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Introduction
Nous souhaitons partager avec nos clients et amis nos observations sur ce 
que nous considérons comme étant les événements les plus importants du 
monde juridique qui ont touché les entreprises canadiennes au cours de la 
dernière année, et leur incidence sur l'année 2016 et les années futures. 
Les gouvernements récemment élus, tant au niveau fédéral que provincial, ont instauré 
un certain nombre de nouvelles politiques et initiatives législatives importantes qui ont 
eu de fortes répercussions sur les entreprises canadiennes en 2015. 

En vue de générer des recettes et d’améliorer la prestation de services, le 
gouvernement de la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a vendu une 
participation partielle dans Hydro One, dans le cadre du plus important premier appel 
public à l'épargne au Canada en 15 ans. Le gouvernement de l’Ontario a par ailleurs 
modifié de manière importante le modèle de distribution et de vente au détail de la 
bière en Ontario, en permettant à des acteurs du secteur privé de distribuer et de 
vendre de la bière au détail, tout en conservant certaines caractéristiques existantes du 
régime comme le modèle de distribution à faible coût et la création de recettes 
publiques. Enfin, l’Ontario a renouvelé ses initiatives de modernisation dans le secteur 
du jeu, en vue de promouvoir l’accroissement de la participation du secteur privé dans 
ce domaine, tout en rationalisant le contrôle gouvernemental et en assurant le 
maintien des recettes publiques. 

En tête de liste pour les deux ordres de gouvernement, on trouvait aussi le 
financement des régimes de retraite universels et la nécessité d’améliorer la protection 
en matière de pensions pour tous les Canadiens. Le gouvernement de l’Ontario a 
annoncé l’instauration du nouveau Régime de retraite de la province de l’Ontario 
(RRPO). Nous ne savons toujours pas si le nouveau gouvernement libéral fédéral 
emboîtera le pas en modifiant le Régime de pensions du Canada et, le cas échéant, 
quelle incidence aura cette mesure sur le RRPO.
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Dans le secteur de l’énergie, le nouveau gouvernement néo-démocrate en Alberta a 
annoncé la mise en œuvre d’un rigoureux plan de lutte contre les changements 
climatiques. Entre-temps, le gouvernement fédéral nouvellement élu a promis de 
renforcer le processus réglementaire d’approbation des projets liés à l’énergie. Le 
secteur de l’énergie doit aussi faire face aux conséquences du rejet, par les États-Unis, 
du projet d’oléoduc Keystone XL.

Sur le plan fiscal, le nouveau gouvernement fédéral a promis d’augmenter les impôts 
des mieux nantis et de limiter les avantages fiscaux rattachés aux options d’achat 
d’actions des employés. Cette dernière mesure pourrait avoir des conséquences 
inattendues dans le secteur des entreprises de technologie en démarrage qui sont à 
court d’argent, et où les options d’achat d’actions offertes aux employés constituent un 
outil crucial pour attirer les meilleurs talents.

En droit des valeurs mobilières, l’année écoulée en a été une d’évolution, plutôt  
que de révolution. Un certain nombre d’initiatives ont continué de progresser, dont  
les pressions visant la création d’un organisme de réglementation commun, ainsi  
que l’examen, par les ACVM, des systèmes et pratiques liés à la sollicitation de 
procurations. Nous avons également assisté à la création de nouvelles règles visant le 
financement participatif et à des changements quant à la façon dont se déroule le 
financement avec dispense de prospectus à l’échelle du pays.

D’importantes modifications proposées au régime des offres publiques d’achat ont été 
publiées en mars 2015, qui se solderaient par un régime d’offres autorisées de 120 jours. 
Si ces règles entrent en vigueur, l’ordonnance de l’Alberta Securities Commission selon 
laquelle le régime de droits des actionnaires de Canadian Oil Sands Limited doit faire 
l’objet d’une interdiction d’opérations 91 jours après le lancement officiel de l’offre 
hostile de 4,3 milliards de dollars de Suncor Energy Inc. pourrait être la dernière 
décision de ce genre concernant les « pilules empoisonnées ».

Il est permis de croire que la vague de placements réalisés par des sociétés 
d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) a constitué le développement le plus 
marquant sur les marchés financiers au Canada. Le premier placement d’une SAVS 
canadienne a eu lieu en avril 2015, et il a rapidement été suivi de quatre autres. Il est 
probable que l’usage des SAVS à l’avenir dépendra de la capacité de l’une ou l’autre 
des SAVS à réaliser une acquisition admissible.

En ce qui a trait aux questions de gouvernance, la composition du conseil 
d’administration, et plus particulièrement la représentation des femmes au conseil et à 
des postes au sein de la haute direction, est demeurée une priorité. La rémunération 
des hauts dirigeants a également beaucoup retenu l’attention, compte tenu des votes 
consultatifs sur la rémunération de la haute direction exercés contre trois grands 
émetteurs canadiens.

Dans ses efforts continus visant à faire appliquer les lois sur les opérations d’initiés, la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a remporté un franc succès 
dans l’affaire Finkelstein. La norme de preuve appliquée dans l’affaire Finkelstein, de 
même que le projet de Programme de dénonciation de la CVMO et la possibilité de 
conclure des règlements à l’amiable sans contestation sont venus s’ajouter aux outils 
dont dispose l’organisme de réglementation. 

Au cours d’une année marquante en matière de lois sur la protection de la vie privée et 
sur la sécurité des données, les tribunaux se sont montrés de plus en plus enclins à 
autoriser les demandeurs à utiliser le recours collectif en tant que moyen de protéger 

http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Proceedings-SOA/soa_20101111_azeff.pdf
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leurs renseignements personnels. Le gouvernement fédéral a poursuivi l’application 
des lois antipourriel et a apporté d’importantes modifications à la LPRPDE, 
notamment en y ajoutant des exigences relatives à l’envoi d’avis aux intéressés en cas 
d’atteinte aux mesures de sécurité. 

Un certain nombre de décisions portées en appel (dont plusieurs concernaient des 
questions relatives à la protection des renseignements personnels) visaient à 
déterminer si, et comment, les tribunaux canadiens devraient se prononcer dans des 
affaires mettant en cause des éléments étrangers. Le caractère international des 
activités exercées par de grandes sociétés, y compris des entreprises sur Internet 
comme Facebook et Google, ont forcé les tribunaux canadiens à établir les limites de 
leur compétence et de leurs ressources judiciaires.

Dans le cadre d’un autre fait nouveau important en matière de litige, la Cour 
supérieure du Québec a rendu un jugement sans précédent dans deux recours 
collectifs intentés au Québec à l’encontre de fabricants de tabac en vue d’obtenir 
réparation pour des maladies liées à l’usage du tabac, ce qui pourrait modifier 
l’évolution des recours collectifs à l’avenir. Des dommages-intérêts de 15 milliards de 
dollars (qui font actuellement l’objet d’un appel) ont été adjugés en l’absence de toute 
preuve présentée de manière individuelle par les membres du recours collectif, ce qui 
soulève d’importantes questions sur les règles de preuve applicables dans le contexte 
d’un recours collectif. 

D’importants changements ont également été observés au cours de la dernière année 
dans le commerce international, au niveau des investissements étrangers et des 
mesures de lutte contre la corruption.

Conclu vers la fin de l’année 2015, le Partenariat transpacifique (PTP) est le plus grand 
et le plus ambitieux accord sur le commerce international conclu par le Canada en 
plus de 20 ans. S’il est ratifié et mis en œuvre, le PTP (de même que l’Accord 
économique et commercial global (AECG), entre le Canada et l’Union européenne 
conclu à la fin de 2014) aura une incidence sur de nombreux sujets d’une grande 
importance pour les entreprises canadiennes, comme la réduction des barrières 
tarifaires et non tarifaires, la propriété intellectuelle, le commerce électronique, la 
cybersécurité, la lutte contre la corruption, et d’autres sujets. 

Entre-temps, en ce qui a trait aux investissements étrangers entrants, des 
modifications ont été apportées aux seuils de révision des « avantages nets » dans la 
Loi sur Investissement Canada. En raison du rehaussement du seuil pécuniaire, ainsi 
que du remplacement de la « valeur comptable » par la « valeur d’affaire » comme 
méthode de calcul, certaines opérations qui faisaient auparavant l’objet d’un examen 
n’y seront plus soumises. Par contre, un certain nombre d’autres opérations seront 
dorénavant sujettes à l’examen.

Les efforts du Canada en vue de lutter contre la corruption et d’accroître la transparence 
se sont poursuivis en 2015, avec le dépôt d’accusations contre SNC-Lavalin en lien avec 
ses activités commerciales à l’étranger et avec l’adoption de la Loi sur les mesures de 
transparence dans le secteur extractif (LMTSE). La LMTSE, qui s’applique aux sociétés 
extractives, impose de nouvelles mesures de transparence et d’information continue 
relativement aux opérations conclues avec des gouvernements nationaux et étrangers. 

En novembre 2015, le premier ministre Trudeau et les autres leaders du G20 ont 
avalisé l’ensemble de mesures mises de l’avant par l’OCDE, dans le cadre du Plan 
d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (projet 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/fra/h_lk00012.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-22.7/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-22.7/page-1.html
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BEPS). Le projet BEPS vise à répondre aux préoccupations soulevées par les stratégies 
de planification fiscale qui exploitent les disparités entre les règles fiscales nationales 
et internationales pour transférer les bénéfices dans des territoires à faible imposition. 
Si les recommandations sont adoptées, elles pourraient avoir une forte incidence sur le 
commerce transfrontalier et la compétitivité des entreprises canadiennes. 

Nous suivrons de près ces sujets et d’autres questions juridiques en 2016 et nous nous 
ferons un plaisir d’en discuter avec vous.

Jacqueline Code
Associée, Recherche
jcode@osler.com

RÉDACTEURS

Jeremy Fraiberg
Associé, Droit des sociétés
jfraiberg@osler.com
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À l’instar de bien d’autres gouvernements provinciaux du Canada, 
le gouvernement ontarien de la première ministre Kathleen Wynne 
s’emploie à trouver des moyens de faire face à l’accroissement de 
la dette et de financer son « programme activiste », notamment ses 
efforts pour régler le déficit de l’Ontario en matière d’infrastructures, 
compte tenu de l’incertitude économique. L’approche de la première 
ministre Wynne comportait donc le recours à des personnes et des 
stratégies novatrices pour obtenir conseils et solutions.

CONSEIL CONSULTATIF DE LA PREMIÈRE MINISTRE SUR LA GESTION  
DES BIENS PROVINCIAUX

En 2014, la première ministre Wynne s’est adjoint les services d’un allié exceptionnel 
en nommant Ed Clark (un dirigeant d’entreprise chevronné qui était sur le point de 
prendre sa retraite à titre de chef de la direction de la Banque TD, et qui avait aussi  
de solides antécédents en matière de politique publique) au poste de président du 
nouveau Conseil consultatif de la première ministre pour la gestion des biens 
provinciaux. Récemment, elle a élargi le mandat de M. Clark en le nommant  
conseiller spécial pour les affaires économiques. 

Le mandat du Conseil était de conseiller le gouvernement afin qu’il tire davantage de 
recettes de ses actifs, qu’il réduise le déficit de l’Ontario et qu’il soutienne l’ambitieux 
programme d’investissement dans les infrastructures du gouvernement. Le Conseil 
devait d’abord procéder à l’examen de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO),  
de Hydro One et d’Ontario Power Generation (OPG).

LE RAPPORT PRÉLIMINAIRE 

Le Conseil a publié un rapport préliminaire à la fin de 2014. Dans ce rapport, le Conseil 
rejetait la privatisation de la LCBO pour privilégier d’autres recommandations 
destinées à accroître la rentabilité de celle-ci, tout en instaurant des améliorations 

Le PAPE de Hydro One 
et la restructuration de 
The Beer Store :  
l’Ontario passe à l’action
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Le placement a tiré un 
produit brut d’environ 
1,83 milliard de dollars 
pour la province, ce qui 
en a fait non seulement 
le PAPE le plus import-
ant du Canada en 2015, 
mais aussi, des  
15 dernières années.

graduelles en matière d’expérience client et de compétitivité. Le Conseil suggérait 
également la tenue d’un plus vaste examen de la distribution des boissons alcoolisées 
en Ontario, en se concentrant sur le quasi-monopole exercé par le secteur privé,  
à savoir The Beer Store (appartenant à Labatt, Molson et à Sleeman, toutes trois 
contrôlées par des intérêts étrangers) et les magasins de détail externes 
d’établissements vinicoles, en vue d’accroître la concurrence sélective et d’assurer  
que le public tire sa juste part des bénéfices de ces réseaux. 

Dans son rapport préliminaire, le Conseil a également considéré l’opportunité 
d’apporter des améliorations opérationnelles aux entreprises d’Hydro One. Le Conseil 
suggérait notamment que le gouvernement dilue sa participation dans l’entreprise de 
distribution de Hydro One par l’apport de capital privé, afin de favoriser l’efficacité de 
la distribution de l’électricité.  

RAPPORT SUR LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

En avril 2015, le Conseil a publié son rapport final sur le secteur de l’électricité, intitulé 
Atteindre un juste équilibre : Amélioration du rendement et augmentation de la valeur dans 
le secteur ontarien de l’électricité. Le Conseil y recommandait notamment ce qui suit : 

• la province devrait procéder à la vente partielle d’un pourcentage de sa participation 
dans Hydro One afin de créer une société axée sur la croissance ayant son siège  
en Ontario;

• la vente partielle des intérêts de la province dans Hydro One devrait se faire au 
moyen d’un placement public, dans le cadre duquel environ 15 % des actions 
d’Hydro One seraient offertes sur le marché, initialement; 

• le gouvernement devrait indiquer son intention de conserver le reste de ses actions 
après avoir ramené sa participation à 40 %, et le reste devrait être détenu par un 
grand nombre d’actionnaires, sans qu’aucun n’en détienne à lui seul plus de 10 %.

Le 5 novembre 2015, Hydro One et la province ont réalisé un premier appel public  
à l’épargne visant 81 100 000 actions ordinaires de Hydro One Limited, au moyen  
d’un placement secondaire par la province, au prix de 20,50 $ l’action ordinaire.  
Le 12 novembre 2015, les preneurs fermes ont exercé leur option d’acquérir  
8 150 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre initial. La province a  
tiré un produit brut d’environ 1,83 milliard de dollars du placement, ce qui en fait non 
seulement le plus important PAPE au Canada en 2015, mais aussi des 15 dernières 
années. La province a conservé 84 % des actions ordinaires émises et en circulation de 
la Société, mais selon les recommandations du Conseil, elle a déclaré vouloir en vendre 
d’autres au fil du temps, jusqu’à ce que sa participation dans Hydro One Limited soit 
ramenée à environ 40 %.

RAPPORT SUR LA DISTRIBUTION ET LA VENTE AU DÉTAIL DE LA BIÈRE 

En avril 2015, la Conseil a publié un autre rapport, intitulé Atteindre un juste équilibre : 
modernisation de la vente au détail et de la distribution de la bière en Ontario.  
Le rapport comportait un sommaire des modalités, ou un « cadre des principes clés »  
(« l’entente-cadre »), qui avait fait l’objet de négociations entre le Conseil, d’une part,  
et The Beer Store (TBS) et ses propriétaires, d’autre part. L’entente-cadre constituait la 
base des négociations futures avec The Beer Store et ses propriétaires, qui se sont 
soldées par la conclusion d’une série d’ententes, signées et annoncées en septembre 
(les « nouvelles ententes relatives à la vente de bière »).

https://dr6j45jk9xcmk.cloudfront.net/documents/4470/amelioration-du-rendement-et-augmentation-de-la.pdf
https://dr6j45jk9xcmk.cloudfront.net/documents/4470/amelioration-du-rendement-et-augmentation-de-la.pdf
https://dr6j45jk9xcmk.cloudfront.net/documents/4470/amelioration-du-rendement-et-augmentation-de-la.pdf
https://dr6j45jk9xcmk.cloudfront.net/documents/4470/amelioration-du-rendement-et-augmentation-de-la.pdf
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Une fois qu’elles auront intégralement été mises en œuvre, les nouvelles ententes 
relatives à la vente de bière modifieront sous bien des aspects la vente et la 
distribution de bière en Ontario :

• Tous les brasseurs qui ont des installations en Ontario et qui vendent de la bière par 
l’entremise de TBS auront la possibilité de détenir des actions de cette société. 

• La gouvernance de TBS sera plus transparente et responsable : les petits brasseurs 
seront représentés au conseil, et quatre administrateurs indépendants (sélectionnés 
conjointement par la province et par les propriétaires initiaux de TBS) 
représenteront les intérêts du grand public. 

• TBS sera exploitée selon le principe du recouvrement des coûts, tous les brasseurs 
payant leur juste part. 

• TBS investira 100 millions de dollars en immobilisations afin d’améliorer 
l’expérience client. 

• La vente de caisses de 12 bières fera l’objet d’un projet pilote dans les magasins  
de la LCBO. 

• La bière sera en vente dans quelque 450 épiceries en Ontario. 

Ces modifications constituent un compromis typiquement canadien : elles permettent 
de conserver l’actuel régime de vente au détail et de distribution de l’Ontario (qui est à 
relativement faible coût et offre un bon équilibre entre les recettes publiques et des 
prix à la consommation moins élevés, en comparaison avec d’autres territoires de 
compétence canadiens), tout en rendant le système plus équitable pour tous les 
intéressés et en accroissant la commodité pour les consommateurs. 

LE CONSEILLER SPÉCIAL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DE LA PREMIÈRE 
MINISTRE : L’ONTARIO A MAINTENANT UN CHEF DU DÉVELOPPEMENT 

Dans son rôle de conseiller spécial pour les affaires économiques de la première 
ministre, Ed Clark met la réputation enviable qu’il s’est taillée au sein de la 
communauté d’affaires nord-américaine (le magazine Barron l’a nommé deux fois 
parmi les 30 plus grands PDG du monde) au service du programme de la première 
ministre Wynne. Récemment, il a fait part de certaines initiatives qu’il croit 
nécessaires pour que l’Ontario accroisse sa vigilance et mise sur ses points forts 
(comme ses systèmes d’éducation et de santé publics, son ouverture et sa tolérance,  
et son système fiscal concurrentiel à l’échelle mondiale) : 

• devenir un chef de file dans la fabrication « intelligente » et l’innovation;

• aider les petites entreprises à s’orienter davantage vers l’exportation, afin qu’elles 
puissent réaliser des économies d’échelle et se concentrer sur la croissance continue, 
plutôt que sur la liquidation; 

• réduire les lourdeurs administratives inutiles en adoptant une approche 
réglementaire axée sur les résultats, afin de faire du gouvernement une source 
d’avantages concurrentiels; 

• faire de l’économie de l’Ontario une économie fondée sur le savoir et axée sur 
l’exportation de services;

• tirer parti des excellents hôpitaux de l’Ontario et les relier plus étroitement au 
secteur privé, afin d’en faire des exportateurs de services de santé; 

PAPE de

milliard de dollars
Hydro One

La bière sera bientôt
en vente dans quelque

magasins

PAPE de

milliard de dollars
Hydro One

La bière sera bientôt
en vente dans quelque

magasins
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• se concentrer sur la compétitivité dans des secteurs où les gens sont mieux 
rémunérés, plutôt que moins bien, comme la fabrication de pointe, la santé, les 
universités et les services-conseils; 

• tirer un meilleur profit des très vastes centres d’innovation ontariens situés à 
Ottawa, à Toronto et à Kitchener-Waterloo.

Ces initiatives, si elles sont couronnées de succès, pourraient avoir des répercussions 
cruciales sur l’économie de l’Ontario, et du Canada dans son ensemble.

AUTRES PROVINCES

Les autres provinces doivent faire face à des problèmes semblables, ou à des défis qui 
leur sont propres, mais elles sont peu nombreuses à avoir un conseiller de la trempe 
d’Ed Clark disponible pour leur prêter main-forte. On peut s’attendre à ce que les 
autres provinces examinent les initiatives de l’Ontario et se posent des questions 
similaires : quels sont les éléments d’actifs du gouvernement qui pourraient aider à 
financer les investissements nécessaires dans l’infrastructure? Comment les 
gouvernements peuvent-ils attirer les entreprises et favoriser leur croissance en 
allégeant leur fardeau réglementaire? Comment leurs économies peuvent-elles passer 
des secteurs d’activité traditionnels aux nouveaux secteurs d’activité? Nous 
continuerons de suivre l’évolution de la situation à l’échelle du pays afin de déterminer 
dans quelle mesure les initiatives qui seront, sans nul doute, mises en œuvre au cours 
des prochains mois et des prochaines années auront été couronnées de succès. 

Remarque : Osler a agi pour le compte de Hydro One, dans le cadre de son PAPE,  
et pour le compte du Conseil consultatif de la première ministre sur la gestion des biens 
provinciaux, dans le cadre de son travail relatif à The Beer Store.

AUTEURS

Terry Burgoyne
Associé, Droit des 
sociétés
tburgoyne@osler.com

Steven Smith
Coprésident national du 
cabinet
ssmith@osler.com
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CONTEXTE POLITIO-COMMERCIAL EN 2015

En 2015, des développements sans précédent aux plans politique et juridique, de 
même qu’en lien avec les marchés, ont posé d’importants défis au secteur de l’énergie. 

L’élection extraordinaire d’un gouvernement majoritaire du Nouveau parti 
démocratique (NPD) en Alberta, suivie de l’élection d’un Parti libéral majoritaire à 
Ottawa, a ouvert la voie à d’importants changements des politiques gouvernementales 
touchant le secteur de l’énergie, dont plusieurs sont encore en cours. À l’échelle 
provinciale, les sociétés ont dû payer sur-le-champ 2 % de plus d’impôt sur le revenu, et 
faire face à une incertitude économique causée par l’examen éventuel des redevances et 
les initiatives à venir sur les changements climatiques. Au plan fédéral, on s’attend à 
une réforme du processus d’évaluation environnementale et de la réglementation sur 
les changements climatiques, alors que les promesses de supprimer graduellement les 
subventions pour les combustibles fossiles, un moratoire à venir sur la circulation des 
navires pétroliers au large de la côte nord de la Colombie-Britannique et les efforts 
visant à améliorer le devoir de consulter les Premières nations et l’accommodement de 
leurs intérêts viennent en tête de liste des priorités du nouveau gouvernement fédéral. 
Le refus du président des États-Unis, Barack Obama, d’accorder l’autorisation 
présidentielle de construire l’oléoduc Keystone XL a donné un autre coup à un secteur 
dont la compétitivité à l’échelle mondiale exige des options d’exportation. 

Du point de vue des marchés, les prix du pétrole brut ont basculé, les gains d’un mois 
étant effacés par les pertes du mois suivant. Les sociétés d’énergie ont sabré dans leurs 
budgets, retirant ainsi 31 milliards de dollars de l’économie. Le secteur a enregistré la 
perte de plus de 35 000 emplois, et le concept de « plus bas, plus longtemps », en 
matière de prix est devenu la nouvelle réalité. L’OPEP a maintenu, plutôt que réduit, 
les taux de production, alors que l’Arabie saoudite a cessé d’être le producteur 
d’appoint, peut-être en vue de ralentir le boom de la fracturation hydraulique aux 
États-Unis et l’exploitation des sables bitumineux au Canada, de créer des difficultés 
économiques pour la Russie, d’établir des relations avec des acheteurs européens et 
chinois dans un contexte de prix à la baisse, ou d’une combinaison de ces facteurs. 

