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Introduction

La présence accrue d’un contexte 
hautement litigieux au Canada a pour 
effet d’augmenter exponentiellement 
les risques auxquels les organisations 
sont confrontées, dans tous les  
aspects de leurs activités et dans tous 
les secteurs de l’économie. Une 
surveillance réglementaire stricte,  
des tribunaux voulant élargir leur 
juridiction, des chaînes 
d’approvisionnement étendues et des 
consommateurs procéduriers; tous 
augmentent le risque des entreprises 
face à des poursuites intentées au 
Canada et ailleurs dans le monde.

Bien qu’il soit vrai que les recours collectifs et autres 
poursuites sont à la hausse au Canada et aux États-Unis,  
il est également vrai qu’une approche davantage 
sophistiquée en matière de gestion des risques et  
de stratégie de défense commence à s’enraciner au 
sein des sociétés canadiennes.

Dans les pages suivantes, nous vous ferons part de 
nos observations sur les tendances actuelles et sur les 
aspects les plus préoccupants pour les avocats 
d’entreprise. Vous trouverez aussi des exemples de 
pratiques exemplaires en gestion de risque, afin  
de vous aider à prévenir les problèmes et à gérer la 
situation en cas de litige. En s’appuyant sur des 
exemples tirés de certaines industries clés, nos avocats 
experts analysent les développements récents et 
prévus en matière de gestion de risque et de litiges 
commerciaux complexes.

Bien que nous ayons adopté une approche par secteur 
– en abordant les enjeux courants dans des secteurs 
d’activité à risque élevé tels que les aliments et 
boissons et les services financiers – notre expérience 
et les pratiques que nous recommandons s’appliquent 
à l’échelle mondiale.

Nous sommes heureux de partager avec vous nos 
observations et notre analyse des plus importantes 
tendances en matière de litige, et de vous offrir notre 
point de vue sur les approches recommandées pour 
une gestion proactive des risques. Si vous souhaitez 
discuter davantage de l’un des sujets traités dans cette 
publication, n’hésitez pas à communiquer avec l’un de 
nos avocats. 

Nous espérons que ce Rapport sur les litiges : la 
gestion des risques – Édition 2014 vous sera utile.

Deborah Glendinning 
Présidente du secteur national du litige 
dglendinning@osler.com 
416.862.4714
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Gérer le risque accru de litige dans  
le secteur des aliments et boissons
par Deborah Glendinning, Sonia Bjorkquist et Craig Lockwood

Les consommateurs sont de plus en 
plus sensibilisés face aux problèmes liés 
aux aliments et boissons, ces derniers 
ayant été mis en lumière par les débats 
publics sur la réglementation sanitaire, 
les documentaires portant sur le sujet 
et de véritables, parfois voire tragiques, 
crises de santé publique. 

Il n’est donc pas étonnant de constater qu’il y a eu, au 
cours des dernières années, une augmentation 
importante de poursuites intentées par des 
consommateurs contre le secteur des aliments et 
boissons en Amérique du Nord. Ces litiges portent sur 
plusieurs aspects différents du processus de 
fabrication et de mise en marché. Par conséquent, les 
sociétés œuvrant dans le domaine ont intérêt à 
déterminer, dans le contexte de leurs propres 
produits, le degré de risque auquel elles sont exposées 
pour chacun de ces aspects potentiellement litigieux. 
De plus, elles ont avantage à faire appel à de bonnes 
pratiques de gestion et à des stratégies réfléchies sur 
les plans commercial, juridique et de marketing afin 
de réduire le risque global de litige.

Chapitre 1 : Produits alimentaires et boissons

Commentaires d’Osler
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Un rappel n’est pas qu’un rappel 

Le simple fait de rappeler un produit déclenche souvent 
des poursuites par les consommateurs, alors même  
que le rappel n’est aucunement dû à la conduite du 
fabricant ou du distributeur. En effet, des recours 
collectifs sont souvent intentés dans la foulée de 
l’annonce du rappel, bien avant que l’existence d’une  
« faute » ou même d’un préjudice n’ait été établie.

