

4.2.17. Toute autre information ayant trait aux activités et aux affaires de la Société qui se traduit, 

ou qui est raisonnablement susceptible de se traduire, par un changement appréciable du 

cours ou de la valeur des titres de la Société ou qui est raisonnablement susceptible d’influer 

sur les décisions d’investissement d’un investisseur raisonnable. 



5. Principes de communication de l’information importante 

5.1. La Société se conformera aux lois et aux règles des bourses applicables et communiquera 

immédiatement toute l’information importante en suivant les règles de base suivantes : 

5.1.1. L’information importante sera communiquée au public de façon rapide et exacte au moyen 

d’un communiqué de presse; 

5.1.2. La communication doit comprendre toute information dont l’omission rendrait le reste de 

l’information trompeuse; 

5.1.3. L’information importante défavorable doit être communiquée aussi rapidement et 

complètement que l’information favorable; 

5.1.4. L’information importante qui n’a pas encore été communiquée ne doit pas être divulguée à 

des personnes choisies (par exemple, dans une entrevue avec un analyste ou dans une 

conversation téléphonique avec un actionnaire important). Si une information importante qui 

n’a pas encore été communiquée est communiquée involontairement ou par inadvertance à 

un analyste, à une autre personne ou à une assistance choisie, la Société doit rendre cette 

information publique au moyen d’un communiqué de presse, après avoir consulté les bourses 

pertinentes; 

5.1.5. La communication sur le site web de la Société ne constitue pas une communication adéquate 

de l’information importante; 

5.1.6. La communication doit être corrigée si la communication antérieure de la Société contenait 

une erreur importante au moment où elle a été faite ou est devenue trompeuse depuis par 

suite de nouveaux événements; 

5.1.7. Des communiqués de presse seront diffusés par un service de presse qui fournit un service 

simultané. Les communiqués de presse seront également transmis aux bourses et aux 

organismes de réglementation pertinents; 

5.1.8. Si les bourses auxquelles les actions de la Société sont inscrites sont ouvertes pour 

négociation au moment d’une annonce projetée, un avis préalable d’un communiqué de 

presse annonçant une information importante doit être donné au service de réglementation 

du marché des bourses (Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 

mobilières). Si un communiqué de presse annonçant une information importante est publié 

en dehors des heures de bourse, le service de réglementation du marché doit être avisé avant 

l’ouverture du marché;  

5.1.9. Avant la publication de l’information importante, la Société doit fournir une copie du 

communiqué de presse projeté aux membres de son Conseil d’administration.; et 

5.1.10. La société doit, selon la Politique 5 du CSE afficher simultanément sur le site Web de la 

Bourse tous les communiqués de presse diffusés. 

6. Rumeurs 

6.1. En général, la Société ne commente pas les rumeurs, ni en les confirmant, ni en les démentant. Cela 

s’applique aux rumeurs sur internet. Les porte-parole de la Société répondront normalement 

systématiquement : « Nous avons pour politique de ne pas commenter les rumeurs ou les 



conjectures du marché ». Si les bourses demandent à la Société de faire une déclaration définitive 

en réponse à une rumeur du marché qui cause une volatilité importante du cours des actions, le 

Comité pourra designer un porte-parole afin qu’il émette un communiqué de presse clarifiant la 

situation. 

7. Mesures financières non conformes au PCGR 

7.1. Si la société divulgue publiquement de l’information importante qui contient une mesure financière 

non conforme aux PCGR, la divulgation de l’information doit respecter les exigences juridiques et 

les lignes directrices applicables du Canada. De manière générale, la mesure financière non 

conforme aux PCGR doit être présentée avec la mesure financière la plus directement comparable 

calculée et présentée conformément aux PCGR ainsi qu’avec un rapprochement des différences 

entre la mesure financière non conforme aux PCGR et la mesure financière conforme aux PCGR la 

plus comparable. 

8. Information prospective 

De l'information prospective peut être communiquée à l'occasion afin de permettre à la communauté 

financière de mieux évaluer la Société et ses perspectives. L’information prospective comprend toute 

information concernant des événements, des conditions ou des résultats possibles, ou des hypothèses 

relatives à la conjoncture économique et aux plans d’action futurs et comprend l’information financière 

prospective à l’égard des résultats d’exploitation, de la situation financière ou des flux de trésorerie futurs 

qui est présentée sous la forme de prévisions ou de projections (et qui comprendrait des informations sur 

les bénéfices). 

Si de l’information prospective est communiquée, les lignes directrices suivantes devront alors être 

respectées : 

8.1. L’information sera clairement identifiée comme étant de l’information prospective et sera 

accompagnée d’une déclaration à cet effet. 

8.2. La déclaration énoncera la Politique de la Société niant l'intention ou l’obligation de la Société de 

mettre à jour ou de réviser l'information prospective par suite d'une nouvelle information, de la 

survenance d'un événement ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières 

applicables lui obligent. 