La politique de l’énergie :  
de grands changements 
dans le champ de pétrole
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En 2015, des 
développements sans 
précédent aux plans 
politique et juridique, 
de même qu’en lien 
avec les marchés, ont 
posé d’importants défis 
au secteur de l’énergie.

Une importante offre excédentaire a prévalu au cours de l’année : la surface 
d’entreposage terrestre a diminué et des navires-citernes commerciaux d’une capacité 
de transport de 100 millions de barils sont demeurés à l’ancre dans de nombreux ports 
de la Chine, de la Malaisie, de l’Indonésie et du golfe du Mexique. Les attaques 
terroristes dévastatrices qui ont eu lieu à Paris, à peine quelques semaines avant la 
conférence de l’ONU sur les changements climatiques, ont ajouté aux pressions et aux 
incertitudes qui touchent le secteur de l’énergie à l’échelle mondiale. 

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS JURIDIQUES

(a) Impôts et redevances

En juin 2015, le gouvernement de l’Alberta a adopté le projet de loi 2, intitulé An Act to 
Restore Fairness to Public Revenue, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2015. Aux 
termes de cette loi, le 1er juillet 2015, l’impôt des grandes entreprises est passé de 10 % 
à 12 %. Pour l’exercice 2015, l’impôt sur le revenu des sociétés sera calculé au prorata, 
le taux de 10 % s’appliquant au nombre de jours de l’année d’imposition de la société 
en question qui sont antérieurs au 1er juillet, et le nouveau taux de 12 % s’appliquant 
au nombre de jours postérieurs au 1er juillet. En 2016, le taux de 12 % s’appliquera à 
l’ensemble de l’année d’imposition. 

À l’échelle fédérale, le programme du Parti libéral comporte la promesse de supprimer 
graduellement les subventions pour les combustibles fossiles. On ne connaît pas 
encore tous les détails, puisque le programme indique que le ministère des Finances se 
verra confier la tâche de procéder à une analyse détaillée de toutes les subventions 
pour les combustibles fossiles. On estime que l’abolition progressive des subventions 
fera augmenter les revenus fédéraux d’environ 250 millions de dollars d’ici 2018.

L’un des principaux points du programme néo-démocrate provincial était la promesse 
de procéder à l’examen de l’actuel régime de redevances sur le pétrole et le gaz naturel, 
et de recommander des modifications afin [traduction] « de veiller à ce que les 
Albertains soient pleinement et équitablement indemnisés pour leurs ressources 
énergétiques ». Le gouvernement a mis sur pied un Comité consultatif de quatre 
personnes, qui a entrepris son processus de consultation publique et d’examen à la fin 
d’août 2015. Étant donné que ce processus est en cours, la nature et l’étendue des 
changements apportés à la structure des redevances sont encore incertaines. 
Cependant, le mandat du Comité est de terminer son processus d’examen d’ici 
décembre 2015, et la structure actuelle demeurera en place jusqu’à la fin de 2016.

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) a présenté une série de 60 
recommandations au gouvernement de l’Alberta, concernant l’examen des redevances 
(mémoire de l’ACPP). Le mémoire de l’ACPP souligne que pour que l’Alberta conserve 
sa compétitivité par rapport aux autres territoires en attirant des investisseurs, le 
Comité consultatif sur l’examen des redevances et le gouvernement doivent tenir 
compte de l’ensemble des coûts à engager pour pouvoir faire affaire en Alberta. En 
plus des redevances, cela engloberait l’impôt municipal, l’impôt provincial des sociétés 
au nouveau taux de 12 %, les frais et les droits miniers, les politiques sur la tarification 
du carbone et les autres frais. 

b) Réforme réglementaire 

Au plan fédéral, le précédent gouvernement conservateur avait entrepris de simplifier 
le processus d’approbation des projets énergétiques en révisant la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale (LCEE). Le nouveau gouvernement libéral a promis 

http://www.finance.alberta.ca/ministry/legislation-spring-2015-Act-to-Restore-Fairness-in-Public-Revenue.html
http://www.finance.alberta.ca/ministry/legislation-spring-2015-Act-to-Restore-Fairness-in-Public-Revenue.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.21/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.21/index.html
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d’apporter d’autres modifications au processus réglementaire, ce qui englobera 
l’abrogation de plusieurs modifications apportées par les Conservateurs. Le cadre de 
travail et les principes directeurs de ces changements sont les suivants : réinstaurer la 
surveillance et les évaluations environnementales approfondies dans les secteurs de 
compétence fédérale; s’assurer que les décisions sont fondées sur la science et les faits 
probants, ce qui comprend la prise en compte des émissions de carbone en amont 
dans le processus d’évaluation; s’assurer que les décisions servent l’intérêt public, et 
offrir des façons, aux Canadiens intéressés, d’exprimer leur point de vue, et aux 
experts, de pouvoir fournir un apport appréciable dans le cadre des évaluations. 
D’après ce programme, il est clair que le gouvernement libéral entend accorder une 
attention particulière au rôle des Autochtones dans le processus d’évaluation, car il a 
promis de procéder à un examen complet afin d’assurer que la Couronne fédérale 
s’acquitte de ses obligations en matière de consultation, d’accommodement et de 
consentement, dans le cadre des processus réglementaires. 

Le gouvernement néo-démocrate a fait part de son intention de résoudre ce qu’il 
considère comme le « mandat conflictuel » de l’Alberta Energy Regulator (AER), qui 
est à la fois le promoteur et l’organisme de réglementation du secteur de l’énergie. 
L’AER a été établi par les progressistes conservateurs provinciaux afin de rationaliser 
le processus de réglementation en confiant à un seul organisme la responsabilité de 
l’ensemble des lois et règlements sur l’environnement. L’AER est actuellement 
responsable des lois intitulées Public Lands Act, Environmental Protection and 
Enhancement Act et Water Act. On ne sait pas avec certitude ce dont les organismes 
de réglementation restructurés seraient responsables, ni la façon dont ils 
interagiraient entre eux aux fins d’uniformité et d’efficience.

(c) Changements climatiques 

Tant le Nouveau parti démocratique de l’Alberta que le Parti libéral fédéral se sont 
engagés à prendre des mesures visant à lutter contre les changements climatiques. 
Mais, dans les deux cas, l’élaboration de politiques n’en est qu’à ses premiers stades.  
Le programme du Parti libéral promet une approche collaborative entre les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en vue d’établir des objectifs de 
réduction des émissions et d’assurer que les provinces reçoivent des fonds fédéraux, 
tout en conservant la souplesse nécessaire pour atteindre ces objectifs grâce à leurs 
propres politiques et stratégies de tarification. 

Le NPD de l’Alberta a annoncé un rigoureux plan de lutte contre les changements 
climatiques, le 22 novembre 2015. Ce plan est fondé sur les recommandations du 
conseil consultatif provincial sur les changements climatiques, dont le rapport a été 
publié lors de la conférence de presse du gouvernement provincial. Même si l’on 
ignore encore lesquelles des recommandations détaillées du conseil feront l’objet 
d’une loi, les pierres d’assise de ce nouveau plan sont les suivantes : (1) l’élimination 
accélérée du charbon; (2) une taxe sur le carbone applicable à tous les secteurs de 
l’économie; (3) un plafond absolu en matière d’émissions causées par l’exploitation de 
sables bitumineux; (4) un plan de réduction des émissions de méthane. 

Le premier volet de la nouvelle stratégie sera d’accélérer l’abandon progressif de la 
production d’électricité à partir de charbon d’ici 2030. Pour compenser, la production 
d’électricité alimentée au gaz naturel devrait assurer la fiabilité de la charge de base, et 
l’énergie renouvelable devrait combler les deux tiers de la nouvelle capacité. On 
s’attend à ce que la province offre une quantité limitée de contrats de crédits 
compensatoires à prix fixe à long terme aux producteurs d’énergie renouvelable afin 

le champ
de pétrole

Grands changements
dans

http://aep.alberta.ca/about-us/compliance-assurance-program/documents/PublicLandsAct-Nov30-2015.pdf
http://aep.alberta.ca/air/legislation/default.aspx
http://aep.alberta.ca/air/legislation/default.aspx
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/w03.pdf
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d’atténuer certains des risques liés aux prix établis par les producteurs d’électricité qui 
ont fait obstacle au financement de projets d’énergie renouvelable en Alberta par le 
passé. Cependant, les producteurs de gaz naturel et d’énergie renouvelable devront 
composer avec les risques liés aux prix établis par les producteurs d’électricité 
lorsqu’ils voudront obtenir du financement, et les exploitants de centrales électriques 
au charbon, écartés par le nouveau plan, pourraient refuser d’investir les capitaux 
nécessaires pour assurer une transition en douceur dans la nouvelle répartition des 
sources d’électricité en Alberta.

Le deuxième volet de la nouvelle stratégie vise à accroître la portée du système de 
tarification du carbone. En plus de l’augmentation de la taxe sur le carbone annoncée 
en juin 2015, passant à 30 $ la tonne pour les grands émetteurs industriels, les 
Albertains seront assujettis à une taxe sur le carbone pour tous les secteurs de 
l’économie de 20 $ la tonne à compter de janvier 2017. Cette taxe passera ensuite à  
30 $ la tonne en janvier 2018. Le comité consultatif sur les changements climatiques a 
aussi recommandé une indexation annuelle de 2 % au-dessus de l’inflation, mais on 
ignore si le gouvernement adoptera cette recommandation. Le prix du carbone 
applicable à l’ensemble de l’économie devrait toucher entre 78 % à 90 % de toutes les 
émissions dans la province, soit le plus fort pourcentage au Canada. L’une des 
principales caractéristiques de la proposition est que les recettes provenant de la taxe 
sur le carbone restent en Alberta et au service de l’Alberta, au moyen d’investissements 
dans l’infrastructure verte (comme le transport en commun); les programmes 
d’efficacité énergétique; la recherche, le développement et l’investissement dans le 
domaine des énergies renouvelables (y compris le paiement de contrats de 
compensation d’émissions devant être offerts aux enchères pour les projets d’énergie 
renouvelable) et un fonds d’adaptation. Ce qui servirait à aider les Albertains à plus 
faible revenu à compenser l’augmentation du prix du carbone et à fournir un soutien 
financier aux petites entreprises, aux Premières nations et aux travailleurs des 
centrales au charbon visés par la mise hors service anticipée des centrales au charbon.

Le troisième volet du nouveau plan consiste en un plafond absolu de 100 mégatonnes 
(Mt) par année sur les émissions de carbone générées par la production tirée des sables 
bitumineux, avec des dispositions pour les mises à niveau et la cogénération. Cette 
annonce extrêmement importante a pris tout le monde par surprise, étant donné que 
la production tirée des sables bitumineux dans la province est déjà à l’origine de 
quelque 70 Mt d’émissions par année. Pour ce qui est des nouveaux projets dont les 
émissions potentielles affichent un rendement situé dans le premier quartile ou mieux, 
le nouveau traitement fiscal conférera probablement un avantage important, mais 
dans le cas des nouveaux projets dont l’intensité des émissions éventuelles est forte 
(ou ayant un grand potentiel de produire un tel résultat), cette politique amplifiera les 
risques et pourrait rendre ces projets peu attrayants. Un plafond absolu sur les 
émissions de carbone liées aux sables bitumineux constitue un changement important 
par rapport au plafond précédent établi selon des objectifs basés sur l’intensité, ce qui 
fait obstacle au développement de projets futurs d’exploitation de sables bitumineux. 
Comme le secteur émet actuellement 70 % de ses émissions autorisées (et que d’autres 
projets qui ne sont pas encore en exploitation ont été approuvés), les nouveaux projets 
devront se partager la capacité restante pour voir le jour, à moins que les projets 
existants réduisent considérablement leurs émissions grâce à des gains en efficience. 
Les sociétés pourraient être incitées à obtenir l’approbation réglementaire de leurs 
nouveaux projets avant que le plafond absolu ne soit atteint. Un plafond absolu sans 
possibilité d’acheter ou d’échanger des crédits d’émissions pourrait faire échec à 
l’aménagement de certains nouveaux projets.
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En ce qui concerne le quatrième volet du nouveau plan, une stratégie de réduction des 
émissions de méthane devrait permettre d’abaisser de 45 % les émissions provenant 
des opérations pétrolières et gazières en Alberta d’ici 2025, par rapport aux émissions 
de 2014. Les détails de cette stratégie devraient être annoncés au début de 2016.

(d) Loi sur la transparence

En juin 2015, la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif a été mise 
en vigueur par le gouvernement conservateur précédent, qui avait pris des 
engagements, à l’échelle internationale, en matière de transparence et de lutte contre la 
corruption. Cette loi exige que les entreprises du secteur de l’extraction qui ont des 
activités au Canada fassent état publiquement des paiements qu’elles versent à des 
gouvernements nationaux et étrangers concernant la mise en valeur à l’échelle 
commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux. Pour obtenir une analyse plus 
approfondie de la loi, veuillez consulter l’article intitulé Poursuite de la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers et nouvelles mesures sur la transparence.

(e) Projets d’oléoducs

Le 6 novembre 2015, le président Obama a officiellement refusé d’accorder le permis 
présidentiel nécessaire pour réaliser le projet d’oléoduc Keystone XL (KXL). Cette 
décision rehaussera l’importance des autres projets de pipeline visant l’exportation de 
pétrole canadien : l’agrandissement du réseau de Trans Mountain, proposé par Kinder 
Morgan; le projet d’oléoduc Énergie Est, proposé par TransCanada PipeLines; et 
Northern Gateway, proposé par Enbridge. Dans chacun de ces projets, il faudra 
composer avec des régimes de réglementation incertains, car le Parti libéral a promis 
d’apporter d’importantes modifications au processus d’évaluation et d’approbation de 
ce genre de projets. Quelques semaines après son élection, le premier ministre Trudeau 
a chargé le ministre des Transports fédéral, Marc Garneau, d’« élaborer une stratégie, 
en collaboration avec le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière 
canadienne, le ministre des Ressources naturelles et la ministre de l’Environnement et 
du Changement climatique afin d’officialiser un moratoire sur le transport de pétrole 
brut sur la côte nord de la Colombie-Britannique », affaiblissant encore la capacité du 
secteur des pipelines d’exporter du pétrole brut. 

Tant le NPD que le Parti libéral ont manifesté leur déception à l’égard de la décision du 
président Obama, et ont offert leur appui à l’idée que les ressources énergétiques du 
Canada ont besoin d’un accès amélioré aux marchés mondiaux. Toutefois, les deux 
partis ont aussi fait preuve de circonspection dans leur soutien au reste des projets 
envisagés. Le Parti libéral a déclaré que chacun des projets devra subir un examen 
réglementaire approfondi, et a refusé de présumer des résultats de l’examen. 
Cependant, le Parti libéral a clairement fait part de sa position en ce qui concerne 
Northern Gateway, et a promis de renverser la décision du gouvernement conservateur 
d’approuver le projet, se disant préoccupé par le fait que le processus d’examen n’ait pas 
comporté de consultation adéquate des collectivités locales et des peuples autochtones. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-22.7/page-1.html
http://retrospectiveanneejuridique.ca/fr/poursuite-de-la-lutte-contre-la-corruption-dagents-publics-etrangers-et-nouvelles-mesures-sur-la-transparence/
http://retrospectiveanneejuridique.ca/fr/poursuite-de-la-lutte-contre-la-corruption-dagents-publics-etrangers-et-nouvelles-mesures-sur-la-transparence/
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CONCLUSION

On ignore encore comment le secteur de l’énergie canadien surmontera les défis que 
posent des développements aussi importants aux plans politique et du marché, mais 
une chose est claire : nos clients sont des leaders responsables, dotés d’un esprit 
d’entrepreneuriat, dans un secteur dont le monde dépend, et ils ont fourni un apport 
inégalé à l’économie canadienne. Étant donné que les réserves de pétrole classiques 
diminuent, espérons qu’au moment d’entreprendre des réformes réglementaires 
touchant les redevances, les changements climatiques, l’obligation de consulter et les 
pipelines, nos politiciens suivront les conseils de l’Association canadienne des 
producteurs pétroliers (CAPP) : avant que ces initiatives ne présentent une certaine 
valeur, il faut développer des ressources, et le développement est coûteux. Espérons 
que ces réformes continueront d’inciter les sociétés d’énergie à investir les milliards de 
dollars qu’elles investissent annuellement dans un secteur économiquement très 
risqué, dont la volatilité économique et géopolitique a créé plus d’obstacles que de 
débouchés en 2015.
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En 2015, l’ambitieux plan du gouvernement de l’Ontario visant la 
modernisation de la prestation de services de jeu et de divertissement a 
repris son élan, après avoir fait face à un certain nombre de défis et de 
retards. Ce plan de modernisation est un autre exemple (qui vient s’ajouter 
au PAPE d’Hydro One et à la restructuration des circuits de vente au détail 
de la bière dans la province) du désir de l’Ontario d’optimiser ses actifs et 
de réunir des fonds pour des objectifs prioritaires comme le transport en 
commun et l’infrastructure. La revitalisation de l’industrie du jeu donne lieu 
à des occasions d’expansion et de croissance dans la province.

LE CHEMIN DE LA MODERNISATION

Sur bien des plans, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG), société de la 
Couronne responsable de l’exploitation et de la gestion des activités de jeu 
commerciales en Ontario, est l’une des plus grandes organisations de jeu en 
Amérique du Nord. Comptant plus de 30 établissements de jeu et 10 000 points de 
vente de billets de loterie, OLG enregistre des produits de près de 7 milliards de 
dollars par année, et fournit à la province environ 2 milliards de dollars de bénéfices 
nets, destinés à des priorités publiques, telles que les soins de santé, l’éducation et 
l’infrastructure. De plus, les municipalités hôtes reçoivent au total un peu moins de 
100 millions de dollars de produits du jeu annuellement. 

Reconnaissant le besoin d’augmenter le bénéfice net de la province et d’optimiser la 
prestation des services de jeu traditionnel, le gouvernement a entrepris son 
ambitieuse initiative de modernisation en 2012. À l’époque, le secteur du jeu 
traditionnel comptait plus de 23 000 machines à sous et 500 tables de jeu. OLG 
possédait et exploitait presque tous les établissements de jeu; dans quelques-unes 
des installations, la prestation des services au jour le jour était assurée par des 
exploitants du secteur privé. OLG avait un effectif d’un peu moins de 18 000 personnes 
en Ontario. Le coût de toutes ces propriétés et de ces employés était assumé au 

Miser sur l’avenir : 
la montée de l’industrie du jeu
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moyen des fonds publics. À quelques exceptions près, toutes les améliorations 
apportées aux immobilisations dépendaient aussi entièrement des deniers publics.

Constatant que ce modèle n’était pas viable à long terme, OLG a entrepris un examen 
stratégique des activités, des consultations auprès des parties intéressées et des 
analyses comparatives du jeu dans plusieurs territoires. Après avoir reçu 
l’approbation du gouvernement, OLG a lancé son plan de modernisation. Dès le 
départ, les principaux moteurs de la modernisation étaient la réduction du fardeau 
que représentaient les coûts en capital pour les fonds publics et la maximisation des 
occasions d’investissement du secteur privé. Il a également été reconnu, comme 
autre facteur important, que l’expertise du secteur privé pouvait, et devrait, être 
mieux utilisée, non seulement pour favoriser le développement et les 
investissements, mais aussi en vue d’offrir des services opérationnels améliorés, axés 
sur le client, dans le cadre d’un modèle fortement réglementé. Compte tenu des 
investissements de capitaux prévus du secteur privé de l’ordre de 3 milliards de 
dollars qui allaient stimuler l’activité économique, l’ensemble des initiatives de 
modernisation devrait générer un bénéfice net annuel supplémentaire de 1,3 milliard 
de dollars d’ici 2017, de même que la création de plus de 2 300 nouveaux emplois 
dans le secteur du jeu, et plus de 4 000 emplois dans le secteur des services 
connexes, comme l’industrie du tourisme d’accueil. 

Le gouvernement provincial a toujours envisagé la création ou le réaménagement 
d’installations de « jeux de casino » en Ontario, avec l’objectif d’avoir les risques liés 
au capital et à l’exploitation assumés par le secteur privé, plutôt que par le secteur 
public, ainsi qu’une OLG rationnalisée assurant la surveillance de « l’exploitation et 
la gestion ». Parallèlement, on prévoyait qu’une initiative de modernisation du 
secteur du bingo de bienfaisance, visant à transformer les salles de bingo 
participantes en centres de bingo électronique, allait rapporter plus 475 millions de 
dollars aux organismes de bienfaisance au cours de sa période de mise en œuvre. 

DÉFIS ET OBSTACLES 

Malgré les bonnes intentions des parties impliquées, la mise en œuvre de l’initiative 
de modernisation a subi des retards, en raison de ce qui suit : 

• le contrecoup de la décision du gouvernement provincial d’abolir le programme de 
financement de l’industrie des courses de chevaux, qui était assuré par la présence 
de machines à sous dans les hippodromes 

• la décision subséquente de maintenir le financement de l’industrie des courses de 
chevaux et d’intégrer les courses de chevaux au jeu 

• l’élaboration d’une nouvelle formule de financement des collectivités hôtes 

• la décision de certaines municipalités de refuser les nouvelles installations ou le 
déménagement des installations existantes 

• le changement de direction, notamment le PDG d’OLG et le conseil d’administration 

• les changements au gouvernement de l’Ontario, notamment la première ministre et 
le ministre des Finances 

• le processus d’approvisionnement d’OLG qui a pris plus de temps que prévu
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Le gouvernement 
provincial a toujours 
envisagé la création ou 
le réaménagement 
d’installations de « jeux 
de casino » en Ontario, 
les risques liés au capital 
et à l’exploitation devant 
être assumés par le 
secteur privé, plutôt que 
par le secteur public.

SURMONTER LES RETARDS DANS LA MODERNISATION

En 2015, la modernisation de l’industrie du jeu a pris un nouvel élan en raison de 
certains développements clés : 

• la nomination de Stephen Rigby, ex-conseiller à la sécurité nationale auprès du 
premier ministre du Canada, au poste de président et chef de la direction d’OLG

• la clôture de sept dossiers liés à la demande de présélection, notamment pour la 
région du Grand Toronto, dans le cadre du processus d’approvisionnement visant à 
accroître la participation du secteur privé 

• l’approbation par le Conseil municipal de Toronto, après de nombreux débats 
houleux et de longues consultations, de l’expansion des jeux offerts à l’hippodrome 
de Woodbine, en vue de créer un complexe de divertissement intégré comportant 
un casino 

• l’engagement renouvelé du gouvernement de l’Ontario à intégrer les courses de 
chevaux aux jeux de casino 

• l’attribution de la première zone de jeu (la zone de jeu « Est » de l’Ontario comprend 
les installations de Belleville, Peterborough et des Mille-îles) à la Great Canadian 
Gaming Corporation, près de trois ans après le début du processus 
d’approvisionnement 

Même si le plan de mise en œuvre initial et les projections ont été révisés en raison du 
caractère évolutif de la modernisation, les initiatives continuent de susciter beaucoup 
d’intérêt de la part d’exploitants de jeux, de concepteurs et de financiers de calibre 
mondial. En raison de la remontée des activités l’an dernier, et de la publication 
anticipée de multiples demandes de proposition au cours des semaines et des mois qui 
viennent, le gouvernement provincial est prêt à effectuer la transition vers un modèle 
de surveillance plus moderne, fondé sur un partenariat renouvelé avec le secteur privé. 
L’objectif d’ensemble est de stimuler l’activité économique, de mettre en place une 
exploitation durable, moderne et efficace, et d’offrir aux Ontariens et aux touristes en 
Ontario des choix de divertissements novateurs, d’une façon socialement responsable, 
qui optimisera le financement des bonnes causes.