Pour qu’un rappel ait lieu, les autorités de santé 
publique exigent uniquement qu’il existe des motifs 
raisonnables de croire qu’un produit présente un 
danger pour la santé ou la sécurité publique. 
Lorsqu’un tel risque se présente, les autorités 
préfèrent alors pécher par excès de prudence. Une 
société aux prises avec le rappel de l’un de ses 
produits devra habituellement composer non 
seulement avec les coûts directs du rappel lui-même 
et des litiges qui en découlent, mais également avec la 
perte de confiance du public quasi inévitable. De plus, 
une société dont les produits ont été rappelés mais 
jugés non contaminés par la suite n’a aucun recours 
contre l’agence qui a mené l’inspection – un principe 
confirmé par la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique en 2013 dans l’affaire Los Angeles Salad Co. 
c. Agence canadienne d’inspection des aliments.

Les organismes de réglementation s’avèrent de plus 
en plus stricts face aux failles dans les contrôles de 
salubrité des aliments qui ont posé un danger pour la 
santé publique. Entre autres, le Plan d’action du 
gouvernement fédéral pour assurer la salubrité des 
aliments au Canada, qui sera mis en œuvre au cours 
des prochaines années, accordera des pouvoirs accrus 
aux inspecteurs, notamment concernant leur capacité 
de mener des tests. Il serait donc prudent, pour les 
sociétés du secteur alimentaire, de s’attendre à ce que 
le risque de rappel ne fasse qu’augmenter. 

Pratiques exemplaires

Dresser une liste de distribution 
Veillez à ce que les produits de votre société 
puissent être repérés et retracés dans le 
processus de fabrication et les réseaux de 
distribution.

Communiquer efficacement 
Utilisez un numéro de téléphone sans frais, un 
site Web, des journaux, des magazines ou toute 
autre forme de média (incluant les médias 
sociaux) pour communiquer efficacement avec 
vos clients et les personnes touchées par le 
rappel.

Mettre sur pied une équipe d’intervention 
en cas de rappel 
Ayez en place une équipe et des protocoles 
d’intervention au cas où un de vos produits 
serait rappelé. La meilleure défense est une 
bonne offensive.

Appliquer de bonnes pratiques de gestion et des stratégies 
réfléchies sur les plans commercial, juridique et de marketing 
afin de réduire globalement le risque de litige.

Chapitre 1 : Produits alimentaires et boissons
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Pratiques exemplaires 

Connaître son produit  
Comprenez comment votre produit est fabriqué 
et d’où proviennent ses ingrédients. Appuyez 
les allégations de bienfaits pour la santé sur les 
étiquettes ou les sites Web avec des études et 
des recherches avant que le produit n’arrive sur 
le marché.

Connaître son client 
Tenez compte de la manière dont le 
consommateur moyen pourrait interpréter 
votre étiquette, et confirmez votre conclusion 
au moyen de groupes de discussions ou 
d’autres recherches en marketing.

Intégrer vos équipes 
Assurez-vous que votre service de marketing 
et votre équipe de développement des produits 
travaillent dès le départ avec votre conseiller 
juridique, afin d’éviter les déclarations 
potentiellement fausses ou trompeuses.

Éviter les allégations de bienfaits pour la  
santé pouvant induire en erreur

Les allégations d’effets positifs d’un produit pour la 
santé sont une autre source courante de litige. En  
mai 2013, par exemple, la division canadienne d’un 
fabricant mondial de produits alimentaires a réglé un 
recours collectif au Québec pour environ 1,7 million 
de dollars canadiens. Le recours était fondé sur une 
allégation voulant que la société annonçait indûment 
les bienfaits pour la santé de ses produits 
probiotiques en l’absence d’un consensus scientifique. 
L’affaire était également un exemple de litige « inspiré » 
de poursuites similaires et plus courantes aux 
États-Unis, un phénomène qui est devenu une source 
croissante de préoccupation pour les fabricants de 
produits alimentaires, malgré le contexte juridique et 
réglementaire distinct du Canada.

Bien que les allégations de bienfaits pour la santé des 
produits vendus au Canada doivent être préalablement 
approuvées par un organisme réglementaire, les 
sociétés ne sont pas à l’abri de litiges quant au 
caractère adéquat des renseignements fournis. Ainsi, 
elles doivent attentivement veiller à la façon dont 
leurs produits sont mis en marché et à ce que les 
renseignements communiqués soient exacts. Cette 
obligation pourrait devenir d’autant plus exigeante 
par suite de l’introduction de la prémisse du 
consommateur « crédule et inexpérimenté » 
récemment formulée par la Cour suprême dans 
l’affaire Richard c. Time. 