8.3. Les facteurs importants (y compris les risques ou les incertitudes) qui pourraient faire en sorte que 

les résultats réels diffèrent sensiblement des conclusions, des prévisions ou des projections contenues 

dans l’information prospective seront identifiés. 

8.4. L’information sera assortie d’un énoncé qui identifie les hypothèses ou facteurs importants qui ont 

été utilisés pour tirer une conclusion ou effectuer une prévision ou une projection qui figure dans 

l’information prospective. 

8.5. L’information prospective sera assortie d’un énoncé selon lequel l’information est donnée à la date 

du jour courant et peut changer après cette date. 

8.6. L’information prospective sera assortie d’une mise en garde concernant l’information prospective et 

recommandant au public de consulter les documents facilement accessibles de la société au sujet des 

risques, des hypothèses, des points névralgiques, etc., à savoir les rapports annuels et trimestriels de 

la société et les communiqués de presse, selon le cas. 



8.7. Dans le cas d’une déclaration verbale publique, la personne faisant cette déclaration doit indiquer 

que : 

8.7.1 La déclaration verbale contient de l’information prospective; 

8.7.2 Les résultats réels pourraient différer sensiblement d’une conclusion, d’une prévision ou 

d’une projection contenue dans l’information prospective; 

8.7.3 Certaines hypothèses ou certains facteurs importants ont été utilisés pour tirer une conclusion 

ou effectuer une prévision ou une projection contenue dans l’information prospective; 

8.7.4 Des renseignements additionnels concernant 8.7.2 et 8.7.3. sont contenus dans un document 

facilement accessible de la société, à savoir les rapports annuels et trimestriels de la société. 

9. Communications avec les analystes et les investisseurs 

9.1. La Société reconnaît que les analystes financiers sont d’importants vecteurs pour la diffusion de 

l’information des sociétés au public investisseur, et qu’ils jouent un rôle important dans 

l’interprétation et la clarification des données publiques et dans la transmission aux investisseurs de 

données générales et de détails que l’on peut difficilement inclure dans des documents publics. La 

Société rencontrera les analystes et les investisseurs individuellement ou par petits groupes au besoin 

et prendra contact avec les analystes et les investisseurs ou répondra à leurs appels sans tarder et de 

manière uniforme et exacte, conformément à cette Politique. La Société ne fournira aux analystes ou 

aux investisseurs que l’information communiquée publiquement. Les porte-parole doivent conserver 

des notes de leurs rencontres et conversations téléphoniques avec les analystes et les investisseurs, 

En général, et afin d’assurer un suivi, plus d’un représentant de la Société sera présent à toute réunion 

individuelle ou de groupe avec des analystes et des investisseurs. 

9.2. La Société reconnaît que la communication d’information aux analystes ne constitue pas une 

communication adéquate de l’information. Si l’information importante doit être annoncée à une 

rencontre avec des analystes, à une assemblée des actionnaires ou à une conférence de presse, cette 

annonce doit être précédée d’une annonce publique générale au moyen d’un communiqué de presse. 

9.3. La Société peut, si on le lui demande, examiner les projets de rapport de recherche et de modèle des 

analystes financiers. Tout examen de rapport d’analyste se limitera à identifier des données factuelles 

communiquées publiquement ou la fourchette actuelle d’estimation des analystes financiers qui 

peuvent influer sur les conclusions d’un analyste financier ou de confirmer, ou de tenter d’influencer, 

les opinions ou les conclusions d’un analyste financier. 

9.4. Les rapports d’analystes sont des produits exclusifs de l’entreprise qui emploie ces analystes. Le fait 

pour la société de faire circuler de nouveau un rapport d’analystes pourrait être considéré comme une 

acceptation de ce rapport par la société. C’est pourquoi la société ne fournira d’aucune façon un 

rapport d’analystes à des personnes à l’extérieur de la société, pas plus qu’elle n’affichera cette 

information sur son site Web. 

10. Dossier d’information 

10.1. La Société tiendra un dossier contenant toute l’information publique sur la Société, y compris les 

documents d’information continue, les communiqués de presse et les rapports d’analystes. 

10.2. La période de conservation minimale de l’information importante touchant la Société affichée sur le 

site web de la Société est d’un (1) an. 



11. Négociation d’initiés et restrictions de la négociation 

11.1. Sauf dans le cours nécessaire des affaires, il est illégal pour quiconque d’informer toute autre 

personne quant aux informations non publiques importantes de la Société. La Société a adopté une 

Politique relative aux opérations sur les titres qui élabore davantage sur le sujet en précisant les 

périodes d’interdiction de négociation des titres notamment en vertu de la législation en vigueur. 

12. Maintien de la confidentialité 

12.1. Sauf dans la mesure où cela est strictement requis par la loi, il est interdit à tout employé ayant 

connaissance d’une information confidentielle de communiquer cette information à quelqu’un 

d’autre, sauf s’il a besoin de le faire dans le cours des affaires. Des efforts seront déployés pour 

limiter l’accès à cette information confidentielle uniquement à ceux qui ont besoin de connaître cette 

information et ces personnes seront informées du fait que cette information doit demeurer 

confidentielle. 