LE PORTRAIT GLOBAL DES FUSIONS ET ACQUISITIONS

Tandis qu’OLG se concentrait sur la modernisation, l’industrie mondiale du jeu était 
submergée par une vague de fusions et d’acquisitions, déclenchée en grande partie par 
l’importante multiplication des plateformes mobiles et en ligne, l’instauration de 
nouvelles mesures fiscales et l’augmentation de la réglementation qui s’en est suivie. 
L’obligation de satisfaire à des exigences réglementaires plus rigoureuses, et la 
nécessité accrue de promouvoir des produits dans un contexte concurrentiel ont fait 
grimper les coûts de la conformité et les frais d’exploitation des acteurs de l’industrie. 
Dans ces circonstances, les économies d’échelle ont donné lieu à une hausse de fusions 
et acquisitions dans le secteur.

En raison du nombre et de l’envergure des opérations réalisées en 2015, ce fut une 
année record en matière de fusions et d’acquisitions dans ce secteur. Nous avons été 
témoins de trois mégaopérations : la fusion, évaluée à 2,3 milliards de livres sterling, 
de Ladbrokes et de Gala Coral, en juillet 2015; la fusion, évaluée à 6 milliards de livres 
sterling, de Betfair et Paddy Power en août 2015, et l’acquisition, par GVC, de Bwin.
party, pour un montant de 1,1 milliard de livres sterling, en septembre 2015.
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Ces opérations ont fait suite à la mégaopération d’acquisition au Canada qui a été 
conclue à l’été 2014, lorsque la société Amaya Inc. (Amaya), de Montréal, représentée par 
Osler, a acheté la société fermée Oldford Group, qui était alors le propriétaire-exploitant 
de PokerStars et de Full Tilt, au coût de 4,9 milliards de dollars américains (l’acquisition 
d’Oldford Group). Avant et après l’acquisition d’Oldford Group, Amaya a procédé à une 
série de ventes d’actifs, en se départissant de ses actifs de jeu traditionnel et d’autres 
éléments d’actif secondaires. Ces ventes d’actifs ont contribué au lancement d’un premier 
appel public à l’épargne de trois nouveaux émetteurs : The Intertain Group Ltd. (TSX: IT), 
NYX Gaming Group Ltd. (TSXV: NYX) et Innova Gaming Group Inc. (TSX: IGG).

À la suite de ces opérations et d’autres qui ont eu lieu sur le marché, le Canada a été 
rapidement reconnu comme l’un des territoires les plus importants au niveau 
international en ce qui concerne l’exploitation des sociétés de jeu. 

Nos homologues européens ont eu leur part d’activités, eux aussi, incluant l’acquisition 
d’IGT, au coût de 3,591 milliards de livres sterling, par Gtech en juillet 2014, suivie de 
l’achat de Bally Technologies, au coût de 3,04 milliards de livres sterling, par Scientific 
Games, en novembre 2014.

Il faut noter que certaines sociétés d’investissement privé parmi les plus grandes et les 
plus réputées dans le monde ont participé au financement des récentes activités de 
fusion et d’acquisition, ce qui laisse entendre que ces activités, dans l’industrie des 
jeux canadienne et mondiale, poursuivront leur essor en 2016. Si l’on y ajoute 
l’attribution prévue, par OLG, de multiples zones de jeux, et les activités concomitantes 
en matière de développement, d’exploitation et de transition, l’industrie du jeu, au 
Canada, devrait être effervescente en 2016.

Remarque : en 2015, Osler a créé un groupe spécialisé en droit du jeu. 
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Dernièrement, le caractère adéquat de l’épargne-retraite et l’accès à 
un régime de retraite au Canada ont suscité de nombreux débats et 
discussions. Épargnons-nous suffisamment? Devrait-il y avoir des régimes 
élargis obligatoires et parrainés par le gouvernement, comme le Régime 
de pensions du Canada (RPC)? Quel rôle les employeurs et/ou les 
gouvernements devraient-ils jouer dans l’amélioration de l’accès à un 
régime de retraite au Canada? Ces importantes questions sociales ont 
abondamment retenu l’attention des médias et du milieu politique. Par 
conséquent, les politiciens se penchent dorénavant sur la question des 
pensions, à tel point que cette question est devenue un enjeu électoral, 
et que les législateurs promulguent des lois, à l’échelle du pays, qui auront 
une incidence sur les employeurs et sur le système de revenu de retraite 
au Canada en général. 
Cette attention renouvelée à l’égard des pensions a mené aux réformes en cours des lois 
sur les normes applicables aux régimes de retraite, notamment la conception de régimes 
de retraite novateurs, comme le régime de pension agréé collectif (RPAC), le régime 
volontaire d’épargne-retraite (RVER) et le régime à prestation cible. Mais le fait nouveau le 
plus important et le plus novateur jusqu’à maintenant est probablement le projet de mise 
en œuvre du Régime de retraite de la province de l’Ontario (RRPO) par le gouvernement 
ontarien, qui touchera tous les employeurs et les employés de l’Ontario qui ne participent 
pas à un régime de retraite d’employeur comparable. Bien qu’à l’heure actuelle, il y ait 
beaucoup d’incertitude quant à un élargissement éventuel du RPC à l’échelon fédéral,  
nous savons que le gouvernement de l’Ontario va de l’avant avec son projet de RRPO.

QU’EST-CE QUE LE RRPO? 

Le RRPO est destiné à s’attaquer au manque d’épargne-retraite des Ontariens qui ne 
bénéficient pas d’un régime de retraite d’employeur. Comme l’ancien gouvernement 
fédéral n’était pas disposé à envisager l’élargissement obligatoire du RPC,  

Réforme des pensions : 
le nouveau Régime de retraite 
de la province de l’Ontario 
est-il un Régime de pensions 
du Canada élargi?
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le gouvernement de l’Ontario a pris des mesures pour instaurer le RRPO et a adopté 
jusqu’à maintenant deux projets de loi portant sur certains détails du RRPO. 

Le RRPO est conçu pour compléter le RPC. Il vise à fournir une source de revenu de 
retraite prévisible, fondée sur un taux de cotisation employeur-employé pouvant 
atteindre 1,9 % pour chacune des parties. Le gouvernement de l’Ontario veut s’assurer 
que d’ici 2020, tous les employés de l’Ontario participent au RRPO ou à un régime de 
retraite d’employeur comparable. 

À QUI S’ADRESSERA LE RRPO ET QUI EN SERA EXEMPTÉ?

Comme nous le verrons plus en détail ci-dessous, l’adhésion au RRPO se fera 
graduellement dans le cas des employeurs qui n’offrent pas de régime de retraite 
comparable à tous leurs employés. En 2016, les employeurs se verront demander s’ils 
offrent un régime de retraite enregistré et, dans la négative, une date sera fixée pour 
leur adhésion au RRPO, s’il y a lieu. 

Le gouvernement de l’Ontario définit un régime de retraite d’employeur comparable 
comme un régime de retraite enregistré qui satisfait à certains seuils minimaux.  
Les régimes de retraite à prestations déterminées (PD) seront considérés comme 
comparables si leur taux d’accumulation annuel des prestations est d’au moins 0,5 %. 
Dans le cas des régimes de retraite à cotisations déterminées (CD), le taux de cotisation 
total minimal est de 8 % du salaire de base, et une portion d’au moins 50 % de ce total 
doit être constituée des cotisations d’employeur pour que le régime soit considéré 
comme comparable. Il est à noter que seuls les « régimes de retraite enregistrés » sont 
admissibles. Par conséquent, les REER collectifs et les régimes de participation différée 
aux bénéfices (RPDB) ne seront pas considérés comme des régimes de retraite 
d’employeur comparables, quels que soient les taux de cotisation.

CALENDRIER D’ADHÉSION GRADUELLE AU RRPO

Le gouvernement de l’Ontario prévoit que l’adhésion au RRPO se fera en quatre vagues, 
la première étant fixée à janvier 2017. Les employeurs doivent d’abord déterminer la 
vague par laquelle ils sont visés. Si l’employeur n’offre pas actuellement de régime de 
retraite enregistré, il sera visé par la vague 1, 2 ou 3, selon la taille de son entreprise.  
Les employeurs qui offrent un régime de retraite enregistré seront visés par la vague 4. 

• Vague 1 : grands employeurs (500 employés ou plus) n’ayant pas de régime de 
retraite enregistré : les cotisations au RRPO débuteront le 1er janvier 2017.

• Vague 2 : employeurs de taille moyenne (de 50 à 499 employés) n’ayant pas de 
régime de retraite enregistré : les cotisations au RRPO débuteront le 1er janvier 2018.

• Vague 3 : petits employeurs (49 employés ou moins) n’ayant pas de régime de 
retraite enregistré : les cotisations au RRPO débuteront le 1er janvier 2019.

• Vague 4 : employeurs qui offrent des régimes de retraite non comparables ou qui 
offrent des régimes de retraite comparables qui ne s’appliquent pas à tous les 
employés de l’Ontario : les cotisations au RRPO débuteront le 1er janvier 2020.

Les employeurs de la vague 4 auront jusqu’en 2020 pour décider de modifier leur 
régime de retraite enregistré afin que tous les employés soient visés par un régime 
comparable, ou de participer au RRPO dans le cas des employés qui ne bénéficient pas 
de cette protection. D’ici 2020, les employeurs des entreprises de toutes tailles devront 
offrir un régime de retraite d’employeur comparable ou adhérer au RRPO. Si tous les 
employés d’un employeur ont accès à un régime de retraite d’employeur comparable, 
l’employeur ne sera pas tenu d’adhérer au RRPO.
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Étant donné le  
récent changement de 
gouvernement fédéral, 
le gouvernement de 
l’Ontario a déclaré que 
la première ministre 
Kathleen Wynne et le 
premier ministre Justin 
Trudeau seront des  
« partenaires actifs » 
dans le cadre d’une 
discussion nationale 
sur l’amélioration des 
pensions, y compris le 
RPC et le RRPO.

Dans le cas des trois premières vagues, le taux de cotisation des employeurs et des 
employés sera de 0,8 %, la première année, et il passera à 1,6 % la deuxième année, 
pour atteindre le taux complet de 1,9 % pour chacune des vagues en 2019, 2020 et 
2021, respectivement. La quatrième vague débutera au taux complet de 1,9 % en 
2020. D’ici 2021, le taux complet de cotisation sera porté à 3,8 %, réparti également 
entre l’employeur et l’employé.

QUE DOIVENT FAIRE LES EMPLOYEURS DÈS MAINTENANT? 

Le RRPO sera instauré en Ontario le 1er janvier 2017. Les employeurs doivent donc se 
préparer en conséquence. 

Les employeurs doivent examiner leur effectif, ainsi que leurs régimes de retraite et 
d’épargne-retraite afin de déterminer s’ils seront visés par le RRPO. Si un employeur 
offre actuellement un régime de retraite enregistré qui ne serait pas comparable, il 
devrait se demander s’il serait avisé de le modifier pour en faire un régime 
comparable. Si un employeur parraine un REER ou un RPDB collectif ou n’offre 
aucun régime de retraite, il devrait songer à instaurer un régime comparable ou à y 
adhérer. Tout employeur envisageant de modifier son régime de retraite pour le 
rendre comparable aux fins du RRPO, ou de créer un régime comparable, devrait 
obtenir un avis juridique sur la mise en œuvre des modifications au régime ou la 
création d’un nouveau régime de retraite enregistré.

Les employeurs doivent aussi examiner leurs contrats de travail et les conventions 
collectives en vigueur. Un employeur qui adhérera au RRPO pourrait consulter un 
conseiller juridique en droit de l’emploi et en tenir compte dans les négociations 
collectives, étant donné que cela fera augmenter le coût des avantages sociaux pour 
l’employeur. Cela doit également être pris en compte dans les coûts totaux projetés 
de la rémunération, à moins que l’employeur n’apporte d’autres modifications aux 
avantages sociaux ou à la rémunération. Là aussi, les modifications projetées 
devraient faire l’objet de discussions avec un conseiller juridique. 

QU’EN EST-IL DE L’ÉLARGISSEMENT DU RPC?

Les récentes élections fédérales ont créé un climat d’incertitude concernant la 
réforme des pensions au Canada, tant à l’échelon fédéral que provincial. Y aura-t-il 
élargissement du RPC? Quelle incidence cela aurait-il sur le RRPO? Étant donné le 
récent changement de gouvernement fédéral, le gouvernement de l’Ontario a 
déclaré que la première ministre Kathleen Wynne et le premier ministre Justin 
Trudeau seront des « partenaires actifs » dans le cadre d’une discussion nationale 
sur l’amélioration des pensions, y compris le RPC et le RRPO.

Le RPC est un programme de revenu de retraite conjoint du gouvernement fédéral 
et des provinces; son élargissement nécessiterait donc le soutien du gouvernement 
fédéral ainsi que des deux tiers des provinces, représentant les deux tiers des 
citoyens. Par conséquent, l’un des principaux éléments de tout élargissement du 
RPC serait un solide appui du gouvernement fédéral, et l’obtention du soutien 
nécessaire de la part des provinces, ce qui pourrait être compliqué. 

À l’heure actuelle, on ignore encore s’il y aura élargissement du RPC et, le cas 
échéant, de quel ordre il sera. Si le RPC était suffisamment élargi, il serait possible 
d’y incorporer le RRPO, d’une manière ou d’une autre. Ce qui est clair, c’est qu’il y 
aura un certain élargissement obligatoire des régimes universels qui viendra 
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améliorer la situation des Ontariens, et peut-être des Canadiens, en matière de 
retraite et les employeurs auront à décider de la façon de modifier la conception 
de leurs régimes afin de les intégrer à ces régimes universels. 
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Un nouveau gouvernement libéral majoritaire a été élu aux termes des 
élections fédérales de 2015, à la suite d’une campagne au cours de 
laquelle un engagement a été pris de financer certaines promesses 
électorales en augmentant les impôts des Canadiens les mieux nantis. 
L’un des principaux défis que le gouvernement devra relever sera 
d’atteindre un juste équilibre entre l’augmentation des recettes publiques 
et la redistribution du revenu, d’une part, et de créer des incitatifs 
appropriés et efficaces à l’innovation et à la productivité, d’autre part. 
La campagne électorale des Libéraux comportait deux engagements en matière  
fiscale : la promesse d’augmenter les impôts des contribuables dont les revenus sont 
supérieurs à 200 000 $ à un nouveau seuil marginal d’imposition fédéral de 33 %,  
et la promesse de réduire la capacité des contribuables au revenu élevé d’obtenir des 
avantages fiscaux liés aux options d’achat d’actions, en imposant un plafond qui 
s’appliquerait aux employés dont l’avantage relatif à des options d’achat d’actions 
s’élève à 100 000 $ ou plus par an. 

Les règles actuelles applicables aux options d’achat d’actions au Canada se comparent 
avantageusement à celles de notre plus grand voisin (et concurrent au plan des talents 
en matière de technologie), les États-Unis. Aux termes des règles fiscales canadiennes 
en vigueur, un employé qui acquiert des actions en vertu d’une option d’achat d’actions 
liée à l’emploi a droit à une déduction fiscale de 50 % de l’avantage lié à l’emploi (cet 
avantage est calculé comme l’excédent de la juste valeur marchande de l’action acquise 
sur le prix d’exercice payé par l’employé pour acquérir l’action), pourvu que certaines 
autres conditions soient remplies. L’effet de cette déduction est d’imposer l’avantage tiré 
d’une option d’achat d’actions au taux applicable aux gains en capital, soit la moitié du 
taux qui s’appliquerait autrement au revenu d’emploi ordinaire.

Le nouveau gouvernement libéral propose de modifier ces règles. Même si la  
« Mise à jour des projections économiques et budgétaires 2015 », rendue publique par le 
gouvernement le 20 novembre 2015, ne présentait aucune ligne directrice ou proposition 
officielle à cet égard, l’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, a déclaré que les 

Imposition et innovation : 
trouver le juste équilibre

Le nouveau 
gouvernement devrait 
étudier soigneusement 
l’incidence potentielle 
des changements 
proposés à l’imposition 
des options d’achat 
d’actions sur la 
capacité des sociétés 
de technologie à attirer 
et à retenir les plus 
grands talents. 

http://www.budget.gc.ca/efp-peb/2015/pub/toc-tdm-fr.html
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détails de la proposition devaient être précisés « au cours des prochains mois ». Il a 
toutefois tenu à se faire rassurant en disant que toute modification apportée aux règles 
fiscales portant sur les options d’achat d’actions d’employés ne toucherait que les options 
d’achat d’actions octroyées après que le gouvernement aura pris une décision à cet égard. 
Les options d’achat d’actions d’employés émises avant ce moment-là demeureront 
assujetties au régime fiscal actuel et ne devraient pas être touchées par ces changements. 

Les options d’achat d’actions d’employés sont souvent offertes dans le cadre d’un 
régime de rémunération du secteur de la technologie, et particulièrement dans les 
entreprises en démarrage qui ont des contraintes de liquidités, et qui peineraient 
autrement à attirer les plus grands talents dont elles ont besoin pour faire progresser 
leur entreprise. Le nouveau gouvernement devrait étudier soigneusement l’incidence 
potentielle des changements proposés à l’imposition des options d’achat d’actions sur 
la capacité des sociétés de technologie à attirer et à retenir les plus grands talents.
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L’année écoulée a été marquée par quelques développements importants 
en droit des valeurs mobilières au Canada, qui pourraient mener à des 
changements majeurs à la pratique du droit, comme le projet de réforme 
du régime des offres publiques d’achat au Canada. Mais en majeure partie, 
l’année 2015 en a été une d’évolution, comme dans le cas de l’instauration 
de plusieurs dispenses de prospectus et de l’imposition de règles plus 
strictes de protection des investisseurs qui sont des particuliers.  
Voici notre liste des événements les plus notables de l’année :

RCRMC – EST-CE UN PAS VERS UN ORGANISME NATIONAL DE 
RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES?

La volonté d’un certain nombre de provinces et du gouvernement fédéral de créer un 
régime de réglementation des valeurs mobilières commun (le régime coopératif en 
matière de réglementation des marchés des capitaux) s’est maintenue en 2015.  
Plus particulièrement, la version révisée de l’avant-projet de Loi sur les marchés des 
capitaux uniforme, le projet initial de règlement et les documents connexes ont été 
rendus publics aux fins de commentaires le 25 août 2015, et la période de 
commentaires s’est terminée le 23 décembre 2015. Il reste à découvrir le degré de 
priorité politique qui sera accordé à cette initiative par le gouvernement libéral fédéral 
nouvellement élu, étant donné que cette initiative avait auparavant reçu l’appui du 
gouvernement conservateur fédéral. 

NOUVEAU RÉGIME RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT : DES 
OBSTACLES PLUS IMPORTANTS POUR LES INITIATEURS 

Après des années de débats entre les participants au marché concernant le rôle des 
tactiques défensives et l’utilisation des régimes de droits des actionnaires en 
particulier, les ACVM ont rendu publiques aux fins de commentaires, en mars 2015,  
les modifications projetées au régime des offres publiques d’achat. Ces modifications 
accorderaient à la cible d’une offre hostile une période de 120 jours pour y répondre, 

Droit des valeurs mobilières 
en 2015 : une évolution, 
et non une révolution

http://ccmr-ocrmc.ca/publications/legislation/?lang=fr
http://ccmr-ocrmc.ca/publications/legislation/?lang=fr
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car l’offre devra demeurer ouverte pendant au moins 120 jours, à moins que le conseil 
d’administration de la société cible n’accepte une période plus courte (d’au moins  
35 jours) ou à moins qu’elle ne conclue une autre opération. Les nouvelles règles 
exigeront également une prorogation automatique et obligatoire de l’offre pour une 
période de 10 jours, une fois que toutes les conditions auront été remplies ou 
abandonnées, y compris l’exigence de versement minimal. Toutes les offres seront 
assujetties à une condition de versement minimal de 50 % de la valeur des titres en 
circulation qui ne sont pas encore détenus par l’initiateur et ses alliés. Si le nouveau 
régime des offres publiques d’achat est adopté tel que proposé, ce sera probablement 
la fin des régimes de droits des actionnaires ou des audiences relatives aux « pilules 
empoisonnées » par les organismes de réglementation dans la plupart des cas, étant 
donné que l’on s’attend à ce que les régimes de droits fassent l’objet d’interdiction 
d’opérations décrétées par les organismes de réglementation des valeurs mobilières 
après ces offres de 120 jours, sauf en cas de circonstances inhabituelles. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter l’article intitulé : Le chant du cygne des audiences 
concernant les « pilules empoisonnées »?

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF FAIT SON ENTRÉE AU CANADA

Étant donné la croissance rapide du financement participatif comme moyen, pour les 
entreprises en démarrage, d’avoir accès à du capital, ce n’était qu’une question de 
temps avant que les organismes de réglementation des valeurs mobilières n’établissent 
un cadre juridique à cet égard. Les ACVM ont créé une dispense de prospectus en 
matière de financement participatif qui entrera en vigueur le 25 janvier 2016. Dans le 
cadre de ce régime, les émetteurs devront préparer une offre contenant tous les 
renseignements que les investisseurs doivent connaître à propos de leur entreprise; les 
investisseurs se verront imposer une limite à chacun de leurs placements et des limites 
globales annuelles, qui varient en fonction de la situation de l’investisseur admissible; 
les investisseurs devront signer un formulaire de reconnaissance de risques prescrit 
par réglement, confirmant qu’ils connaissent les risques liés au placement; et les 
émetteurs devront continuer en permanence de mettre à la disposition des 
investisseurs des états financiers annuels et d’autres renseignements, même s’ils ne 
sont pas assujettis aux obligations d’information imposées aux sociétés ouvertes. Les 
titres ne pourront être vendus que par l’intermédiaire d’un « portail de financement » 
inscrit répondant aux exigences prescrites, et il sera interdit de faire de la publicité ou 
de la sollicitation générale à l’égard de ces titres. 

RÉFORME DU RÉGIME DU MARCHÉ DISPENSÉ AUX FINS DE  
LA MOBILISATION DE CAPITAUX 

Un certain nombre d’autres révisions importantes apportées au régime de marché 
dispensé au Canada auront une forte incidence sur la façon dont se déroule le 
financement dispensé de prospectus à l’échelle du pays. Deux de ces initiatives 
traduisent en partie le contexte de financement restreint dans lequel évoluent certains 
petits émetteurs. La première est l’instauration d’une nouvelle dispense visant à 
permettre des émissions dispensées aux détenteurs de titres existants, et la deuxième 
est un régime de placement de droits révisé, visant à simplifier le processus de 
placement de droits et à faciliter le recours (relativement rare) à la dispense. Par 
ailleurs, en 2015, l’Ontario a procédé à une série de modifications destinées à 
harmoniser les dispenses de notice d’offre relatives aux membres de la famille, aux 
amis et aux associés avec celles d’autres territoires de compétence. Enfin, un certain 

La volonté d’un certain 
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commun s’est 
maintenue en 2015.
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nombre de modifications visant à accroître la protection des investisseurs dans le 
contexte des offres dispensées ont été présentées ou publiées sous forme de projet, 
notamment l’adoption d’un formulaire de reconnaissance des risques destiné aux 
investisseurs admissibles qui ne satisfont pas aux exigences financières relatives à leur 
actif et une nouvelle formule étendue de rapport sur les opérations dispensées.