Chapitre 1 : Produits alimentaires et boissons
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Pratiques exemplaires 

Appuyer ses avertissements 
Documentez les effets nocifs possibles sur la 
santé au moyen d’études qui pourraient servir à 
établir une défense de diligence raisonnable.

Tenir compte de son marché cible 
S’il y a lieu, évitez que le marketing soit perçu 
comme ciblant les segments sensibles ou 
vulnérables de la population (p. ex. les enfants).

Absence d’avertissement

Le contraire d’une déclaration trompeuse de bienfaits 
pour la santé est le défaut de fournir un avertissement 
sur les effets nocifs d’un produit. Aux États-Unis,  
des recours collectifs de ce genre ont récemment visé 
des produits tels les boissons énergétiques et la 
restauration rapide. Au Canada, les boissons 
énergétiques sont plutôt réglementées en tant que  
« produits de santé naturelle », mais bien que cela 
puisse expliquer le nombre moindre de poursuites à 
leur égard, même la réglementation la plus exhaustive 
ne peut prévenir contre tous les litiges. Les sociétés 
devraient donc prévoir que le risque de litige n’ira 
qu’en augmentant au fur et à mesure que les 
consommateurs se sensibilisent face aux risques de 
santé, que les décisions américaines établissent des 
points de comparaison additionnels, et que le  
contexte juridique et réglementaire devient de plus  
en plus rigoureux.

Chapitre 1 : Produits alimentaires et boissons

2

1

5



Table des matières

Rapport sur les litiges : la gestion des risques – Édition 2014

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

1

2

Pratiques exemplaires 

Connaître son fournisseur  
Acquérez une connaissance approfondie 
des intervenants dans votre chaîne 
d’approvisionnement – leur territoire, leurs 
actifs, leurs processus, etc.

Revoir et mettre à jour les  
protections juridiques 
Étudiez l’ensemble des garanties et des 
indemnités données par vos fournisseurs, 
de même que les clauses d’exonération de 
responsabilité pour les dommages directs et 
indirects (p. ex. pour perte de bénéfices).

Ne pas se cacher derrière les chaînes 
d’approvisionnement

L’ère de la ferme familiale au bout du rang est – pour 
la plupart des gens – chose du passé. Des chaînes 
d’approvisionnement étendues dans le secteur 
agricole relient maintenant les détaillants locaux aux 
distributeurs, agriculteurs et producteurs d’aliments, 
dont certains seulement seront situés dans le même 
pays que le consommateur. Toutefois, malgré leur 
complexité, les différents intervenants de ces chaînes 
d’approvisionnement font face à des risques de plus 
en plus élevés de poursuites de la part des 
consommateurs. Lorsque le fournisseur est situé à 
l’extérieur du territoire de vente, le distributeur du 
produit sera souvent la cible du litige. Le principe de 
la responsabilité dite « solidaire » veut que les entités 
se trouvant à la fin de la chaîne d’approvisionnement 
puissent être tenues responsables du préjudice entier 
subi par les consommateurs, alors même que la 
source du dommage est attribuable à l’un de ses 
fournisseurs plus loin dans la chaîne. Par conséquent, 
il est important de mettre en place des protections 
contractuelles suffisantes tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement afin de protéger ses droits de 
recouvrement et d’indemnisation. 

En même temps, les fournisseurs qui ne sont pas à  
la fin de la chaîne d’approvisionnement ne devraient 
pas non plus présumer qu’ils sont à l’abri de toute 
poursuite directe de la part des consommateurs. Au 
contraire, la Cour suprême a récemment affirmé que 
les recours pour comportement anticoncurrentiel 
(telle la fixation des prix) peuvent être intentés non 
seulement par l’acheteur direct situé immédiatement 
plus loin dans la chaîne d’approvisionnement, mais 
également par l’utilisateur final. (Se référer au chapitre 
des Valeurs mobilières et recours collectifs dans la 
présente publication pour de plus amples commentaires.) 
Bien que cette décision ne vise pas le secteur des 
produits alimentaires, on a déjà intenté au moins un 
recours contre des producteurs d’aliments pour 
allégations de fixation de prix. (Il s’agit d’un recours 
contre les producteurs de sirop de maïs à haute 
teneur en fructose; la Cour a finalement refusé 