12.2. Règles de comportement touchant la confidentialité 

12.2.1 Les documents et dossiers contenant des renseignements confidentiels doivent être gardés 

dans un endroit sûr et doivent être accessibles uniquement par les personnes qui doivent 

connaître les renseignements en cause dans le cadre des activités commerciales nécessaires. 

Dans la mesure du possible, l'accès à des données électroniques confidentielles devrait être 

restreint par l'utilisation de mots de passe; 

12.2.2 La reproduction inutile de documents confidentiels devrait être évitée et les documents 

renfermant des renseignements confidentiels devraient être retirés sans délai des salles de 

conférence et aires de travail après une réunion. Les copies excédentaires de documents 

confidentiels devraient être détruites, par déchiquetage ou autrement; 

12.2.3 La transmission de documents par des moyens électroniques, notamment par télécopie ou 

directement d'un ordinateur à l'autre, devrait être effectuée uniquement lorsqu'il est 

raisonnable de croire que la transmission peut être faite et reçue en toute sécurité; 

12.2.4 Les documents confidentiels ne devraient pas être lus ou étalés dans des endroits publics ni 

être jetés dans des endroits où d'autres personnes pourraient les récupérer; 

12.2.5 Les employés, dirigeants et administrateurs de la Société qui ne sont pas des porte- parole 

officiels ne doivent répondre en aucune circonstance à des demandes de la communauté 

financière ou des médias. Toutes les demandes doivent être transmises au CEO ou au CFO; 

12.2.6 Les employés, dirigeants et administrateurs de la Société ne doivent pas discuter des 

renseignements confidentiels avec des amis personnels ou des parents, y compris des 

conjoints ou des partenaires; et 

12.2.7 Les parties externes à qui est confiée une information importante non publique concernant la 

Société seront informées qu’elles ne doivent divulguer cette information à personne d’autre, 

sauf dans le cours nécessaire des affaires et qu’elles ne peuvent négocier les titres de la 

Société avant que l’information soit communiquée de façon générale. 

13. Période de silence 



13.1. Pour éviter la possibilité d’une divulgation sélective ou la perception ou l’apparence de divulgation 

sélective, la société respectera des périodes de silence avant des annonces importantes ou lorsque des 

changements importants sont imminents. 

13.2. Durant une période de silence, la société s’abstiendra de convoquer des réunions ou d’engager des 

communications téléphoniques avec des analystes et des investisseurs, mais répondra aux demandes 

de renseignements spontanées concernant des questions de fait. Au cours d’une période de silence, 

si la société est invitée à participer à des réunions ou à des conférences sur l’investissement 

organisées par des tiers, elle déterminera alors, au cas par cas, s’il est approprié ou non d’accepter 

ces invitations. Dans le cas où la société accepte une telle invitation, elle prendra soin d’éviter de 

faire une divulgation sélective d’information importante et non publique. 

14. Communications des autorités du marché 

14.1. Les communications reçues par la Société des autorités du marché devront être mises à la disposition 

du Secrétaire, du Président conseil, du Président du Comité d’audit et du Président du Comité RHG. 

15. Procédures légales 

15.1. L’information confidentielle peut être divulguée dans le cadre de procédures légales ou 

réglementaires pour autant que la divulgation est requise par la loi ou par les procédures légales ou 

réglementaires et seulement aux autorités judiciaires ou gouvernementales compétentes. Les 

employés, dirigeants et administrateurs de la Société tenus de divulguer de l’information 

confidentielle doivent donner un avis suffisamment en avance au Secrétaire et au CFO de la Société. 

16. Communication et application 

16.1. La présente Politique s’applique à tous les employés, dirigeants, administrateurs et porte- parole 

autorisés de la Société. Les nouveaux employés, dirigeants et administrateurs de la Société recevront, 

par l’intermédiaire du Secrétaire de la Société, une copie de la Politique et seront sensibilisés à son 

importance. Cette Politique sera distribuée à tous les employés périodiquement et à chaque fois que 

des changements y seront apportés. Elle sera également disponible sur le site internet de la société  

16.2. Tout employé qui contrevient à cette Politique peut subir des mesures disciplinaires pouvant aller 

jusqu’à son renvoi de la Société. La violation de cette Politique peut également violer certaines lois 

régissant les valeurs mobilières. 

16.3. S’il appert qu’un employé a violé ces lois en valeurs mobilières, la Société renverra la question aux 

autorités de réglementation appropriées, ce qui pourrait entraîner, notamment, des pénalités, des 

amendes ou l’emprisonnement. 

Politique approuvée par le Comité de gouvernance et de ressources humaines le : ____ décembre 2018 

Politique approuvée par le Conseil d’administration le : ____ décembre 2018 

Louis Doyle décembre 2018 