PROGRAMME DE DÉNONCIATION DE LA CVMO 

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a rendu public un projet 
de Programme de dénonciation qui serait le premier du genre au Canada. Bien qu’il 
soit calqué sur celui de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, celui 
que propose la CVMO vise à éviter certains des aspects extrêmes du programme 
américain, lequel a donné lieu à 120 demandes de récompense en 2015 seulement, 
dont l’une attribuée à une seule personne s’est élevée à plus de 30 millions de dollars. 
Vous trouverez d’autres détails sur le projet de Programme de dénonciation de la 
CVMO dans l’article intitulé : Application de la loi en matière de valeurs mobilières : 
une victoire et de puissants outils pour les organismes de réglementation.

INFRASTRUCTURE DU VOTE PAR PROCURATION – TOUJOURS SUR UNE 
ROUTE LONGUE ET SINUEUSE 

Les ACVM sont engagées dans l’examen de l’infrastructure du vote par procuration  
au Canada depuis août 2013, à la suite de diverses préoccupations exprimées par les 
participants au marché concernant l’intégrité et la fiabilité du réseau d’organisations,  
des systèmes, des règles juridiques et des pratiques du marché qui soutiennent la 
sollicitation, la collecte, l’envoi et la compilation des votes par procuration aux 
assemblées des actionnaires dans le contexte du régime canadien relatif à la  
propriété d’actions pour le compte de bénéficiaires. Le personnel des ACVM a publié, 
en janvier 2015, un rapport qui abordait les progrès réalisés à ce jour dans leur examen 
et qui précisait les prochaines étapes. Le rapport d’étape confirmait que les ACVM 
croient que le système en place est fragmenté et nécessite une modernisation et des 
améliorations. Il précisait également un certain nombre d’améliorations qui doivent 
être apportées au processus de rapprochement des votes. Nous prévoyons que ce 
processus d’examen se poursuivra en 2016 et au-delà. Au printemps 2015, les ACVM 
avaient également décidé de ne pas soumettre à une réglementation les firmes qui 
offrent des services-conseils en matière de procurations, telles qu’ISS et Glass Lewis, 
préférant publier des lignes directrices sur les meilleures pratiques que ce genre de 
firme devrait suivre.
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Dans ce qui pourrait être la dernière grande décision relative à un régime 
de droits avant la mise en œuvre des modifications proposées au régime 
des offres publiques d’achat (modifications proposées) qui accordera aux 
émetteurs visés 120 jours pour répondre à une offre publique d’achat 
hostile, l’Alberta Securities Commission (ASC) a ordonné, le 30 novembre 
2015, que le régime de droits des actionnaires de Canadian Oil Sands 
Limited (COS) fasse l’objet d’une interdiction d’opérations 91 jours après l’offre 
hostile de 4,3 milliards de dollars de Suncor Energy Inc. (Suncor) pour COS.
L’offre de Suncor déposée le 5 octobre 2015, qui est la plus grande offre hostile au 
Canada cette année, était destinée à être structurée comme une « offre permise »  
de 60 jours, en vertu du régime de droits de COS en vigueur à ce moment. Suncor a 
présenté son offre après la publication des modifications proposées, soit les 
modifications les plus importantes au régime des offres publiques d’achat en 15 ans, 
mais avant leur entrée en vigueur. 

En vertu des modifications proposées, toutes les offres publiques d’achat ne faisant pas 
l’objet d’une dispense (y compris les offres partielles) seront assujetties aux nouvelles 
exigences suivantes :

• Obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres – Les offres seront 
subordonnées au dépôt minimal obligatoire de plus de 50 % des titres en circulation 
de la catégorie visée par l’offre, à l’exclusion des titres dont l’initiateur et les 
personnes agissant de concert avec lui ont la propriété véritable ou sur lesquels ils 
exercent une emprise.

• Prolongation obligatoire de 10 jours – Après que l’obligation de dépôt minimal 
obligatoire a été respectée et que toutes les autres conditions de l’offre ont été 
remplies ou ont fait l’objet d’une renonciation, l’offre devra être prolongée de  
10 jours supplémentaires.

• Délai de dépôt de 120 jours – Les offres devront demeurer ouvertes pendant un délai 
minimal de 120 jours, sous réserve de deux exceptions. Premièrement, le conseil 

Le chant du cygne des 
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d’administration de l’émetteur visé peut publier un « communiqué relatif au délai 
de dépôt » à l’égard d’une offre publique d’achat proposée ou lancée, prévoyant un 
délai initial de dépôt de moins de 120 jours et d’au moins 35 jours. Ainsi, le cas 
échéant, toutes les autres offres en cours ou subséquentes pourront également 
bénéficier du délai minimal de dépôt abrégé, calculé à partir de la date à laquelle 
cette autre offre est faite. Deuxièmement, si un émetteur annonce par communiqué 
qu’il a conclu une « opération de remplacement » (opération de changement de 
contrôle amicale en quelque sorte, telle qu’un arrangement), toutes les autres offres 
en cours ou subséquentes pourront alors bénéficier d’un délai de dépôt d’au moins 
35 jours, calculé à partir de la date à laquelle cette autre offre est faite. 

(Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Bulletin intitulé Il était temps 
– Les ACVM proposent des modifications au régime des offres publiques d’achat, sur le 
site osler.com.)

Dans ce contexte réglementaire, et compte tenu de ce que le conseil de COS estimait 
être une offre opportuniste de Suncor faite dans un marché exceptionnel et volatil, et 
devant expirer juste après la diffusion de renseignements critiques sur le budget, le 
conseil de COS a autorisé l’adoption d’un deuxième régime de droits tactique, 
prévoyant une offre permise de 120 jours. L’offre de Suncor n’était pas une offre 
permise aux fins de ce deuxième régime de droits.

Dans l’explication de son ordonnance, l’ASC notait que les modifications proposées ne 
sont pas encore en vigueur et a appliqué les facteurs énoncés dans les décisions 
antérieures Royal Host et Regal pour déterminer non pas si, mais quand, il fallait 
écarter la pilule. L’ASC a jugé que même si COS n’avait pas obtenu l’approbation des 
actionnaires pour le deuxième régime de droits, ce fait n’était pas déterminant. L’ASC a 
conclu qu’il y avait toujours une possibilité réelle et substantielle que COS obtienne une 
offre supérieure, si on accordait davantage de temps à la réalisation de son processus de 
maximisation de la valeur. L’ASC a donc conclu qu’un total de 91 jours était approprié, 
et a ordonné que le régime de droits fasse l’objet d’une interdiction d’opérations à 18 h 
(heure de Calgary), le 4 janvier 2016. Au moment de la publication, les motifs officiels 
par écrit de la décision de l’ASC n’avaient pas encore été rendus publics. 

Il n’est pas clair à quel moment les modifications proposées seront mises en œuvre, et 
si des changements y seront apportés à la suite des commentaires reçus par les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Il est possible qu’elles soient 
adoptées au cours du premier semestre de 2016. 

En attendant leur mise en œuvre, la décision de l’ASC est très pertinente en ce qui 
concerne les offres publiques d’achat hostiles faites pendant cette période de transition. 
La décision de l’ASC constitue une reconnaissance appréciée du fait que les sociétés 
visées ayant des régimes de droits existants assortis de délais d’offres permises de  
60 jours peuvent légitimement exiger plus que 60 jours pour répondre efficacement à une 
offre hostile, et que les circonstances peuvent changer, et changeront souvent, entre le 
moment de l’approbation initiale par le conseil et les actionnaires d’un régime de droits 
prévoyant une offre permise de 60 jours et le moment du lancement d’une offre hostile.

Les modifications proposées comportent une omission notable, à savoir la façon dont les 
régimes de droits seront traités après leur adoption. Cette question soulève un intérêt 
particulier compte tenu du fait que les modifications proposées découlaient de 
propositions concurrentes des ACVM et de l’Autorité des marchés financiers du Québec 
(AMF) concernant les régimes de droit et les mesures de défense en général. L’AMF et 
les autres membres des ACVM avaient déjà fait connaître des points de vue différents 
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concernant l’approche qui convient le mieux pour réglementer les mesures de défense, 
ce qui pourrait expliquer le silence des modifications proposées sur cette question.

Si les modifications proposées sont mises en œuvre dans leur forme actuelle, nous 
prévoyons qu’elles auront les effets suivants sur les régimes de droits canadiens :

• Les régimes de droits seront abandonnés par les émetteurs visés ou frappés d’une 
interdiction d’opération par les organismes de réglementation des valeurs mobilières 
après une offre de 120 jours faite en bonne et due forme, sauf circonstances 
inhabituelles, et, par conséquent, les organismes de réglementation des valeurs 
mobilières seront moins souvent appelés à tenir des audiences pour décider du 
moment où le régime doit être écarté. Il en résultera plus de certitude quant aux 
délais applicables aux offres, comparativement au régime actuel.

• Puisque les modifications proposées donneront aux émetteurs visés 120 jours pour 
répondre à une offre hostile, ceux-ci pourraient, dans bien des cas, conclure qu’ils 
disposent de suffisamment de temps pour répondre à l’offre hostile sans avoir à 
adopter un régime de droits. Aussi croyons-nous que les émetteurs seront moins 
enclins à adopter des régimes de droits, que ce soit « sur le plan stratégique » lors de 
leurs assemblées annuelles, ou « sur le plan tactique », en réponse à une offre.

• Comme les modifications proposées ne s’appliquent pas aux offres qui font l’objet 
d’une dispense, les régimes de droits auront toujours un rôle à jouer pour protéger 
les émetteurs visés des « prises de contrôle rampantes », comme les offres qui sont 
faites dans le cadre de dispenses pour achats dans le cours normal des activités ou 
pour contrats de gré à gré. Nous croyons donc que les émetteurs préoccupés par la 
possibilité de prises de contrôle rampantes continueront d’adopter des régimes de droits.

Nous voudrions inciter les ACVM à offrir des lignes directrices sur l’approche qu’ils 
proposent pour les régimes de droits, lorsque les modifications proposées seront mises 
en œuvre, le cas échéant. Comme l’a démontré le litige concernant le régime de droits 
de COS, le régime actuel donne lieu à des incertitudes quant à la période accordée aux 
émetteurs visés pour répondre à une offre. Les ACVM devraient rendre les règles et les 
délais aussi clairs que possible dans les circonstances.

Remarque : Osler représente COS dans sa réponse à l’offre hostile de Suncor,  
et a représenté COS auprès de l’ASC.
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On pourrait dire que la vague de placements de sociétés d’acquisition à 
vocation spécifique (SAVS) a été le point saillant sur les marchés des capitaux 
au Canada en 2015. Même si la TSX a adopté des règles relatives aux SAVS en 
2008, ce n’est qu’en avril 2015 qu’une SAVS a lancé son premier appel public à 
l’épargne. Quatre autres opérations analogues ont suivi rapidement, ce qui a 
permis de réunir plus de 1,1 milliard de dollars de capitaux.

Les sociétés d’acquisition à 
vocation spécifique (SAVS) : 
en verrons-nous davantage?

SAVS Capitaux réunis

Dundee Acquisition Ltd. 112,3 M$

INFOR Acquisition Corp. 230,0 M$ 

Alignvest Acquisition Corporation 258,8 M$ 

Acasta Enterprises Inc. 402,5 M$ 

Gibraltar Growth Corporation 104,5 M$ 

STRUCTURE DES PLACEMENTS DES SAVS

Une SAVS est une coquille cotée en bourse qui est créée pour réaliser l’« acquisition 
admissible » d’une entreprise en exploitation en moins de 24 mois (avec possibilité d’une 
prorogation pouvant atteindre 36 mois, moyennant l’approbation des investisseurs). Si 
l’opération n’est pas conclue, les investisseurs récupèrent leurs fonds majorés d’intérêts. 

Jusqu’à maintenant, dans toutes les opérations réalisées par des SAVS, le public a acquis 
des actions de catégorie A, soit des actions de catégorie A à droit de vote restreint et un 
demi-bon de souscription d’actions de catégorie B (un bon de souscription complet dans 
l’opération de Gibraltar), au prix de 10 $ l’action. Chaque bon de souscription permet 
d’acheter une action avec droit de vote de catégorie B, au prix de 11,50 $ l’action, et les 
bons de souscription expirent cinq ans après la réalisation d’une acquisition admissible. 
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Chaque action de catégorie A à droit de vote restreint est automatiquement convertie en 
action avec droit de vote de catégorie B après la réalisation d’une acquisition admissible. 
Le produit brut de l’émission d’actions de catégorie A doit être placé en mains-tierces 
jusqu’à la conclusion de l’opération d’acquisition admissible, et il est investi dans des titres 
à court terme du gouvernement du Canada, venant à échéance en 180 jours ou moins.

Les fondateurs de la SAVS (une entité commanditaire et certains administrateurs et 
dirigeants) fournissent le capital de démarrage à la SAVS en achetant des actions de 
catégorie B, soit une action avec droit de vote de catégorie B et un demi-bon de souscription 
d’actions de catégorie B (un bon de souscription complet dans l’opération de Gibraltar), 
également au prix de 10 $ l’unité. Le capital de démarrage couvre la commission de 
placement, les frais juridiques et les autres frais liés au PAPE et à l’acquisition admissible. 

Avant le PAPE, les fondateurs font également l’acquisition initiale de 20 % des actions 
de catégorie B en contrepartie d’une somme symbolique. Ces « actions de fondateurs » 
indemnisent les fondateurs pour le risque qu’ils assument à l’égard du capital de 
démarrage, pour les efforts qu’ils ont déployés en vue de structurer la SAVS et pour leur 
capacité à trouver et à réaliser une acquisition admissible avec succès. Par conséquent,  
le coût moyen des actions de catégorie B pour les fondateurs (y compris les actions de 
fondateurs et les actions de catégorie B sous-jacentes aux unités de catégorie B) s’est établi 
entre 1,22 $ et 1,33 $ l’action, comparativement à 10 $ l’action de catégorie A pour le public. 
Les actions de fondateurs ne peuvent être négociées avant la première des dates 
suivantes : un an après la clôture d’une opération d’acquisition admissible ou la date à 
laquelle le cours de clôture des actions de catégorie B est égal ou supérieur à 12 $ l’action 
pendant une période de 20 jours de bourse au cours d’une période de négociation de  
30 jours. De plus, une part de 25 % des actions de fondateurs est susceptible de 
confiscation, à moins que le cours de clôture des actions de catégorie B ne dépasse 13 $ 
pendant 20 jours de bourse au cours d’une période de négociation de 30 jours, pendant 
les cinq années qui suivent la réalisation de l’acquisition admissible. 

Une acquisition admissible (ou une combinaison d’acquisitions connexes) doit avoir  
une juste valeur marchande correspondant à au moins 80 % de l’actif détenu dans un 
compte de mise en mains tierces et doit être approuvée à une assemblée des 
actionnaires, au moyen d’un vote majoritaire des détenteurs d’actions de catégorie A et 
de catégorie B, votant comme une seule catégorie d’actionnaires. Si l’acquisition 
admissible est approuvée par les actionnaires, la SAVS utilise les fonds entiercés pour 
réaliser l’acquisition (fort probablement moyennant un financement par emprunt 
supplémentaire et l’émission d’actions aux propriétaires de l’entreprise cible).

Si l’acquisition admissible n’est pas approuvée par les actionnaires et qu’aucune acquisition 
admissible n’est réalisée dans le délai prescrit, les fonds entiercés sont remis aux actionnaires. 

Les porteurs d’actions de catégorie A ont le droit d’exercer leur droit de rachat dans le 
cadre de l’assemblée des actionnaires où les actionnaires sont appelés à voter à l’égard 
d’une acquisition admissible (qu’ils soient en faveur ou non de l’acquisition ou qu’ils 
s’abstiennent de voter). Cependant, dans les opérations réalisées à ce jour, aucun actionnaire 
(et les alliés) n’a pu racheter plus de 15 % des actions de catégorie A en circulation.  
De plus, les porteurs d’actions de catégorie A ont le droit de conserver leurs bons de 
souscription d’actions, une fois que leurs actions de catégorie A ont été rachetées.

LES SAVS DEMEURERONT-ELLES UNE CATÉGORIE D’ACTIF VIABLE? 

Une SAVS est une occasion de placement qui peut être favorable pour les actionnaires. Ils sont 
assurés du rendement de bons du Trésor pendant une période de 24 mois, avec une possibilité 
d’une augmentation de la valeur de leur participation si l’acquisition admissible est réalisée.

La viabilité des SAVS  
en tant que catégorie 
d’actif dépendra 
probablement de la 
réussite des acquisitions 
admissibles du groupe 
actuel de SAVS. 
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En 2015, les SAVS ont constitué une option de placement nouvelle et attrayante.  
La viabilité des SAVS en tant que catégorie d’actif dépendra probablement de la capacité 
du groupe actuel de SAVS à réaliser avec succès des acquisitions admissibles. 

Les SAVS pourraient présenter un attrait pour certains types d’entreprises qui envisagent 
un PAPE ou une vente. Une SAVS pourrait être l’option idéale lorsque les propriétaires 
d’entreprise qui désirent en conserver le contrôle, mais en monétiser une bonne partie, 
qui veulent un actionnariat préétabli, qui peuvent tirer parti de l’expérience de l’équipe de 
gestion en place de la SAVS, ou que le marché des fusions et acquisitions et les PAPE ne 
leur sont pas autrement accessibles. 

Cependant, les SAVS comportent aussi certaines restrictions. Dans le cas d’une vente, une 
SAVS doit obtenir l’approbation des actionnaires avant de réaliser l’opération. Les autres 
initiateurs ne courent habituellement pas le même risque lié à la réalisation. Même si les 
actionnaires donnent leur approbation, ceux-ci peuvent racheter un trop grand nombre 
d’actions, ce qui pourrait épuiser les liquidités disponibles et empêcher la SAVS de 
réaliser l’acquisition admissible. En outre, sans financement supplémentaire, les SAVS ne 
sont pas en mesure de faire des versements ou de verser des indemnités de rupture étant 
donné que les fonds sont entiercés. 

S’inscrire en bourse au moyen d’une SAVS ne convient pas à tout le monde.  
Même si le risque lié au marché est évité, il est remplacé par le risque de ne pas  
obtenir l’approbation des actionnaires, comme dans le cas d’une opération de vente.  
De plus, de nombreux émetteurs qui s’inscrivent en bourse préfèrent le faire 
directement plutôt que par l’intermédiaire d’une entité cotée en bourse existante. 

Les États-Unis ont un marché de SAVS assez robuste, marqué de certaines réussites 
remarquables. D’après les données pour les États-Unis de 2003 à septembre 2015, 228 SAVS 
ont réalisé un PAPE, ce qui leur a permis de réunir 29 milliards de dollars américains. Une 
proportion de 56 % de ces SAVS a procédé à une acquisition, 1 % d’entre elles ont annoncé 
une acquisition qui n’a pas encore été réalisée, 33 % ont été liquidées, et 10 % visent encore 
une acquisition. Voir le rapport sur le secteur d’activités intitulé « SAVS 2.0 - A Lightning 
Start, What’s Next? », rédigé par 4Front Capital Partners Inc., daté du 28 septembre 2015.

Jusqu’à ce qu’au moins l’une des SAVS canadiennes du groupe actuel réalise une acquisition 
admissible, le calendrier des nouveaux placements de SAVS est possiblement bloqué 
(même si deux SAVS – Avingstone Acquisition Corporation et Kew Media Group Inc. – ont 
déposé leurs prospectus provisoires). Les SAVS sont devenues une caractéristique 
permanente des marchés des capitaux américains, et il y aurait raison de croire qu’un 
marché analogue verra le jour au Canada. Le temps nous révélera si un tel marché à long 
terme est viable et si la vague d’opérations initiale de 2015 entraînera une nouvelle vague.

Remarque : Osler a agi pour les preneurs fermes dans le cadre du placement de la SAVS 
d’Alignvest Acquisition Corporation.
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La composition des conseils d’administration et le recrutement ont 
continué d’être des questions clés en matière de gouvernance en 2015, 
à la suite de modifications apportées aux exigences en matière de 
divulgation et d’initiatives relatives à la gouvernance d’entreprise de la part 
d’investisseurs institutionnels visant à promouvoir la possibilité pour les 
actionnaires de proposer des candidats (l’accès aux procurations), et ce, aux 
États-Unis et au Canada. La rémunération est aussi demeurée une question 
prioritaire. Alors que des actionnaires institutionnels ont manifesté leur 
opposition lors de votes consultatifs sur la rémunération tenus par trois 
grands émetteurs canadiens, la Securities and Exchange Commission a mis 
de l’avant plusieurs initiatives réglementaires relatives à la rémunération. 

COMPOSITION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

Divulgation de la diversité au sein des conseils – Depuis le 31 décembre 2014, la plupart 
des émetteurs canadiens (autres que ceux dont les titres sont inscrits à la cote de la 
Bourse de croissance TSX et les fonds de placement) sont assujettis à des exigences de 
divulgation en ce qui a trait à la représentation des femmes au sein des conseils 
d’administration et des hautes directions. Notre sondage sur la divulgation auprès 
d’émetteurs inscrits à la cote de la TSX nous a donné un portrait des pratiques 
actuelles, et le résultat est décevant. Nous avons observé d’importants manquements 
au chapitre de la conformité, une faible représentation des femmes au sein des 
conseils d’administration et des hautes directions, le nombre peu élevé d’émetteurs 
ayant des politiques du conseil ou des objectifs visant à augmenter la mixité au sein 
des conseils, et pratiquement aucun émetteur ayant des cibles de représentation 
féminine à la haute direction. Les conseils d’administration canadiens devraient 
envisager des façons d’accroître la diversité au sein des conseils d’administration et 
des hautes directions. La mesure dans laquelle les émetteurs canadiens parviennent à 
augmenter la représentation des femmes dans des postes de direction dictera l’ordre 
du jour sur les questions de gouvernance en 2016.

Gouvernance : 
la composition des 
conseils d’administration 
et la rémunération sous 
les projecteurs
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(Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre rapport intitulé Pratiques de 
divulgation en matière de diversité, sur le site osler.com.)

Renouvellement des conseils d’administration – Les émetteurs assujettis aux exigences 
de divulgation en matière de diversité doivent aussi communiquer les limites à la 
durée du mandat des administrateurs ou les autres mécanismes de renouvellement du 
conseil. À défaut, ils doivent expliquer pourquoi ils n’ont pas de tels mécanismes. Plus 
tôt cette année, l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS) a publié un rapport qui 
concluait que le fait d’apporter des limites à la durée du mandat peut constituer un 
mécanisme de soutien, mais ne devrait pas être le seul processus utilisé pour 
renouveler le conseil, et pourrait même être contre-productif. L’IAS recommandait 
plutôt que le renouvellement du conseil soit fondé sur la gestion du rendement, dans 
le cadre d’une culture qui exige la responsabilisation des administrateurs et qui se 
concentre sur les besoins futurs du conseil.

Une étude menée par le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
(ACVM) sur les pratiques de divulgation en matière de gouvernance d’entreprise 
jusqu’au 31 juillet 2015 a démontré que seulement 19 % des émetteurs examinés 
avaient adopté une combinaison quelconque de limites à la durée des mandats et/ou 
de limite d’âge. Parmi ces émetteurs, plus de la moitié (53 %) n’avaient adopté que des 
limites d’âge, 24 % n’avaient adopté que des limites à la durée des mandats, et 23 % 
avaient adopté les deux. Toutefois, la grande majorité des émetteurs ne se sont dotés 
d’aucun mécanisme officiel pour le renouvellement du conseil à part leur processus 
d’évaluation des administrateurs. Les conseils d’administration canadiens continuent 
de discuter de l’utilité d’adopter divers mécanismes officiels pour renouveler le conseil.

Accès aux procurations – L’« accès aux procurations » désigne les propositions visant à 
permettre aux actionnaires admissibles de présenter des candidats au poste 
d’administrateur dans les documents de sollicitation de procurations de l’émetteur. Les 
règles proposées par la SEC pour mettre en place l’accès aux procurations ont été 
annulées par les tribunaux, et cela a incité des actionnaires institutionnels à présenter 
des propositions d’actionnaires à des sociétés américaines pour faire adopter l’accès 
aux procurations au moyen de modifications apportées aux règlements. La SEC a 
autorisé la présentation de ces propositions, en dépit d’objections des émetteurs 
américains; il en est résulté qu’un nombre croissant d’émetteurs américains ont 
adopté l’accès aux procurations.

Conformément à la règle proposée à l’origine par la SEC, l’accès aux procurations aux 
États-Unis permet aux actionnaires détenant collectivement au moins 3 % des actions 
en circulation et qui sont actionnaires depuis au moins trois ans à présenter des 
candidats pour combler jusqu’à 25 % des postes au conseil, et de voir leurs candidats 
figurer dans la circulaire de sollicitation de procurations. Dans certains cas, les émetteurs 
ont soit limité (à 10 ou 20) le nombre d’actionnaires qui peuvent collectivement 
proposer de telles candidatures, soit conservé le pouvoir d’exclure des candidatures si 
l’émetteur a reçu un avis d’intention de présenter des candidats en vertu des 
dispositions de préavis de l’émetteur relatives à la présentation de candidatures.  

La plupart des lois sur les sociétés canadiennes autorisent déjà les actionnaires à 
présenter une proposition d’actionnaires qui inclut des candidats visant à remplacer 
jusqu’à 100 % des titulaires de postes au conseil, et à intégrer cette proposition dans la 
circulaire de sollicitation de procurations, à condition que les actionnaires en question 
détiennent un nombre d’actions minimum et qu’ils soient actionnaires pendant une 
période déterminée avant de présenter la proposition. 

La mesure dans laquelle 
les émetteurs canadiens 
parviennent à augmenter 
la représentation des 
femmes dans des postes 
de direction dictera l’ordre 
du jour sur les questions 
de gouvernance en 2016.

https://www.osler.com/fr/rapports/femmes-occupant-des-postes-de-direction?_ga=1.267638029.2057438284.1453384717
https://www.osler.com/fr/rapports/femmes-occupant-des-postes-de-direction?_ga=1.267638029.2057438284.1453384717
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La Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG) fait la promotion  
d’une version de l’accès aux procurations qui diffère de celle qui est prévue dans les 
dispositions législatives du Canada et de la version adoptée aux États-Unis. La 
proposition de la CCGG est de permettre aux actionnaires détenant collectivement au 
moins 3 % des actions en circulation (5 %, dans le cas des plus petites entreprises) à 
présenter des candidats pour combler jusqu’à 25 % des postes au conseil et à faire 
figurer leurs candidats dans la circulaire de sollicitation de procurations de l’émetteur, 
sans exigence quant à la durée de la détention d’actions avant la présentation des 
candidatures. L’absence de toute exigence quant à la durée de la détention d’actions est 
quelque peu étonnante, étant donné les critiques récentes à l’égard des « perspectives à 
court terme » formulées par de grands investisseurs, y compris par des membres de la 
CCGG. Étant donné les dispositions en vigueur dans les lois sur les sociétés à l’égard de 
l’accès aux procurations au Canada, et particulièrement compte tenu du fait qu’elles 
favorisent davantage les actionnaires que les propositions en matière d’accès aux 
procurations aux États-Unis, il est peu probable que les sociétés canadiennes  
adoptent volontairement la version américaine de l’accès aux procurations ou la 
proposition de la CCGG. 

Cumul des mandats d’administrateur – Dans sa plus récente mise à jour des lignes 
directrices sur le vote par procuration, [Institutional Shareholder Services] (ISS) a 
adopté une norme plus stricte pour déterminer les cas où un administrateur cumule 
trop de mandats (« overboarding »). Dorénavant, un administrateur qui est chef de la 
direction est considéré comme cumulant trop de mandats s’il siège au conseil de plus 
d’une société ouverte en plus du conseil d’administration de la société qui l’emploie 
(auparavant, il fallait que ce soit plus de deux sociétés). Un administrateur qui n’est 
pas chef de la direction cumule trop de mandats lorsqu’il siège à plus de quatre 
conseils d’administration de sociétés ouvertes (auparavant, c’était plus de six sociétés).

RÉMUNÉRATION

Vote consultatif sur la rémunération – Les votes consultatifs sur la rémunération qui 
ont eu une issue négative cette année à Barrick Gold Corporation (73,4 % contre), à 
Yamana Gold Inc. (62,73 % contre) et à la Banque canadienne impériale de commerce 
(56,84 % contre) ont démontré que la divulgation de la rémunération de la haute 
direction continue d’être surveillée de près par les actionnaires et les médias. C’était la 
deuxième fois que Barrick Gold obtenait des résultats négatifs au terme de cet exercice; 
elle a enregistré le plus faible taux d’appui des actionnaires au Canada (14,8 % en 
2013) et le deuxième taux le plus bas (26,6 % en 2015). Dans certains cas, les 
actionnaires ont également exprimé leur insatisfaction en s’abstenant de voter pour le 
président du comité de la rémunération et, dans le cas de Barrick, pour les membres 
du comité de la rémunération. 

(Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Bulletin intitulé Le vote 
consultatif sur la rémunération revient en force : trois rejets au cours d’une même 
semaine, sur le site osler.com.)

Le vote consultatif sur la rémunération est facultatif au Canada et l’adoption de ce 
mécanisme continue d’augmenter, bien que très lentement. Cet été, la CCGG a fait 
parvenir une lettre aux émetteurs afin de les inciter à adopter le mécanisme de vote 
consultatif sur la rémunération. Cependant, les résultats des votes de cette année 
constituent un rappel important du fait que les émetteurs doivent soigneusement 
prendre en considération les conséquences relatives à la divulgation lorsqu’ils 
prennent des décisions en matière de rémunération, qu’ils devraient faire preuve de 

https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2015/le-vote-consultatif-sur-la-remuneration-revient-en?_ga=1.33102397.2057438284.1453384717
https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2015/le-vote-consultatif-sur-la-remuneration-revient-en?_ga=1.33102397.2057438284.1453384717
https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2015/le-vote-consultatif-sur-la-remuneration-revient-en?_ga=1.33102397.2057438284.1453384717
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transparence quant aux motifs de leurs décisions (particulièrement lorsqu’ils prennent 
des décisions qui peuvent se révéler impopulaires) et qu’ils devraient éviter de 
surprendre leurs actionnaires.

Divulgation des ratios relatifs à la rémunération – La SEC a publié des règles définitives 
sur la divulgation du ratio de la rémunération du chef de la direction par rapport à la 
rémunération médiane des employés, qui exigeront la divulgation de ces 
renseignements à compter de 2018. Les émetteurs canadiens qui sont des émetteurs 
privés étrangers aux États-Unis ne seront pas tenus de se conformer à cette exigence, à 
moins qu’ils choisissent de se conformer aux exigences canadiennes en matière de 
divulgation de la rémunération des hauts dirigeants en procédant à la divulgation 
conformément aux règles américaines. Comme l’a noté la SEC, ni la loi intitulée 
Dodd-Frank Act, qui exige que la SEC adopte de telles règles, ni son contexte législatif, 
n’énoncent les objectifs ou les avantages que cette exigence est censée procurer. Il est 
peu probable que les émetteurs canadiens divulguent de tels renseignements, même 
s’ils pourraient trouver intéressant, à des fins internes, d’estimer ce que serait leur ratio. 

Rémunération au rendement – La SEC a proposé des règles relatives à la divulgation de 
la rémunération au rendement en avril 2015. Là encore, les émetteurs canadiens  
qui sont des émetteurs privés étrangers aux États-Unis ne seront pas tenus de se 
conformer à cette exigence, à moins qu’ils ne choisissent de se conformer aux 
exigences canadiennes en matière de divulgation de la rémunération des hauts 
dirigeants en procédant à la divulgation conformément aux règles des États-Unis.  
En prévision de l’application de ces règles et en réponse aux demandes d’actionnaires 
institutionnels exigeant une meilleure démonstration du lien entre le rendement de 
l’entreprise et la rémunération du chef de la direction, de nombreuses sociétés 
ouvertes américaines et canadiennes ont adopté différentes approches dans la 
communication de renseignements supplémentaires concernant la rémunération 
réalisée ou réalisable du chef de la direction au cours d’une période de trois à cinq ans. 

La règle proposée par la SEC emprunte une approche différente : elle prescrit une façon de 
calculer la rémunération qui exige la divulgation par rapport au rendement total pour les 
actionnaires (RTA), et la divulgation non seulement en ce qui concerne le chef de la 
direction, mais les autres membres de la haute direction visés également. Si la SEC adopte 
une règle définitive qui correspond à la proposition, cela pourrait faire augmenter le 
recours au RTA comme mesure du rendement et accroître l’attention accordée par 
l’entreprise et par les investisseurs aux fluctuations des actions à court terme.

(Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Bulletin intitulé La SEC propose des 
règles concernant la divulgation de la rémunération au rendement, sur le site osler.com).

Récupération de la rémunération – Au cours de l’été, la SEC a proposé des règles visant 
à obliger les émetteurs de titres inscrits à la cote d’une bourse américaine à adopter, 
communiquer et appliquer des politiques en matière de récupération de la 
rémunération incitative afin de recouvrer la rémunération incitative excessive reçue 
au cours de la période de trois ans précédant la date à laquelle l’émetteur est tenu de 
redresser des états financiers déjà publiés en raison d’une erreur. Que les hauts 
dirigeants aient participé ou non à des actes répréhensibles ou qu’ils aient ou non  
une part de responsabilité dans l’erreur qui a mené aux états financiers erronés n’a 
aucune incidence sur la question de savoir si le haut dirigeant est touché et sur la 
somme qui doit être récupérée. 

https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2015/la-sec-propose-des-regles-concernant-la-divulgatio?_ga=1.263994767.2057438284.1453384717
https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2015/la-sec-propose-des-regles-concernant-la-divulgatio?_ga=1.263994767.2057438284.1453384717
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Tous les émetteurs inscrits à la cote d’une bourse américaine, y compris les sociétés 
canadiennes qui sont des émetteurs privés étrangers, seraient assujettis aux exigences 
proposées en matière de récupération. Les émetteurs privés étrangers seraient 
autorisés à ne pas procéder au recouvrement, dans les circonstances très limitées où la 
récupération irait à l’encontre de la loi dans leur pays d’origine. Un nombre important 
d’émetteurs canadiens, y compris des émetteurs canadiens qui ne sont pas inscrits à la 
cote d’une bourse américaine, ont adopté des arrangements en matière de 
récupération de la rémunération. La plupart de ces arrangements prévoient deux 
critères de déclenchement, soit le redressement des états financiers et une inconduite 
de la part du dirigeant ayant contribué au redressement. Cependant, certains 
émetteurs canadiens se sont dotés d’une norme « sans égard à la faute », où l’absence 
d’inconduite de la part du dirigeant n’est aucunement pertinente. La proposition de la 
SEC accélérera probablement le rythme d’adoption d’arrangements de récupération au 
Canada, et augmentera sans doute le nombre d’arrangements ayant pour critère de 
déclenchement le redressement des états financiers, même en l’absence d’inconduite.

(Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Bulletin intitulé La SEC propose 
d’adopter des normes d’inscription concernant la récupération de toute rémunération 
incitative attribuée par erreur, sur le site osler.com).

https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2015/la-sec-propose-d-adopter-des-normes-d-inscription?_ga=1.258610313.2057438284.1453384717
https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2015/la-sec-propose-d-adopter-des-normes-d-inscription?_ga=1.258610313.2057438284.1453384717
https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2015/la-sec-propose-d-adopter-des-normes-d-inscription?_ga=1.258610313.2057438284.1453384717
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De 2012 à 2014, les organismes de réglementation des valeurs mobilières 
canadiens ont introduit 27,5 % moins d’instances et ont réglé 22,2 % moins 
de cas. Dans ce contexte, l’évolution de la situation en 2015 (y compris 
la décision tant attendue dans l’affaire Finkelstein, ainsi que le projet de 
la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario [CVMO] d’instaurer 
un programme de dénonciation, et la nouvelle possibilité de règlement 
à l’amiable sans contestation) pourrait témoigner d’un changement dans 
l’application de la loi en matière de valeurs mobilières au Canada.

NORME DE PREUVE POUR LES AFFAIRES DE DÉLITS D’INITIÉS ET DE 
DIVULGATION D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ 

Après une longue période au cours de laquelle les organismes de réglementation des 
valeurs mobilières canadiens ont plus ou moins réussi à intenter des poursuites pour 
des actes répréhensibles commis sur les marchés financiers, y compris les revers 
essuyés en 2014 dans Jowdat Waheed and Bruce Walter, et dans Walton v. Alberta 
(Securities Commission), la CVMO a remporté une importante victoire dans l’affaire 
Finkelstein en 2015. Bien qu’elle fasse maintenant l’objet d’un appel, cette décision 
semble prometteuse pour les organismes de réglementation qui intenteront des 
procédures administratives à l’encontre de personnes qui auraient prétendument 
commis des délits d’initié et divulgués de l’information sur le marché. 

Dans l’affaire Finkelstein, le Groupe consultatif de la CVMO a jugé que l’avocat 
torontois Mitchell Finkelstein et quatre conseillers en placements avaient enfreint la 
Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario en commettant des délits d’initié et en 
divulguant de l’information sur le marché. Dans sa décision, la CVMO a souligné qu’en 
tant qu’avocat, Finkelstein était dans une situation spéciale par rapport aux émetteurs 
assujettis. À titre d’associé dans un cabinet d’avocats de Bay Street, il a abusé de son 
rôle crucial de « contrôleur d’accès » en divulguant des renseignements confidentiels. 

Dans bien des causes de délit d’initié et de divulgation d’information privilégiée, seuls 
les malfaiteurs eux-mêmes sont directement au courant des communications relatives 

Application de la loi en 
matière de valeurs mobilières : 
une victoire et de puissants 
outils pour les organismes 
de réglementation

http://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Proceedings-SOA/soa_20101111_azeff.pdf
https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Proceedings-RAD/rad_20140826_waheed-walter.pdf
http://www.albertasecurities.com/Notices%20Decisions%20Orders%20%20Rulings/Enforcement/Walton%20v%20Alberta%20(Securities%20Commission)%20Memorandum%20of%20Judgment.pdf
http://www.albertasecurities.com/Notices%20Decisions%20Orders%20%20Rulings/Enforcement/Walton%20v%20Alberta%20(Securities%20Commission)%20Memorandum%20of%20Judgment.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90s05
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aux renseignements pertinents. Il est donc rare que l’on puisse établir la preuve 
directe d’un délit d’initié et de divulgation, et que l’on puisse intenter avec succès 
une poursuite contre les auteurs. Dans l’affaire Finkelstein, le Groupe consultatif 
de la CVMO a surmonté cette difficulté en s’appuyant sur des éléments de preuve 
circonstancielle pour déduire que des renseignements importants non accessibles 
au public avaient été partagés et reçus, ce qui lui a permis de conclure, selon la 
prépondérance des probabilités, que des violations à la Loi sur les valeurs 
mobilières avaient eu lieu. Cet assouplissement de la norme en matière de preuve 
a permis au personnel de la CVMO d’obtenir des condamnations dans l’affaire 
Finkelstein, mais il s’ensuit que les organismes de réglementation doivent être 
prudents et s’assurer de prendre des mesures de protection procédurales 
appropriées lorsqu’ils intentent un recours administratif. 

La CVMO a eu gain de cause dans d’autres contextes administratifs (plutôt que 
criminels) en s’appuyant sur des preuves circonstancielles, comme dans le cas de 
Finkelstein. Une conclusion semblable avait été établie dans l’affaire Agueci et al., qui a 
également été portée en appel (Osler représente l’un des appelants). Cependant, les 
avis sont partagés sur la question de savoir dans quelle mesure il est permis d’avoir 
recours à la preuve circonstancielle relativement aux lois sur les valeurs mobilières 
en général au Canada et dans quelles situations il est possible de s’en servir.

Par exemple, la décision rendue par la Cour d’appel de l’Alberta en 2014 dans 
l’affaire Walton, pour laquelle la Cour suprême du Canada a refusé d’accorder une 
permission d’en appeler, donne à penser qu’il faut plus qu’une simple preuve 
circonstancielle pour respecter la norme de preuve nécessaire à l’obtention d’une 
condamnation. Cette décision est davantage alignée sur les décisions rendues 
récemment aux États-Unis. Alors que dans l’affaire Finkelstein, les initiés en aval 
ont été déclarés coupables de délits d’initiés, ce ne fut pas le cas dans United States 
v. Newman and Chiasson, car le tribunal américain semble avoir imposé à la 
poursuite un plus lourd fardeau de preuve, soit celui de démontrer que les initiés 
secondaires savaient que l’initié primaire avait reçu un avantage personnel 
inacceptable, et pas seulement que l’initié primaire avait divulgué des 
renseignements importants qui n’étaient pas accessibles au public. La Cour 
suprême des États-Unis a récemment refusé d’entendre l’appel de cette décision 
logé par le gouvernement fédéral. La possibilité d’un changement de cap 
découlant de l’affaire Newman et la jurisprudence contradictoire en la matière au 
Canada donnent à penser qu’il y a lieu de demander à la cour d’appel de 
réexaminer la question et d’y apporter des éclaircissements. 

IMPLICATIONS DU PROGRAMME DE DÉNONCIATION PROPOSÉ POUR LA 
CULTURE DE LA CONFORMITÉ 

La CVMO espère que les efforts qu’elle a déployés pour appliquer la loi seront 
rehaussés par son projet de Programme de dénonciation, qui vise à inciter au 
signalement de violations de la Loi sur les valeurs mobilières, en offrant des 
récompenses pécuniaire aux dénonciateurs. Le programme, qui n’en est encore 
qu’à l’étape de projet, tient compte des commentaires formulés par le public à 
l’égard de sa proposition précédente. 

Alors que le programme proposé par la CVMO serait le premier du genre au 
Canada, les États-Unis disposent déjà d’un tel programme créé par la loi intitulée 
Dodd-Frank Act. Au cours de l’exercice de 2015, la Securities Exchange Commission 
(SEC) a reçu près de 4 000 signalements de dénonciateurs, soit une hausse de 30 % 

Après une longue 
période au cours de 
laquelle les organismes 
de réglementation des 
valeurs mobilières 
canadiens ont plus ou 
moins réussi à intenter 
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commis sur les marchés 
financiers, […] la CVMO 
a remporté une 
importante victoire en 
2015, dans l’affaire 
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https://www.osc.gov.on.ca/documents/en/Proceedings-RAD/rad_20150211_agueci-2.pdf
http://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2015/08/15-137-op-below.pdf
http://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2015/08/15-137-op-below.pdf
http://www.cftc.gov/LawRegulation/DoddFrankAct/index.htm
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par rapport à l’exercice de 2012. Par contre, les signalements reçus de l’étranger 
accusent une légère baisse : la SEC ayant reçu 421 signalements au cours en 2015, soit 
une diminution de 6 % par rapport à 2014. Parmi les signalements reçus de l’étranger 
au cours de l’exercice de 2015, 49 émanaient du Canada, deuxième source de 
dénonciation en importance auprès de la SEC, après le Royaume-Uni. 

Pour être admissibles à une récompense pécuniaire, les dénonciateurs dans le cadre du 
programme de la CVMO devraient détenir des renseignements probants et détaillés 
dont ne dispose pas déjà l’organisme de réglementation, et les renseignements fournis 
devraient permettre à la CVMO d’intenter une poursuite. La nouvelle proposition étend 
également l’admissibilité aux dénonciateurs coupables et, dans certaines circonstances, 
aux employés qui occupent des fonctions dans les domaines de la conformité, de la 
surveillance et de la vérification, par exemple, 120 jours après qu’ils ont signalé la 
situation au moyen des canaux internes appropriés. 

Si les renseignements fournis mènent à l’imposition d’une sanction pécuniaire ou à un 
paiement volontaire de plus de 1 million de dollars, le dénonciateur aurait droit à une 
récompense pouvant représentant entre 5 % et 15 % du total des sanctions ou des 
paiements, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars en récompense. Ce plafond 
des récompenses, qui était de 1,5 million de dollars, a été rehaussé à la suite des 
commentaires du public, mais aux États-Unis il n’existe pas de plafond. Au cours  
de l’exercice de 2015, la SEC a versé plus de 37 millions de dollars américains de 
récompenses à huit dénonciateurs, pour une récompense moyenne de plus de  
4,6 millions de dollars américains. Dans l’une de ces causes, la SEC a versé plus de  
30 millions de dollars américains à un seul dénonciateur. Le programme envisagé par la 
CVMO vise à éviter les récompenses d’une telle ampleur en établissant une échelle des 
récompenses proportionnellement plus modeste ainsi qu’un plafond de récompenses. 

Bien que les récompenses accordées en cas de dénonciation aient eu pour effet 
d’inciter des personnes internes ayant connaissance de violations en matière de 
valeurs mobilières à dénoncer de telles violations, le fait de relier le montant des 
récompenses aux sanctions pécuniaires imposées pourrait poser problème, car cela 
serait incompatible avec les fonctions traditionnelles des organismes de 
réglementation des valeurs mobilières canadiens en matière de valeurs mobilières,  
qui sont de protéger les marchés financiers contre les inconduites et perpétuerait cette 
incompatibilité. La priorité du Programme de dénonciation devrait être d’inciter les 
sociétés assujetties à une conformité accrue, ce qui est plus conforme aux principes 
d’application de la loi qui s’inscrivent dans le mandat de la CVMO, plutôt que de  
punir les inconduites. 

Des préoccupations ont également été exprimées quant au fait que ce programme 
puisse miner les programmes internes des entreprises en matière de signalement et de 
conformité, en offrant aux employés des mesures incitatives qui auraient pour effet de 
les faire court-circuiter entièrement ces canaux pour s’adresser directement à la 
CVMO, dans l’espoir de recevoir une importante récompense. Même si la CVMO dit 
qu’elle encouragera les employés à utiliser les canaux de signalements de l’entreprise, 
rien n’oblige ceux-ci à le faire ni à faire la preuve qu’ils ont de bonnes raisons de ne 
pas les utiliser avant d’être admissibles à une récompense dans le cadre du programme 
de dénonciation. À notre avis, il est crucial d’imposer cette condition pour que la 
CVMO puisse favoriser une culture d’entreprise fondée sur la conformité, et l’absence 
d’une telle exigence pourrait miner le rôle essentiel des procédures internes de 
conformité et de dépôt de plaintes dans le contrôle de conformité effective de 
l’entreprise avec les lois sur les valeurs mobilières. 

Les
dénonciateurs
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Le risque lié à la confidentialité pose aussi un défi exceptionnel au projet de 
Programme de dénonciation. Même si la CVMO entend prendre toutes les précautions 
raisonnables pour préserver la confidentialité de l’identité des dénonciateurs, il est 
permis de déroger à cette règle de la confidentialité, par exemple lorsqu’il est nécessaire 
de permettre à une personne accusée d’avoir enfreint la législation sur les valeurs 
mobilières d’assurer pleinement sa défense, ou lorsque cela est nécessaire à l’atteinte 
des objectifs de la législation sur les valeurs mobilières. Ces catégories d’exceptions sont 
extrêmement vastes et vagues. La divulgation de renseignements peut faire progresser 
l’atteinte des objectifs de la poursuite, mais le risque de dévoilement de l’identité d’un 
dénonciateur peut également dissuader celui-ci de procéder à un signalement.

RÈGLEMENTS À L’AMIABLE SANS CONTESTATION : UN NOUVEL ÉLÉMENT  
À LA TROUSSE D’OUTILS DE MISE EN APPLICATION DE LA LOI 

Le Programme de dénonciation proposé fait suite à l’introduction du programme de 
règlement à l’amiable sans contestation en 2014, et s’inscrit dans la tendance récente 
de garnir davantage la trousse d’outils dont dispose la CVMO pour appliquer la loi. 
Visant à accroître le pouvoir de mise en application de la loi de l’organisme de 
réglementation, le programme de règlement à l’amiable permet au présumé 
contrevenant, dans le cadre de procédures administratives, de conclure un règlement à 
l’amiable sans qu’il ait à admettre sa culpabilité. En novembre dernier, la CVMO a 
approuvé un important règlement à l’amiable de 13,5 millions de dollars avec des 
entreprises liées à TD Waterhouse concernant le paiement de frais excédentaires par 
les clients, fait que les entités de TD avaient elles-mêmes découvert et signalé. Le 
règlement avec la TD met en lumière la nécessité que les sociétés assujetties se dotent 
de solides systèmes internes leur permettant de se conformer aux lois sur les valeurs 
mobilières, ainsi que le rôle que joue la CVMO dans la protection des épargnants et le 
maintien de marchés financiers équitables et efficients.

L’issue de l’appel dans l’affaire Finkelstein et la forme définitive que prendra le 
programme de dénonciation pourraient avoir d’importantes ramifications quant à la 
mise en application des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Même si cela accroît 
la capacité de mise en application des lois et le taux de succès des poursuites, les 
organismes de réglementation du Canada devraient prendre garde de ne pas 
outrepasser leur mandat traditionnel qui consiste à appliquer la loi, en favorisant une 
approche punitive accrue à l’égard des contrevenants en matière de valeurs mobilières.
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En 2015, il y a eu une myriade de développements juridiques et 
réglementaires dans le domaine de la protection de la vie privée et de 
la gestion des données au Canada, comme en témoignent les recours 
collectifs pour atteinte à la vie privée, les activités d’application de la loi 
canadienne anti-pourriel (LCAP) et les modifications importantes à la 
loi canadienne sur la protection de renseignements personnels dans le 
secteur privé, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques (LPRPDE). Ensemble, ces développements ont 
souligné la nécessité pour les entreprises canadiennes d’améliorer leurs 
programmes de gouvernance des données afin de réduire un éventail de 
plus en plus large de risques juridiques, réglementaires et de risques liés à 
la mauvaise presse.
Nous croyons que 2015 sera considérée comme une année décisive pour le droit 
canadien relatif au respect de la vie privée. La disposition des tribunaux à rendre 
accessible le recours collectif en cas d’atteinte à la vie privée, le fait que de nouvelles 
poursuites sous forme de recours collectifs pour atteinte à la vie privée (dont celle 
pour atteinte à la sécurité des données du site Web Ashley Madison, qui a fait couler 
beaucoup d’encre) soient intentées, l’imposition de lourdes sanctions pécuniaires en 
vertu de la LCAP et l’obligation de signaler les atteintes aux mesures de sécurité aux 
termes de la LPRPDE (qui entrera en vigueur au moment de l’adoption d’un règlement 
en ce sens, probablement en 2016) ont profondément transformé le paysage canadien 
de la protection de la vie privée et de la gestion des données.

RECOURS COLLECTIFS POUR ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE

Il existe au Canada des recours privés en vertu d’une loi et en common law pour 
recouvrer des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, et, en 2015, les 
tribunaux canadiens ont prononcé un certain nombre de décisions judiciaires 
importantes qui semblent avoir créé un terreau propice aux recours collectifs.

Cybersécurité : 
augmentation des risques 
juridiques et réglementaires 
et des risques d’atteinte 
à la réputation

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/
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Plus particulièrement, les tribunaux ont autorisé le recours collectif dans de 
nombreuses causes marquantes d’atteinte à la vie privée, en plus d’établir l’existence 
d’une large compétence permettant d’exercer des recours extraterritoriaux contre des 
entreprises en ligne. Dans ce contexte, il arrive de plus en plus souvent que des 
entreprises victimes d’une atteinte à la sécurité des données fassent l’objet de recours 
collectifs multiples et parallèles au Canada et aux États-Unis réclamant un montant 
global de dommages-intérêts.

Les développements suivants, survenus en 2015, auront une incidence importante sur 
la gestion des risques pour les entreprises canadiennes et étrangères qui ont en leur 
possession ou sous leur garde des renseignements personnels de résidents canadiens : 

• En 2015, les tribunaux canadiens ont autorisé un certain nombre de recours 
collectifs importants fondés sur des atteintes à la sécurité des données. Dans  
Condon c. Canada, la Cour d’appel fédérale a confirmé l’autorisation d’un recours 
collectif déposé contre le gouvernement fédéral à la suite de la perte d’un lecteur de 
disque dur par Ressources humaines et Développement des compétences Canada. 
Dans John Doe et Suzie Jones c. Canada, la Cour fédérale a également autorisé un 
recours collectif contre le gouvernement fédéral à la suite de la divulgation de 
l’identité de participants au programme fédéral de cannabis médicinal. Le résultat 
de ces causes semble indiquer que, lorsque les circonstances s’y prêtent, les 
tribunaux autoriseront des recours collectifs en dommages-intérêts contre des 
organisations (y compris des gouvernements) auxquelles on reproche d’avoir failli à 
leur devoir de protection des renseignements personnels qu’ils détiennent.

• Forts de leur succès à obtenir l’autorisation de recours collectifs dans ces affaires et 
dans d’autres affaires, les avocats de demandeurs au Canada ont intenté un certain 
nombre de nouveaux recours collectifs en 2015, dont certains étaient fondés sur des 
atteintes à la sécurité des données causées par des pirates informatiques (comme le 
recours collectif intenté contre Avid Media pour les atteintes à la sécurité des 
données du site Ashley Madison), et d’autres, fondés sur l’utilisation abusive de 
données sur les clients par les entreprises elles-mêmes (comme le recours collectif 
de 750 millions de dollars contre Bell pour son programme de publicités pertinent). 
Encouragés par leurs récents succès, les avocats des demandeurs sont devenus plus 
actifs et compétitifs, et on peut s’attendre à ce que d’autres recours collectifs soient 
intentés en 2016.

• En 2015, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu une décision importante qui a éliminé 
un obstacle de taille aux recours collectifs privés dans le secteur des soins de santé. 
Plus spécifiquement, dans Hopkins c. Kay, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté 
l’argument selon lequel la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la 
santé de l’Ontario était un code complet qui interdisait les réclamations en 
responsabilité civile délictuelle pour atteinte à la vie privée. La Cour suprême du 
Canada a rejeté la demande de permission d’en appeler de cette décision. Par 
conséquent, il est dorénavant possible pour les particuliers et les groupes de 
plaignants d’intenter un recours et réclamer des dommages-intérêts au-delà des 
dispositions limitées de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la 
santé en matière de restitution.

• Dans une autre décision qui contraste nettement avec la décision Hopkins c. Kay, la 
Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu une décision importante (Ari c. 
Insurance Corporation of British Columbia) qui a restreint la portée des recours en 
common law en matière d’atteinte à la vie privée en Colombie-Britannique. Plus 
particulièrement, dans le cadre d’une requête en radiation d’une partie d’un recours 

Nous croyons que 2015 
sera considérée comme 
une année décisive pour le 
droit canadien relatif au 
respect de la vie privée

http://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2015/2015caf159/2015caf159.html
http://www.canadianclassactiondefence.com/2015/08/federal-court-certifies-action-for-publicity-given-to-private-life/?_ga=1.90912281.2057438284.1453384717
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2014/2014onsc321/2014onsc321.html
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
http://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2013/2013bcsc1308/2013bcsc1308.html
http://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2013/2013bcsc1308/2013bcsc1308.html
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collectif portant sur des allégations d’accès non autorisé à des renseignements 
personnels et d’utilisation non autorisée de ceux-ci par un employé « malveillant », 
la Cour a indiqué que la loi de la Colombie Britannique intitulée Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act est une loi complète et qu’il n’y a pas de 
cause d’action en négligence pour une violation de la loi. La Cour a toutefois refusé 
de radier une allégation au titre de la loi intitulée Privacy Act de la C.-B. fondée sur la 
responsabilité du fait d’autrui à l’encontre de l’employeur, ICBC, pour des actes 
commis par son employé.

• Dans sa décision d’autoriser le recours, dans John Doe et Suzie Jones c. Canada, la 
Cour fédérale a conclu qu’il y avait une cause d’action valable en vertu du nouveau 
délit civil de « publicité donnée à la vie privée ». Reconnu dans bon nombre d’États 
américains, ce délit est peu reconnu au Canada. De plus, contrairement aux règles 
habituelles qui régissent les litiges civils, la Cour a autorisé l’utilisation de noms 
d’emprunt pour protéger la vie privée des représentants du groupe qui intentent un 
recours en matière de protection de la vie privée, afin de faciliter l’accès à la justice.

• Dans Equustek Solutions Inc. c. Google Inc., la Cour d’appel de la C.-B. a confirmé une 
injonction extraordinaire contre le principal moteur de recherche en ligne du monde. 
Pour en savoir davantage sur cette affaire, veuillez vous reporter à l’article intitulé 
Compétence des tribunaux canadiens : jusqu’où « le long bras de la justice » s’étend-il?

• Enfin, dans Douez c. Facebook, Inc., la Cour d’appel de la C.-B. a rejeté la demande 
d’autorisation d’un recours collectif pour atteinte à la vie privée contre Facebook, en 
appliquant une clause de choix des tribunaux, soit ceux de la Californie. Pour en 
savoir davantage sur cette cause, veuillez vous reporter à l’article intitulé Compétence 
des tribunaux canadiens : jusqu’où « le long bras de la justice » s’étend-il?

ACTIVITÉS D’APPLICATION DE LA LCAP

La LCAP est peut-être la loi anti-pourriel la plus stricte dans le monde. La deuxième 
phase de la LCAP, qui impose des règles rigoureuses en matière de consentement et de 
notification en cas d’installation de programmes informatiques, est entrée en vigueur 
le 15 janvier 2015. La première phase de la LCAP, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 
2014, imposait des exigences semblables à l’égard de l’envoi de messages électroniques 
commerciaux (MEC).

Les sanctions en cas de non-conformité peuvent être lourdes : les organisations 
s’exposent à des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars 
et à un droit d’action privé en dommages-intérêts d’au plus 200 $ par contravention à 
la loi. Le droit d’action privé devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2017.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a 
annoncé un certain nombre de mesures d’application de la loi en 2015. Il a publié un 
procès-verbal de violation assorti d’une sanction de 1,1 million de dollars contre Compu-
Finder pour l’envoi de MEC sans le consentement du destinataire et l’absence d’un 
mécanisme de « désabonnement » fonctionnel. D’autre part, Plenty of Fish a convenu de 
verser 48 000 $, et Porter Airlines Inc. a accepté de verser 150 000 $ dans le cadre 
d’engagements distincts envers le CRTC relativement à des allégations de violation des 
règles de la LCAP applicables aux MEC. Plus récemment, Rogers Media a accepté de 
verser 200 000 $ dans le cadre d’un engagement envers le CRTC, relativement à des 
allégations selon lesquelles l’entreprise aurait envoyé des MEC à des clients, contenant 
un mécanisme de « désabonnement » qui ne fonctionnait pas correctement.

L’application de la LCAP par le CRTC se poursuivra en 2016 et dans les années à venir.
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http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/96165_00
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Nous nous attendons également à ce que les entreprises intensifient leurs efforts de 
conformité à la LCAP en 2016, afin de réduire le risque de recours collectif associé au 
droit d’action privé en vertu de la loi.

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES (LPRPDE)

Des modifications à la LPRPDE sont entrées en vigueur en juin 2015. Entre autres 
choses, les modifications comprennent :

• une obligation de donner un avis en cas d’atteinte à la sécurité des données, qui 
requiert qu’un avis soit remis au Commissaire à la protection de la vie privée du 
Canada, aux particuliers concernés ainsi qu’à d’autres organisations en cas d’atteinte 
à la sécurité qui présente « un risque réel de préjudice grave » à l’endroit des 
particuliers concernés;

• des infractions découlant du non-respect de l’obligation de donner un avis en cas 
d’atteinte à la sécurité des données;

• un concept de « validité du consentement » pour la collecte, l’utilisation et la 
communication de renseignements personnels;

• des exceptions à l’obligation d’obtenir le consentement, notamment aux fins de la 
gestion d’une relation d’emploi et dans le cas de certaines enquêtes;

• de nouveaux pouvoirs accordés au commissaire à la protection de la vie privée en 
matière de conclusion d’accords de conformité.

À la lumière de ces développements survenus l’an dernier dans le domaine du droit de 
la vie privée, les entreprises canadiennes devraient améliorer leurs programmes de 
gouvernance des données en 2016, afin de réduire les risques juridiques et 
réglementaires et les risques de mauvaise presse liés à l’évolution de la législation.
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En 2015, les tribunaux canadiens ont continué de réfléchir au rôle qu’ils 
devraient jouer dans le cadre de litiges comportant d’importants éléments 
étrangers. La question se pose en effet de plus en plus souvent, en raison de 
la mondialisation et des nouvelles formes que prend l’activité commerciale, 
d’où l’importance de comprendre les ramifications des décisions des 
tribunaux, aussi bien pour les entreprises canadiennes qu’étrangères.
Plusieurs causes soumises aux tribunaux canadiens l’an dernier ont abordé de grandes 
questions : les lois canadiennes devraient-elles s’appliquer aux entreprises qui ne sont 
pas physiquement présentes au Canada? Quelles limites sont ou devraient être 
appliquées à la bonne volonté du Canada de s’en remettre aux systèmes juridiques 
étrangers? Dans quelle mesure le Canada devrait-il fournir une aide juridique aux 
parties à un litige qui sont touchées par des activités commerciales étrangères au 
Canada? Dans quelles circonstances les tribunaux canadiens devraient-ils refuser 
d’intervenir dans des affaires qui devraient être tranchées par un tribunal étranger ou 
qui exercent une pression excessive sur les ressources judiciaires canadiennes?

Certaines causes importantes jugées en 2015 démontrent la nécessité pour les 
tribunaux canadiens d’adapter des concepts juridiques traditionnels à des faits qui 
n’ont rien de traditionnel, qu’il s’agisse de moteurs de recherche Internet n’ayant 
qu’une cyberprésence au Canada ou de sites de médias sociaux assortis de conditions 
d’utilisation potentiellement contraignantes dont les utilisateurs ne prennent pas 
toujours connaissance.

CAUSES MARQUANTES EN 2015

Voici quelques-unes des causes marquantes qui ont examiné ces questions en 2015.

• Equustek Solutions Inc. c. Google Inc. – Dans cette affaire, la Cour d’appel de la 
Colombie-Britannique a confirmé une injonction ordonnant à Google de retirer un 
site Web complet de son index de recherche mondial, et pas seulement les résultats 
de recherche trouvés par Google.ca. Cette décision est venue appuyer le litige en 
cours du demandeur contre le défendeur dans cette province fondé sur l’utilisation 

Compétence des tribunaux 
canadiens : jusqu’où le « long 
bras de la justice » s’étend-il?

http://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2015/2015bcca265/2015bcca265.html
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inappropriée de renseignements confidentiels et l’utilisation illégitime de secrets 
commerciaux. Google n’était pas partie à ce litige. Le tribunal canadien a jugé qu’il 
avait compétence sur le géant de la recherche sur le Web, même si Google n’avait 
pas de présence physique en C.-B. La Cour a conclu que Google exerçait des activités 
en C.-B. parce qu’elle avait vendu de la publicité à des résidents de la C.-B., dont les 
défendeurs, et avait indexé des sites Web situés dans la province et/ou appartenant à 
des résidents de la province. 

Cette décision pourrait être une bonne nouvelle pour les entreprises qui cherchent à 
élargir la gamme de recours en cas de concurrence déloyale découlant de produits 
contrefaits ou de contenu reproduit illégalement et vendu ou distribué en ligne par 
des personnes qui tentent de se soustraire aux ordonnances des tribunaux.

Mais cette décision est également une mise en garde aux fournisseurs 
d’infrastructures techniques ou commerciales sur Internet, même s’ils n’ont pas 
d’établissement au Canada. D’autres causes viendront sans doute définir 
l’importance requise des activités au Canada pour qu’un tribunal canadien se 
déclare compétent, ainsi que la portée des recours disponibles à l’encontre d’une 
société Internet. (Pour obtenir un supplément d’information, se reporter à notre 
bulletin Actualité intitulé « La Cour d’appel de la Colombie-Britannique confirme une 
injonction au sujet de résultats de recherche globale ».)

• Douez v. Facebook, Inc. – En revanche, la Cour d’appel de la C.-B. a déclaré qu’elle n’avait 
pas compétence à l’égard d’une demande d’autorisation de recours collectif contre 
Facebook présentée par des résidents de la Colombie-Britannique. Ces résidents 
prétendaient que la publication de leur nom ou de leur photo dans un élément 
publicitaire de Facebook violait la loi de cette province intitulée Privacy Act. Or, les 
modalités d’utilisation de Facebook comprennent une clause stipulant que tout 
différend devait être porté devant les tribunaux de la Californie. La Cour d’appel a 
conclu que cette clause stipulant le choix des tribunaux était claire et exécutoire, malgré 
les dispositions de la Privacy Act qui stipulaient que les actions en vertu de cette loi 
devaient être entendues et jugées par la Cour suprême de la Colombie-Britannique.  
Cette disposition de la loi de la C.-B. ne pouvait pas lier les tribunaux de la Californie, 
ni retirer à un tribunal étranger la compétence qu’il aurait autrement eue en vertu de 
ses propres lois. Le tribunal de la Californie aurait donc eu à examiner l’effet de cette 
disposition aux termes de ses propres lois. Bien que la Cour d’appel ait déclaré qu’elle 
aurait évalué la preuve de « motifs sérieux » pour lesquels le tribunal refuserait 
d’appliquer la clause stipulant le choix des tribunaux, les demandeurs n’ont présenté 
aucune preuve en ce sens.

Cette affaire confirme que les législatures du Canada sont limitées dans leur capacité  
à réserver aux tribunaux canadiens le droit de se prononcer sur des questions qui 
découlent de leurs propres lois. Toutefois, les participants au commerce en ligne, y 
compris les médias sociaux, seront rassurés de savoir que des modalités d’utilisation 
qui sont claires seront appliquées, même si cela oblige un résident canadien à intenter 
une poursuite dans un ressort étranger comme la Californie. (Pour obtenir un 
complément d’information, se reporter à notre bulletin d’Actualités intitulé « La Cour 
d’appel de la C.-B. suspend une demande de recours collectif contre Facebook pour 
atteinte à la vie privée en se fondant sur une clause stipulant le choix des tribunaux 
applicables » sur osler.com.)

• Kaynes v. BP plc – Le 26 mars 2015, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande 
d’autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario établissant qu’un 
recours collectif en matière de valeurs mobilières ne devrait pas être entendu en Ontario. 

https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2015/la-cour-d-appel-de-la-colombie-britannique-confirm?_ga=1.21230008.2057438284.1453384717
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2015/la-cour-d-appel-de-la-colombie-britannique-confirm?_ga=1.21230008.2057438284.1453384717
http://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2014/2014bcsc953/2014bcsc953.html
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2015/la-cour-d-appel-de-la-c-b-suspend-une-demande-de?_ga=1.21230008.2057438284.1453384717
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2015/la-cour-d-appel-de-la-c-b-suspend-une-demande-de?_ga=1.21230008.2057438284.1453384717
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2015/la-cour-d-appel-de-la-c-b-suspend-une-demande-de?_ga=1.21230008.2057438284.1453384717
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2015/la-cour-d-appel-de-la-c-b-suspend-une-demande-de?_ga=1.21230008.2057438284.1453384717
http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2014/2014onca580/2014onca580.html
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Dans un contexte où les 
activités commerciales 
sont de plus en plus 
mondiales et de moins en 
moins rattachées à un 
territoire physique [...],  
les limites de concepts 
traditionnels comme ceux 
de « compétence » et  
de « forum approprié » 
continueront d’être  
mises à l’épreuve.

Les demandeurs étaient des résidents canadiens qui avaient acheté des actions de BP 
inscrites à la cote de la Bourse de New York et de bourses européennes. BP avait 
cessé d’être un émetteur assujetti en vertu des lois ontariennes sur les valeurs 
mobilières, mais restait tenue de remettre des documents d’information à ses 
actionnaires situés au Canada. Les demandeurs alléguaient que certains de ces 
documents contenaient des présentations inexactes des faits faites avant et après le 
déversement d’hydrocarbures de la station Deep Water Horizon dans le golfe du 
Mexique qui avaient fait chuter le prix de leurs actions. Un recours collectif 
semblable avait été entrepris aux États-Unis par des actionnaires qui avaient acheté 
des actions de BP inscrites à la cote de la Bourse de New York. 

La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé qu’il y avait suffisamment de facteurs de 
rattachement à l’Ontario (les documents d’information de BP ayant été reçus par les 
demandeurs au Canada) pour que la Cour ontarienne ait compétence à l’égard du 
recours collectif. La Cour d’appel de l’Ontario a cependant convenu avec BP qu’un 
tribunal ontarien n’était pas le forum le plus approprié (forum non conveniens) pour 
trancher ce litige, confirmant ainsi que, même si un tribunal ontarien avait 
compétence à l’égard d’un litige comportant un aspect de droit étranger, on devrait 
se poser la question additionnelle de savoir s’il devrait se saisir du litige.

Les États-Unis et l’Europe étaient manifestement des territoires de compétence plus 
appropriés pour de nombreuses raisons. Le recours collectif intenté aux États-Unis 
visait une période semblable et s’appliquait à tous les actionnaires de BP, dont les 
demandeurs, qui avaient acheté leurs actions alors qu’elles étaient inscrites à la cote 
de la Bourse de New York. Les lois sur les valeurs mobilières des États-Unis 
conféraient aux tribunaux américains une compétence exclusive à l’égard de 
poursuites alléguant des déclarations fausses ou trompeuses faites sur le marché 
secondaire à l’égard de titres inscrits à la cote d’une bourse de valeurs américaine. 
Comme la réclamation des demandeurs était largement fondée sur les obligations 
d’information imposées par les lois américaines sur les valeurs mobilières (BP 
n’étant plus un émetteur assujetti en Ontario), il était approprié, par déférence 
envers les tribunaux des États-Unis, que le tribunal canadien s’en remette à leur 
juridiction. Ainsi, les résidents canadiens qui avaient acquis leurs actions de BP 
négociées aux bourses de Londres ou de l’Allemagne pouvaient raisonnablement 
s’attendre à ce que leurs réclamations soient régies par les lois sur les valeurs 
mobilières de ces territoires.

Enfin, la Cour souhaitait éviter une multiplication d’instances ayant une identité 
d’objet et de parties sur plusieurs territoires de compétence. Elle a ainsi non 
seulement favoriser l’ordre et l’équité, mais également l’économie des ressources 
judiciaires canadiennes. 

• Chevron Corp. v. Yaiguaje – Les demandeurs cherchaient à faire reconnaître et à 
exécuter au Canada un jugement d’un montant d’environ 9 milliards de dollars 
américains qui avait été qualifié de « frauduleux » par le Southern District de  
New York (SDNY). Les demandeurs ont obtenu ce jugement en Équateur à l’issue 
d’une poursuite alléguant des dommages à l’environnement qui seraient imputables 
au prédécesseur de Chevron Corporation. La Cour suprême du Canada a déterminé, 
dans une décision rendue le 4 septembre 2015, qu’un demandeur ayant obtenu un 
jugement dans un territoire de compétence étranger n’a pas à établir de liens entre 
le défendeur étranger (en l’occurrence, Chevron Corporation) et l’Ontario – soit par 
sa présence en Ontario, soit du fait qu’il est propriétaire de biens situés dans cette 
province – pour qu’un tribunal ontarien puisse être saisi de la question de savoir si 
le jugement étranger devrait être reconnu et exécuté en Ontario. 

http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15497/index.do
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La décision de la Cour suprême du Canada a seulement permis aux demandeurs de  
« mettre un pied dans la porte ». Elle permet au tribunal canadien de se déclarer 
compétent à l’égard du litige et de décider si le Canada devrait reconnaître et exécuter 
le jugement. Un long procès avait été tenu dans le SDNY, à l’issue duquel le tribunal 
américain a conclu que le jugement avait été rendu à la suite d’une multitude d’actes 
frauduleux, y compris des pots-de-vin versés à des juges équatoriens et des menaces 
proférées à leur endroit. Le SDNY a conclu que les avocats des demandeurs avaient 
enfreint la loi fédérale américaine intitulée Racketeer Influenced and Corrupt 
Organizations Act (RICO) et s’étaient rendus coupables d’extorsion, de blanchiment 
d’argent, de fraude électronique, de violations de la loi intitulée Foreign Corrupt 
Practices Act, de subornation de témoins et d’entrave à la justice pour obtenir ce 
jugement équatorien et tenter de dissimuler leurs crimes. 

Les prochains chapitres de l’histoire de Chevron au Canada restent à être rédigés. 
Les tribunaux entendront au moins une partie de l’histoire en 2016.

Ces affaires portent à croire que, dans un contexte où les activités commerciales sont 
de plus en plus mondiales et de moins en moins rattachées à un territoire physique, 
les tribunaux continueront de faire face à des situations nouvelles et complexes.  
Les limites de concepts traditionnels comme ceux de « compétence » et de  
« forum approprié » continueront d’être mises à l’épreuve. Cela aura des conséquences 
pour toutes les parties concernées. Plus particulièrement, les entreprises qui n’ont 
qu’une « cyberprésence » au Canada devront suivre de près l’évolution du droit dans 
ce domaine afin de déterminer à quel moment le système juridique canadien peut 
commencer à s’appliquer à leurs activités.

Remarque : Osler représente Facebook, BP et Chevron.
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L’une des plus importantes décisions de la dernière année pourrait 
modifier la façon dont les recours collectifs sont plaidés et jugés au 
Canada. Le 27 mai 2015, la Cour supérieure du Québec a rendu un 
jugement dans le cadre de deux des plus importants recours collectifs de 
l’histoire canadienne. Les procédures avaient été intentées en 1998 au 
nom de deux groupes distincts de fumeurs et d’anciens fumeurs. 
Regroupant en tout plus de 1 million de résidents du Québec, dont chacun 
alléguait souffrir d’une maladie liée à l’usage du tabac ou d’une 
dépendance au tabac; les deux recours visaient un recouvrement collectif 
auprès des trois fabricants de tabac canadiens pour des fautes civiles 
alléguées découlant d’une conduite remontant à 1950. 
Fait à souligner, l’action cherchait à obtenir réparation pour « dommages moraux » 
(s’apparentant aux « souffrances et douleurs » dans les ressorts de common law), pour 
un montant de plus de 15 milliards de dollars, ainsi que des dommages-intérêts 
punitifs, uniquement dans le cadre d’un procès relatif aux questions communes (et à 
l’exclusion de tout procès individuel ultérieur). Les demandeurs n’ont pas présenté de 
preuve en leur nom ou au nom d’un seul membre de l’un ou l’autre des groupes. Les 
avocats des demandeurs se sont plutôt appuyés exclusivement sur la preuve d’expert 
et sur certains mécanismes prévus par la loi, qu’ils estimaient suffisants pour que la 
Cour puisse raisonnablement déterminer, à l’échelle du groupe, la faute, la causalité et 
le préjudice à l’égard de chacun des membres du groupe.

QUESTIONS SOULEVÉES DANS LA DÉCISION DE PRINCIPE

Même si le juge de première instance a fini par rejeter la plupart des allégations 
soulevées à l’encontre des trois fabricants de tabac défendeurs, il a conclu à la présence 
d’une faute à l’échelle du groupe, concernant le défaut des défendeurs d’informer 
adéquatement des risques causés par le produit (conclusion qui fait maintenant l’objet 
d’un appel à la Cour d’appel du Québec). Il a donc accordé plus de 15 milliards de 
dollars en dommages moraux et punitifs globaux. Même s’il a également ordonné 

La décision relative au tabac : 
méga-procès et limites des 
recours collectifs?

Si les tribunaux 
permettent que des 
questions comme la 
causalité et le préjudice… 
soient abordées 
globalement, comment 
pourront-ils assurer que 
les principes 
fondamentaux d’équité 
procédurale et d’accès à la 
justice soient préservés 
pour les défendeurs dans 
un recours collectif?
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l’exécution provisoire portant sur une partie de la somme totale accordée, soit la 
somme de 1 milliard de dollars, payable dans les 60 jours suivant le jugement,  
cette ordonnance a par la suite été annulée par la Cour d’appel du Québec.

Il s’agit d’une décision historique, non seulement en raison de sa portée sans 
précédent, mais aussi en raison des nouvelles questions juridiques qu’elle soulève. 
C’est le premier recours collectif lié à la responsabilité du fait du produit intenté dans 
toute l’histoire du Canada pour lequel des dommages-intérêts compensatoires ont été 
accordés globalement, dans le cadre d’un procès relatif aux questions communes, et en 
l’absence de preuve présentée par les membres du groupe. Cela pourrait donc laisser 
présager, dans les recours collectifs futurs et dans les mécanismes connexes prévus par 
la loi, y compris ceux qui sont envisagés par les lois provinciales en matière de 
protection du consommateur, l’attribution de responsabilité aux défendeurs et 
l’imposition de dommages-intérêts dans un contexte où les membres du recours 
collectif sont effectivement à l’abri d’un examen individuel. 

Comme les tribunaux l’ont souvent répété, les recours collectifs ne sont destinés qu’à 
être des mécanismes procéduraux qui regroupent des personnes partageant un intérêt 
juridique. Ils ne visent pas à modifier les droits fondamentaux reconnus par la loi et 
dont bénéficient les parties, ni à exposer les parties à une responsabilité qui n’existerait 
pas autrement dans le contexte d’un recours individuel. Si les tribunaux permettent 
que des questions comme la causalité et le préjudice (qui ont traditionnellement été 
qualifiés d’« individuels », particulièrement dans le contexte de la responsabilité du fait 
du produit) soient abordées globalement, comment pourront-ils assurer que les 
principes fondamentaux d’équité procédurale et d’accès à la justice soient préservés 
pour les défendeurs dans un recours collectif? De plus, si cette approche « globale » doit 
effectivement être appliquée à l’avenir, les tribunaux adopteront-ils une approche plus 
stricte dans le cadre de l’autorisation d’un recours collectif afin d’assurer que « l’aspect 
commun » à tout le groupe existe vraiment à tous égards importants? 

Une autre solution que pourraient adopter les tribunaux serait de considérer ce 
jugement comme une occasion de réitérer et de réaffirmer la nature purement 
procédurale du régime des recours collectifs, en visant à mettre en lumière les risques 
potentiels que comporte le regroupement de différentes catégories de membres ayant 
des revendications disparates. La décision fait actuellement l’objet d’un appel, et il est 
probable que plusieurs de ces questions seront tranchées par la cour d’appel en 2016 et 
au-delà, au gré du déroulement des procédures.

Remarque : Osler agit pour le compte d’Imperial Tobacco Canada Ltd.
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En novembre 2015, le Canada a conclu le Partenariat transpacifique (PTP) 
qui sera le plus important traité de libre-échange international mis en 
œuvre par le Canada depuis l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALÉNA) en 1994 et l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) en 1995. Avec l’Accord économique et commercial global (AECG) 
conclu entre le Canada et l’Union européenne (UE) en 2014, ces initiatives 
faisaient partie du Plan d’action sur les marchés mondiaux du précédent 
gouvernement fédéral, qui visait à diversifier les relations du Canada dans 
le domaine du commerce international et des investissements, en donnant 
aux entreprises canadiennes des voies d’accès supplémentaires, améliorées 
ou préférentielles aux marchés étrangers. 

CES ACCORDS ONT ÉTÉ CONCLUS AU TERME DE NÉGOCIATIONS AUSSI 
LONGUES QUE COMPLEXES 

Au début du mois de novembre 2015, le gouvernement canadien a publié le PTP, un 
accord entre le Canada et 11 autres pays du littoral du Pacifique représentant 40 % de 
l’économie mondiale. L’accord est le fruit de sept années de négociations et il comporte 
30 chapitres ainsi que de nombreuses annexes et lettres complémentaires, le tout 
totalisant des milliers de pages. Outre le Canada, les membres du PTP sont l’Australie, 
le Brunei Darussalam, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande,  
le Pérou, le Singapour, les États-Unis et le Vietnam.

Un an avant la publication du texte juridique du PTP, le gouvernement du Canada et 
l’Union européenne ont publié le texte de l’AECG, résultat de quatre années de 
négociations. Comme le nom de ce dernier l’indique, il est complet et a une portée 
plus large que les accords commerciaux internationaux précédents. Il comporte  
34 chapitres ainsi que diverses annexes et déclarations.

Ces accords commerciaux internationaux avant-gardistes abordent des sujets déjà 
contenus dans d’autres accords internationaux sur le commerce et l’investissement, 
comme la réduction des barrières tant tarifaires que non tarifaires, le commerce des 

PTP et AECG : 
des accords historiques que 
les entreprises canadiennes 
se doivent de comprendre

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/index.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/index.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra
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services transfrontaliers (y compris les services financiers), l’admission temporaire des 
hommes et des femmes d’affaires, la propriété intellectuelle, la protection des 
investissements (y compris l’arbitrage entre les investisseurs et les États), les recours 
commerciaux, les marchés publics et le règlement des différends. Cependant, ils 
traitent aussi de sujets qui traditionnellement ne faisaient pas partie des accords 
internationaux sur le commerce et l’investissement. Par exemple, le PTP couvre des 
sujets tels que la lutte anticorruption, le commerce électronique, les règles sur le 
transfert de données et la cybersécurité.

Le PTP et l’AECG viendront ajouter des règles sur le commerce et l’investissement à la 
complexe panoplie de règles qui existent déjà et que les entreprises canadiennes 
devront analyser et prendre en considération dans l’élaboration de leurs stratégies 
commerciales. Les entreprises canadiennes devraient s’assurer de profiter de tous les 
avantages offerts par les initiatives de libre-échange du Canada et de pouvoir relever 
les défis concurrentiels posés par les autres entreprises qui en auront fait autant. Le 
PTP et l’AECG devraient avoir une incidence importante sur le flux des produits, des 
services et des investissements tant en provenance qu’à destination du Canada.

Maintenant que les négociations entourant le PTP sont terminées, les parties doivent 
entamer le processus de ratification et de mise en œuvre à l’échelle nationale. Depuis 
2008, le gouvernement du Canada suit le processus selon lequel les conventions 
internationales sont déposées à la Chambre des communes avant d’être ratifiées. Au 
Canada, la réouverture de la convention a été demandée, car elle a été négociée par le 
précédent gouvernement sans qu’une pleine consultation de la population canadienne 
ait été effectuée. Une réouverture semble toutefois peu probable étant donné les 
années de négociation complexe et de conciliation d’intérêts divergents qu’il a fallu 
pour conclure le PTP.

En ce qui concerne l’AECG, même si les négociations entre le Canada et l’UE se sont 
terminées en novembre 2014, le processus de ratification a été retardé en raison des 
préoccupations de certains membres de l’UE, en particulier de l’Allemagne, 
relativement au chapitre sur l’investissement et au mécanisme d’arbitrage entre les 
investisseurs et les États de l’AECG. Ces préoccupations ainsi que les négociations en 
cours aux États-Unis sur les normes d’investissement dans le contexte du Partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI), pourraient entraîner la 
modification de l’AECG avant que celui-ci soit ratifié par le Canada et l’UE.

Voici un survol rapide du PTP et de l’AECG :

Élimination des tarifs : L’un des principaux objectifs du PTP et de l’AECG, à l’instar de 
tous les accords de libre-échange, est de réduire, et ultimement d’éliminer, les tarifs afin 
d’améliorer les occasions d’accès aux marchés étrangers pour les producteurs nationaux. 
On ne s’étonnera donc pas que les accords imposent des obligations de libéralisation 
détaillées en ce qui concerne les tarifs. Par exemple, le PTP et l’AECG comprennent des 
dispositions spécifiques sur le secteur agricole. En vertu du PTP, il est interdit aux 
parties d’avoir recours à des subventions à l’exportation dans les marchés du PTP, et 
elles doivent travailler ensemble pour apporter de la rigueur à l’utilisation de crédits à 
l’exportation au sein de l’OMC. Aux termes de l’AECG, les tarifs imposés par l’UE sur 
des produits comme le sirop d’érable, les fruits, les légumes, les légumineuses et les 
grains transformés ainsi que les confiseries seront éliminés dès l’entrée en vigueur  
de l’accord. D’autres produits, comme le porc et le bœuf, seront exempts de droits,  
mais assujettis à des quotas. Le marché canadien sera également largement libéralisé, 
puisque 93,6 % des lignes tarifaires sur les produits agricoles seront totalement 
exemptes de droits dès l’entrée en vigueur de l’AECG, sous réserve de certaines 
exclusions notables en ce qui concerne certains produits comme la volaille et les œufs.
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Le PTP aussi bien que 
l’AECG devraient 
transformer 
profondément le flux des 
produits, des services et 
des investissements en 
provenance et à 
destination du Canada.

Pour ce qui a trait au secteur automobile, un changement important est la réduction de la 
teneur en valeur régionale minimale exigée pour les pièces d’automobiles et les véhicules 
utilitaires légers, qui permet de profiter de la réduction des tarifs aux termes du PTP. Le PTP 
stipule une teneur en valeur régionale minimale de 45 % pour les véhicules finis et entre  
35 % et 45 % pour les pièces d’automobiles. Il s’agit d’une réduction par rapport aux 62,5 % 
de teneur en valeur régionale de l’ALÉNA. La question de savoir si ces pourcentages de 
teneur en valeur régionale stipulés dans les deux accords sont directement comparables 
est susceptible de faire l’objet d’un débat en raison de différences entre les formules de 
calcul de la teneur en valeur régionale aux termes des deux accords. Quoi qu’il en soit, 
les experts de l’industrie craignent que cette réduction nuise au secteur canadien de 
l’acier, de même qu’aux fabricants et aux fournisseurs du secteur automobile.

Commerce des services : Comme l’ALÉNA, le PTP et l’AECG adoptent une approche 
fondée sur une « liste négative » (par opposition à l’approche de l’OMC qui est fondée 
sur une « liste positive ») à l’égard de la libéralisation des services. Aux termes du PTP 
et de l’AECG, tous les secteurs des services devraient bénéficier d’un traitement et d’un 
accès non discriminatoires aux marchés, à l’exception de ceux qui sont expressément 
exclus. Le PTP et l’AECG comprennent également des chapitres sur le commerce des 
services financiers, l’un des secteurs de services les plus importants au Canada. Ces 
chapitres contiennent des engagements favorisant un accès accru aux marchés des 
sociétés canadiennes de services financiers de la part des parties au PTP et de l’UE. Ils 
prévoient également des protections pour les investisseurs financiers et un mécanisme 
de règlement des différends conçu spécialement pour le secteur des services financiers. 
Toutefois, à l’instar d’autres accords commerciaux sur les services financiers, le PTP et 
l’AECG préservent les vastes pouvoirs discrétionnaires des organismes de 
réglementation des services financiers de prendre des mesures favorisant la stabilité 
financière et le maintien de l’intégrité de leurs systèmes financiers.

Propriété intellectuelle : Le PTP et l’AECG accordent tous deux une protection 
supplémentaire aux inventions brevetées, en particulier dans le domaine pharmaceutique. 
Dans le cadre de l’AECG, tout délai déraisonnable dans le processus d’approbation 
réglementaire d’un produit pharmaceutique entraînera l’octroi d’une protection 
supplémentaire pouvant aller jusqu’à deux ans suivant l’expiration du brevet. Le PTP stipule 
de plus que des délais déraisonnables imputables au Bureau des brevets donneront lieu à 
une prorogation de la durée du brevet. La période d’exclusivité du marché qui est de huit ans 
au Canada à l’égard des produits biologiques est maintenant une norme internationale dont 
la mise en œuvre bénéficie d’une certaine souplesse sur la façon d’y parvenir. De nouvelles 
mesures de protection assureront la transparence du remboursement national des produits 
pharmaceutiques et l’élimination de barrières techniques dans l’examen et l’inspection des 
produits pharmaceutiques. D’autres changements importants découlant du PTP 
comprennent une augmentation de la durée du droit d’auteur de 50 à 70 ans, l’application de 
la législation sur les secrets commerciaux aux sociétés d’État et la criminalisation de certaines 
utilisations abusives de secrets commerciaux. De plus, aux termes de l’AECG, le Canada s’est 
engagé à mettre en place un système de protection fondé sur des indications géographiques, 
et à protéger plus de 170 marques d’aliments et de bières, avec certaines restrictions pour 
protéger les utilisations existantes qui sont du domaine public. 

Investissement : Les chapitres du PTP et de l’AECG portant sur l’investissement 
comprennent des mesures qui sont maintenant considérées comme des garanties normales 
contre l’expropriation sans dédommagement rapide et adéquat, selon lesquelles les 
investisseurs de chaque partie doivent être traités de façon juste et équitable. Aussi bien le 
PTP que l’AECG feront bénéficier du « traitement national » et du « traitement de la nation 
la plus favorisée » les investisseurs étrangers, ce qui signifie qu’ils ne pourront recevoir un 
traitement moins avantageux que les investisseurs nationaux ou que ceux d’un autre pays. 
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Les dispositions relatives à l’investissement prévoient aussi une voie d’accès aux mécanismes 
internationaux de règlement des différends entre les investisseurs et les États, qui permettent 
aux investisseurs étrangers de faire valoir leurs droits contre l’État hôte de l’investissement au 
moyen d’une procédure d’arbitrage international indépendant. En même temps, le PTP et 
l’AECG préservent le droit des gouvernements d’adopter des lois et des règlements dans 
l’intérêt public. Plus particulièrement, ils préservent la capacité du Canada d’examiner certains 
investissements étrangers conformément à la Loi sur investissement Canada. Toutefois, aux 
termes des deux accords, le seuil déclencheur d’examen sera augmenté à 1,5 milliard de 
dollars en valeur d’affaire pour les investisseurs de l’UE et les signataires initiaux du PTP. Les 
sociétés d’État investisseuses ne seront pas admissibles à ce seuil majoré.

Marchés publics : Sous réserve de certaines exclusions et exceptions, le PTP et l’AECG 
accroîtront la capacité des entreprises de faire concurrence sur les marchés nationaux et 
sous-nationaux des achats publics.

Transparence et lutte contre la corruption : À la rubrique du PTP portant sur la 
transparence, il est précisé que les parties devront publier ou divulguer les changements 
ayant une incidence sur les autres signataires, comme la modification des lois et les 
décisions et les recours administratifs. Le PTP exige également que chaque partie adopte 
une loi criminalisant la subornation d’agents publics nationaux ou étrangers. Entre autres 
obligations, les parties devront aussi s’assurer que les personnes morales sont tenues 
responsables des délits de corruption et qu’elles adoptent des mesures concernant les 
livres et les registres, la protection des dénonciateurs et l’intégrité des fonctionnaires.

Les parties au PTP et à l’AECG doivent maintenant terminer le processus de ratification et 
de mise en œuvre des accords à l’échelon national.

Exploiter une entreprise au pays et à l’étranger sans connaître les règles fondamentales du 
commerce et de l’investissement internationaux peut réserver des surprises, le plus souvent 
mauvaises. Les accords de libre-échange actuels du Canada présentent de nombreuses occasions 
qui ne sont pas pleinement comprises ni bien intégrées aux plans d’affaires stratégiques de 
beaucoup d’entreprises canadiennes. Les entreprises prennent souvent des décisions 
d’investissement cruciales sans réellement comprendre le danger potentiel lié au fait que des 
sociétés rivales profitent ou peuvent profiter d’initiatives de libéralisation des marchés.

Le PTP et l’AECG s’ajoutent au réseau déjà complexe de règles de commerce et 
d’investissement que les entreprises canadiennes se doivent de comprendre et d’intégrer 
à leurs stratégies d’affaires pour demeurer concurrentielles.
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Le droit canadien des investissements étrangers a connu plusieurs 
développements importants en 2015. Au premier plan, notons le 
changement de taille des opérations maintenant assujetties à l’examen de 
l’« avantage net » en vertu de la Loi sur investissement Canada (LIC). Non 
seulement le seuil a augmenté, mais la mesure sur laquelle le seuil est 
calculé est passée de la « valeur comptable » à la « valeur d’affaire ». Par 
conséquent, certaines opérations qui étaient auparavant assujetties à un 
examen ne le seront plus, tandis que d’autres qui ne l’étaient pas le seront 
dorénavant. D’autres augmentations proposées du seuil d’examen sont 
aussi envisagées dans le cadre de nouveaux accords commerciaux.
De plus, le fardeau réglementaire sur les investissements s’est alourdi, notamment en 
raison d’obligations d’information plus détaillées pour les investisseurs étrangers à 
l’égard de prises de contrôle d’entreprises canadiennes non assujetties à un examen.

L’un des moments forts de 2015 a été l’élection du nouveau gouvernement libéral. Reste à 
voir si ce changement politique aura une réelle incidence importante sur l’évolution de la 
réglementation des investissements étrangers en 2016 et au cours des années à venir.

RÉVISION DU SEUIL D’EXAMEN

Depuis le 24 avril 2015, le seuil servant à déterminer si un examen de l’avantage net 
pour le Canada est requis dans le cas d’acquisitions ou de dispositions de biens par des 
entités détenues en propriété par des ressortissants d’un État membre de l’Organisation 
mondiale du commerce en vertu de la LIC est de 600 millions de dollars, calculé sur le 
fondement de la valeur d’affaire de la société visée, plutôt que de 369 millions de dollars 
en valeur comptable de l’actif de la société cible. Le seuil passera à 800 millions de 
dollars en 2017, puis à 1 milliard de dollars en 2019 et par la suite, il sera indexé 
annuellement. Si l’Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le 
Canada et l’Union européenne ou le Partenariat transpacifique (PTP) entrait en vigueur 
d’ici un an environ, les investisseurs admissibles ne seraient assujettis à un examen que 
si leur investissement atteint le seuil de 1,5 milliard de dollars d’investissement, soit près 
du double de celui autrement applicable (800 millions de dollars en 2017).

Modifications importantes à 
l’examen des investissements 
étrangers au Canada

https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/fra/accueil
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Le seuil de la valeur d’affaire se calcule différemment selon le type de société cible :

• Acquisition directe d’une société ouverte – 600 millions de dollars ou plus en 
valeur d’affaire, établie en fonction de la capitalisation boursière de la société cible, 
majorée du passif total (excluant le passif d’exploitation), moins ses espèces et 
quasi-espèces.

• Acquisition directe d’une société fermée – 600 millions de dollars ou plus en valeur 
d’affaire, en fonction de la valeur d’acquisition, majorée du passif total (excluant le 
passif d’exploitation), moins ses espèces et quasi-espèces. Si l’investisseur acquiert la 
totalité des participations avec droit de vote, la valeur d’acquisition totale correspond 
à la contrepartie totale payable. Si l’investisseur acquiert moins de la totalité des 
participations avec droit de vote, la valeur d’acquisition totale correspond au total du 
montant de la contrepartie payable par l’investisseur, du montant de la contrepartie 
payable par chacun des autres investisseurs et de la juste valeur marchande de 
l’ensemble des participations avec droit de vote qui ne font pas partie de l’acquisition.

• Acquisition d’actifs – 600 millions de dollars ou plus en valeur d’affaire, en  
fonction de la contrepartie totale payable, majorée du passif pris en charge par 
l’investisseur (autre que le passif d’exploitation), moins les espèces et quasi-espèces 
cédées à l’investisseur.

Toutefois, un investisseur qui est une société d’État demeure assujetti à un examen au 
seuil de 369 millions de dollars (indexé chaque année) établi à la valeur comptable de 
l’actif de l’entreprise canadienne. Tous les investissements dans des entreprises 
culturelles demeurent assujettis à un examen si la valeur comptable de l’actif de 
l’entreprise canadienne est supérieure à 5 millions de dollars.

INCIDENCES DU PASSAGE À LA VALEUR D’AFFAIRE

Le passage du seuil fondé sur l’actif au seuil fondé sur la valeur d’affaire a de 
nombreuses incidences importantes pour les investisseurs étrangers qui envisagent 
d’acquérir directement le contrôle d’entreprises canadiennes :

• Examen des opérations touchant des sociétés cibles ayant une importante valeur 
d’affaire, mais une faible valeur comptable – Des acquisitions d’entreprises qui 
n’auraient pas été assujetties à un examen selon l’ancien seuil de 369 millions de 
dollars en valeur comptable de l’actif pourraient l’être parce qu’elles dépassent le 
seuil de la valeur d’affaire de 600 millions de dollars.

• Il est possible de déterminer stratégiquement la valeur d’affaire de façon à rendre 
l’opération non assujettie à un examen – Pour les opérations privées, le prix 
d’acquisition sera le principal facteur et pourrait être structuré de manière à réduire 
la valeur d’affaire. Pour les opérations publiques, l’acquéreur pourrait déposer son 
offre alors que la capitalisation boursière est faible et, par conséquent, la valeur 
d’affaire moindre et inférieure à 600 millions de dollars.

• Traitement différent des sociétés d’État et des investisseurs privés – Une 
conséquence possiblement non intentionnelle des modifications est qu’un 
investisseur du secteur privé pourrait déclencher un examen si la valeur d’affaire de 
la société cible dépassait le seuil de 600 millions de dollars, alors qu’un investisseur 
qui est une société d’État ne déclencherait pas d’examen si la valeur comptable de 
l’actif de la société cible était inférieure au seuil de 369 millions de dollars en valeur 
de l’actif qui s’applique à ce type d’investisseur.
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L’un des moments forts 
de 2015 a été l’élection du 
nouveau gouvernement 
libéral. Reste à voir si ce 
changement politique 
aura une réelle incidence 
sur l’évolution de la 
réglementation des 
investissements étrangers 
en 2016 et au cours des 
années à venir.

NOUVEL ACCORD COMMERCIAL AYANT DES INCIDENCES SUR LES SEUILS 
D’EXAMEN AU TITRE DE LA LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

L’accord commercial PTP conclu en octobre 2015 propose de faire passer à 1,5 milliard 
de dollars en valeur d’affaire le seuil d’examen au titre de la Loi sur investissement 
Canada (LIC). Seuls les investisseurs qui sont des ressortissants d’un pays signataire 
initial du PTP, ou les entités contrôlées par des ressortissants de ces parties au PTP, 
peuvent profiter du seuil d’examen plus élevé. Les investisseurs qui sont des sociétés 
d’État ne le peuvent pas.

Ce seuil de 1,5 milliard de dollars correspondra à l’augmentation du seuil proposée 
dans le cadre de l’AECG conclu en 2014, qui n’est toujours pas en vigueur. Le seuil plus 
élevé de l’AECG s’appliquera dans le cas de l’acquisition d’une entreprise canadienne 
par un investisseur de l’UE qui n’est pas une société d’État. Pour que l’acquéreur soit 
considéré comme un investisseur de l’UE, un ressortissant de l’UE doit contrôler 
l’acquéreur en droit ou, en l’absence d’une participation majoritaire, des ressortissants 
de l’UE doivent contrôler l’acquéreur en fait, notamment par la détention de 
participations avec droit de vote ou par la nationalité des membres du conseil 
d’administration. En outre, les entreprises de l’UE qui sont contrôlées par des 
ressortissants de pays avec qui le Canada a conclu un accord de libre-échange  
(p. ex. les États-Unis) bénéficieraient également du seuil plus élevé.

Aucune date d’entrée en vigueur n’a encore été fixée ni pour le PTP ni pour l’AECG. 
L’AECG devrait être celui des deux qui entrera en vigueur le plus tôt.

NOUVELLES OBLIGATIONS D’INFORMATION

Outre les modifications aux seuils déclencheurs d’examen, la nouvelle réglementation 
impose des exigences de divulgation révisées. Un investisseur étranger doit 
maintenant fournir beaucoup plus d’information au gouvernement fédéral 
qu’auparavant sur lui-même, ses activités commerciales et ses actionnaires. Ces 
obligations d’information s’appliquent aux avis qu’il doit déposer à l’égard de toutes 
les acquisitions de contrôle d’entreprises canadiennes par des non-Canadiens qui ne 
sont pas assujetties à un examen.

PROLONGATION DU DÉLAI POUR LES EXAMENS EN MATIÈRE  
DE SÉCURITÉ NATIONALE

Indépendamment du processus d’examen de l’avantage net en vertu de la LIC, le régime de 
sécurité nationale de la LIC permet au gouvernement fédéral d’examiner un vaste éventail 
d’investissements étrangers, y compris les placements minoritaires, pour déterminer s’ils 
sont susceptibles de « porter atteinte à la sécurité nationale ». Depuis le 25 mars 2015, la 
période maximale d’examen du gouvernement est passée de 130 à 200 jours (et ce pourrait 
être davantage si l’investisseur y consent). Les critères qui serviront à déterminer si un 
investissement risque de « porter atteinte à la sécurité nationale » n’ont pas encore été 
publiés, pas plus qu’il n’existe de statistiques accessibles au public sur l’application de 
cet aspect de la LIC. Fait intéressant, les enjeux de sécurité nationale semblent avoir été 
soulevés plus souvent au cours des dernières années du gouvernement conservateur.

STATISTIQUES SUR LES EXAMENS

Le nombre d’opérations assujetties à un examen et à l’approbation ministériel en  
vertu de la LIC demeure faible. Pour l’exercice terminé le 31 mars 2015, si l’on fait 
abstraction des examens en matière de sécurité nationale, 15 demandes ont été 
examinées et approuvées, une augmentation par rapport à 11 en 2013-2014. Le délai 
d’examen moyen a été de 75,3 jours, comparativement à 71,5 jours en 2013-2014.
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Ces investissements ont totalisé 21,78 milliards de dollars en valeur de l’actif, une 
augmentation de 41,2 % par rapport à 2013-2014. On ne connaît pas le nombre 
d’examens en matière de sécurité nationale, mais ils ne sont pas rares.

NOUVEAU GOUVERNEMENT LIBÉRAL

Le nouveau ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, 
l’honorable Navdeep Singh Bains, est responsable d’approuver les investissements 
importants en vertu de la LIC et d’administrer le régime de sécurité nationale de la LIC. 
Le nouveau ministre combine formation universitaire et expérience dans les affaires. Il a 
été professeur invité à la Ted Rogers School of Management de l’Université Ryerson et 
est titulaire d’un MBA avec une spécialisation en finance. Il est aussi comptable en 
management accrédité et a travaillé plusieurs années dans les domaines de la 
comptabilité et de l’analyse financière au sein de la Compagnie Ford du Canada.

Le nouveau ministre et le gouvernement libéral auront-ils une attitude différente à 
l’égard des investissements étrangers?

Les investissements étrangers n’ont pas été abordés pendant la campagne électorale 
fédérale de 2015. Le Parti libéral n’a pas plaidé en faveur de modifications à la LIC. On se 
rappellera que le dernier gouvernement libéral a régulièrement permis de grandes prises 
de contrôle, malgré le discours populiste sur les craintes d’un affaiblissement des 
secteurs sous contrôle canadien. Dans ce contexte, on imagine mal l’actuel 
gouvernement libéral être plus critique à l’égard des investissements étrangers que l’a 
été le précédent gouvernement conservateur, qui a rejeté quelques propositions 
d’envergure en invoquant l’« avantage net pour le Canada » et des raisons de sécurité 
nationale. Étant donné la faiblesse de l’économie canadienne, le nouveau gouvernement 
pourrait être enclin à approuver plus rapidement les investissements étrangers 
prometteurs de création d’emplois et de capital investissement.

Il est trop tôt pour dire quelle approche adopteront les Libéraux. Administreront-ils 
différemment le régime de sécurité nationale? Que feront-ils des politiques de la LIC qui 
obligent les investisseurs qui sont des sociétés d’État à faire preuve de transparence et 
d’une orientation commerciale tout en leur interdisant d’acquérir le contrôle d’une 
entreprise de sables bitumineux?

La façon dont ces modifications législatives et réglementaires seront mises en œuvre au 
cours des années à venir influencera certainement le climat pour les investissements 
étrangers au Canada, bien que l’ampleur et la teneur de cette influence restent à voir.

AUTEURS

Peter Glossop
Associé, Concurrence et 
investissement étranger 
pglossop@osler.com

Michelle Lally
Associée, Concurrence et 
investissement étranger
mlally@osler.com

Shuli Rodal
Associée, Concurrence et 
investissement étranger
srodal@osler.com

Peter Franklyn
Associé, Concurrence et 
investissement étranger
pfranklyn@osler.com



63

Les efforts récents pour sévir contre la corruption d’agents publics 
étrangers et accroître la transparence dans les rapports entre les 
entreprises canadiennes et les gouvernements se sont poursuivis en 2015, 
comme en témoignent deux développements juridiques importants. Le 
premier concerne les accusations portées contre SNC-Lavalin relativement 
à des allégations de corruption dans ses activités à l’étranger. Le second est 
l’adoption de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif 
(LMTSE), qui impose aux participants du secteur de l’extraction de 
nouvelles obligations d’information et de divulgation dans le but d’accroître 
la transparence et de prévenir la corruption. Fort des outils d’application 
que lui procurent la LMTSE et la Loi sur la corruption d’agents publics 
étrangers (LCAPE), le gouvernement canadien a maintenant l’un des 
régimes d’application de règles anticorruption les plus robustes du monde.

ACCUSATIONS DE CORRUPTION PORTÉES CONTRE SNC-LAVALIN

Dans la précédente « Rétrospective de l’année juridique », nous évoquions l’enquête 
menée pendant trois ans par la GRC sur des allégations de corruption à l’étranger contre 
SNC-Lavalin. Le 19 février 2015, la division nationale de la GRC a porté des accusations 
contre le Groupe SNC-Lavalin inc., sa division SNC-Lavalin Construction Inc. et sa filiale 
SNC-Lavalin International Inc. (collectivement, SNC-Lavalin). Chaque entité a été 
accusée de corruption en vertu de la LCAPE et de fraude en vertu du Code criminel.

Le dépôt d’accusations contre cette société ouverte canadienne – respectée – confirme 
l’intention du gouvernement d’éradiquer la corruption au sein des entreprises 
canadiennes, sans égard à leur réputation ou à leur taille. La poursuite découlant de ces 
accusations criminelles se déroulera au cours des prochains mois, la première 
comparution de l’accusé devant avoir lieu en février 2016.

La poursuite pour fraude et corruption d’agents publics étrangers engagée contre 
SNC-Lavalin est un message direct du gouvernement fédéral aux dirigeants et 
administrateurs de sociétés canadiennes, les invitant à surveiller de près leurs activités à 
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l’étranger, y compris celles de leurs agents, sans oublier la tenue de livres et les contrôles 
internes. On peut d’ailleurs s’attendre à ce que les sociétés canadiennes qui exercent des 
activités à l’étranger et qui n’ont pas entendu les avertissements précédents mettent en 
place des programmes de conformité anticorruption rigoureux fondés sur le risque.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LMTSE

Depuis le 1er juin 2015, les sociétés canadiennes qui exercent des activités d’extraction 
de ressources au Canada ou à l’étranger doivent respecter les obligations de 
transparence de la LMTSE. Cette Loi exige des sociétés canadiennes qui s’adonnent à 
l’extraction de ressources qu’elles déposent et rendent publics des rapports sur 
certains types de paiements versés à des gouvernements nationaux et étrangers.

La LMTSE s’applique à toute personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre 
organisation non constituée en personne morale qui soit « s’adonne à l’exploitation 
commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger » soit  
« contrôle une personne morale ou une société de personnes, fiducie ou autre 
organisation non constituée en personne morale qui s’adonne à l’exploitation 
commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger ».

La LMTSE s’applique à toute société inscrite à une bourse de valeurs au Canada qui 
s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou 
à l’étranger. Les sociétés fermées engagées dans l’exploitation commerciale du pétrole, du 
gaz ou des minéraux seront également assujetties à la LMTSE, si la société a un 
établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des éléments d’actif, et 
remplit au moins deux des conditions suivantes pour au moins un de ses deux 
derniers exercices : 

a. elle possède un actif d’au moins 20 millions de dollars;

b. elle génère au moins 40 millions de dollars de revenu;

c.  elle emploie au moins 250 employés.

La LMTSE contient des obligations d’information annuelles relatives aux paiements faits 
à un gouvernement national ou étranger, à tout conseil, à toute fiducie, commission, 
société ou tout autre organisme de celui-ci lorsque le montant total des paiements versés 
à un même bénéficiaire au cours d’un exercice au titre d’une catégorie de paiements 
prescrite est égal ou supérieur à 100 000 $. La définition de « bénéficiaire » dans la 
LMTSE est large et englobera sans doute tout gouvernement ou « conseil de bande » 
indien, inuit ou métis en vertu de la Loi sur les Indiens.

Les rapports doivent être déposés annuellement dans les 150 jours suivant la fin de 
l’exercice de chaque entité assujettie. La déclaration n’est pas exigée pour l’exercice en 
cours au 1er juin 2015 ni pour les exercices antérieurs. Une entité dont l’exercice se 
termine le 31 décembre devra, par exemple, commencer à déclarer les paiements 
effectués en 2016 et déposer son rapport au plus tard le 30 mai 2017. L’obligation de 
déclarer les paiements faits à des groupes des Premières nations au Canada est 
cependant reportée pour deux ans.

Le terme « paiement » est largement défini et comprend « un paiement – en espèces 
ou en nature – effectué à l’égard d’activités d’exploitation commerciale de pétrole, de 
gaz ou de minéraux et fait à un bénéficiaire » au titre de l’une ou l’autre des 
catégories de paiements suivantes :
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a. des taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu 
des particuliers;

b. des redevances;

c. des frais, notamment les frais de location, droits d’accès et frais de nature 
réglementaire et frais - ou autre contrepartie - relatifs à une licence, un permis 
ou une concession;

d. des droits découlant de la production;

e. des primes, notamment des primes de signature et des primes liées à la 
découverte de gisements ou à la production;

f. des dividendes, à l’exclusion des dividendes payés à titre d’actionnaire ordinaire 
d’une entité;

g. des paiements pour l’amélioration d’infrastructures.

Si les exigences de divulgation d’un autre territoire de compétence atteignent les 
résultats escomptés de la LMTSE, le ministre des Ressources naturelles pourrait 
déterminer qu’un rapport déposé conformément aux exigences de ce territoire est un 
rapport accepté en remplacement de celui requis par la LMTSE. Le ministère des 
Ressources naturelles du Canada en a ainsi décidé relativement aux rapports déposés 
conformément aux règles des États membres de l’UE qui ont mis en œuvre les 
directives comptables et les mesures de transparence de l’UE à l’échelle nationale.  
On s’attend à ce que le Ministère prenne une décision semblable à l’égard des rapports 
déposés en vertu des règles américaines à la suite de leur renouvellement par la 
Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi qu’à l’égard des rapports 
déposés en vertu de la loi québécoise sur la transparence édictée récemment.

En vertu de la LMTSE, commet une infraction quiconque fait une déclaration fausse 
ou mensongère ou ne respecte pas ses obligations d’information, à moins d’avoir fait 
preuve d’une diligence raisonnable, qui peut entraîner des sanctions pouvant aller 
jusqu’à 250 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’infraction se poursuit.

En édictant la LMTSE, le Canada est passé au premier rang des régimes de transparence 
sur l’extraction des ressources, ce qui, combiné à une application plus rigoureuse de la 
LCAPE, devrait inciter les entreprises canadiennes à examiner soigneusement leurs 
programmes internes de transparence et de lutte contre la corruption.
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En novembre 2015, le premier ministre Trudeau et les autres leaders du 
G20 ont approuvé l’ensemble des mesures que l’OCDE a publiées dans le 
cadre de son projet sur l’érosion de la base d’imposition et du transfert de 
bénéfices (le « Projet BEPS »). Le Projet BEPS, plan ambitieux mené 
conjointement par l’OCDE et le G20 en vue d’améliorer le système fiscal 
international, a débouché cette année sur la publication de centaines de 
pages de recommandations qui, si elles sont adoptées, pourraient avoir 
d’énormes répercussions sur le commerce transfrontalier et la 
compétitivité des entreprises canadiennes.
Le rapport final sur le Projet BEPS de l’OCDE/du G20 (le « rapport final ») a été publié 
en 2015. Il constitue le point culminant du projet de l’OCDE, étalé sur de nombreuses 
années, visant à accroître la cohérence, la substance et la transparence du système 
fiscal international. Le projet a été élaboré à la demande du G20 pour répondre aux 
préoccupations croissantes du public au sujet de l’érosion de la base d’imposition et 
du transfert de bénéfices. De manière générale, le Projet BEPS se penche sur des 
stratégies de planification fiscale qui exploitent les différences entre les règles fiscales 
nationales et internationales pour transférer les bénéfices dans des territoires à faible 
imposition. Le Projet BEPS a reçu une attention encore jamais vue de la part des 
gouvernements et du secteur privé.

Le rapport final présente les recommandations de l’OCDE et le point de vue des pays 
participants sur la façon de régler l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices. Il a été approuvé par les ministres des Finances des pays du G20 lors de leur 
réunion du 8 octobre 2015, à Lima, au Pérou, et endossé par les leaders des pays du 
G20 lors de leur sommet du 16 novembre 2015 à Antalya, en Turquie.

Le rapport final représente le point de vue de 44 pays, qui comptent pour environ  
90 % de l’économie mondiale. Par conséquent, si les recommandations contenues dans 
les rapports sont appliquées dans les conventions fiscales et les lois nationales, elles 
pourraient avoir d’importantes répercussions sur le commerce transfrontalier et 
l’investissement partout dans le monde. Le rapport final comprend des 
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recommandations sur l’économie numérique, l’utilisation des dispositifs hybrides, 
l’élaboration de règles concernant les sociétés étrangères contrôlées, la limitation de la 
déductibilité des intérêts, la limitation de l’utilisation de mesures favorables aux 
brevets et de certaines autres pratiques fiscales dommageables, la prévention du 
chalandage fiscal abusif, la prévention de mesures visant à éviter artificiellement le 
statut d’établissement stable, l’harmonisation des prix de transfert à la création de 
valeur, l’évaluation et la surveillance des données relatives au BEPS, les règles de 
communication obligatoire de l’information, la documentation des prix de transfert et 
la déclaration pays par pays, l’efficacité des mécanismes de règlement des différends et 
l’élaboration d’un instrument multilatéral pour modifier les conventions fiscales bilatérales.

Au moment de rédiger le présent document, on ignorait toujours si le nouveau 
gouvernement fédéral cherchera à appliquer les diverses recommandations sur le 
Projet BEPS et, le cas échéant, dans quelle mesure il le fera.

La nature consensuelle du rapport final donne lieu, dans bien des cas, à des 
recommandations ambiguës. Combinées à un vaste accès à des données financières, 
ces règles feront inévitablement en sorte que bien des pays tenteront de percevoir des 
recettes fiscales supplémentaires auprès des sociétés, ce qui pourrait entraîner un 
accroissement des différends en matière de fiscalité internationale et des coûts liés à la 
conformité au Canada et ailleurs dans le monde. En évitant d’aborder des questions 
difficiles (comme la répartition des recettes fiscales entre le pays source et le pays de 
résidence), l’approche consensuelle présentée dans le rapport final masque 
possiblement d’importantes différences de vues entre les pays sur la question de savoir 
quels pays récolteront le plus de recettes fiscales à la suite de ces propositions.

Pour ce qui est du Canada, nous espérons que le nouveau gouvernement gardera à 
l’esprit la nécessité de s’assurer que les dispositions des conventions fiscales et les 
règles nationales protègent la compétitivité des entreprises canadiennes et favorisent 
les investissements au Canada.
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