Chapitre 1 : Produits alimentaires et boissons

Pour de plus amples renseignements sur les 
enjeux mentionnés ci-dessus et les stratégies de 
gestion de risque, veuillez communiquer avec : 

  Deborah Glendinning 
Présidente du secteur  
national du litige 
dglendinning@osler.com 
416.862.4714

  Sonia Bjorkquist 
Associée, Litige 
sbjorkquist@osler.com  
416.862.5876

  Craig Lockwood  
Associé, Litige  
clockwood@osler.com  
416.862.5988

Il est important de mettre en place des protections contractuelles 
suffisantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement afin de 
protéger ses droits de recouvrement et d’indemnisation.

d’autoriser le recours collectif pour manque de 
preuve.) À l’avenir, les sociétés du secteur des aliments 
et boissons seront bien avisées de concevoir et de 
gérer leurs chaînes d’approvisionnement afin de 
réduire ce risque.
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Pratiques exemplaires pour gérer 
les risques
par Roger Gillot et Paul Ivanoff

Au cours des dernières années, 
l’approvisionnement a fait la manchette 
des journaux à la suite des scandales 
dénoncés à tous les échelons de 
gouvernement – municipal, provincial 
et fédéral – qui ont terni leur réputation 
et assujetti le secteur public et ses 
fournisseurs à des contrôles plus serrés.

Cependant, tous les acheteurs, qu’ils soient du secteur 
public ou privé, doivent faire face aux risques plus 
anodins mais plus fréquents du processus actuel  
de passation des marchés publics – des risques liés 
aux éternelles questions d’équité, d’erreur humaine  
et de complexité.

Chapitre 2 : Les pièges de l’approvisionnement

Commentaires d’Osler
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Défendre une décision d’attribution de contrat 
contre des allégations de non-conformité 

Dans le contexte actuel de surveillance accrue, la mise 
en place d’une procédure irréprochable de passation 
des marchés n’a jamais été aussi importante. Un 
élément crucial est la sélection du soumissionnaire 
gagnant, étant donné que les soumissionnaires 
évincés peuvent saisir toute occasion de prouver que 
le gagnant ne respecte pas les critères établis dans 
l’appel d’offres. 

Les protections traditionnelles pour les acheteurs – 
comme les « clauses d’exonération de responsabilité » 
visant à prévenir les litiges dans le cas de soumissions 
non retenues – peuvent s’avérer inopérantes dans 
certaines circonstances. En 2010, dans l’affaire Tercon 
Contractors c. Colombie-Britannique, la Cour suprême 
a indiqué que bien que les clauses d’exonération 
soient souvent applicables, la Colombie-Britannique 
ne pouvait chercher à s’exonérer à l’aide de sa clause 
d’exclusion particulière après avoir accordé un contrat 
de construction pour une autoroute à une 
coentreprise non admissible. L’élimination par la Cour 
suprême du principe d’« inexécution fondamentale » 
dans la même décision signifie que les clauses 
d’exclusion et d’exonération seront désormais traitées 
de manière plus sérieuse et analysées plus 
rigoureusement pour déterminer l’étendue réelle de 
leur application.

Une affaire plus récente, la décision Rankin 
Construction c. Ontario en 2013, impliquait la 
disqualification du soumissionnaire le plus bas après 
qu’une enquête du gouvernement ait démontré que la 
société n’avait pas déclaré la valeur de l’acier importé 
dans sa soumission – une omission qui lui avait 
permis de réduire le prix et ainsi rendre sa soumission 
non conforme. Il est intéressant de noter que, dans 
cette affaire, la Cour a jugé que la clause d’exclusion 
du gouvernement aurait mis fin à toute contestation 
de la part du soumissionnaire disqualifié.

2

1

Pratiques exemplaires 

Éviter les critères inutiles 
Plus un processus de sélection contient de 
critères, moins il y a de chances que les 
soumissionnaires retenus s’y conforment en 
totalité et plus le choix du soumissionnaire 
risque d’être contesté.

Utiliser l’expression « conformité 
substantielle » pour offrir plus de souplesse  
Une formulation exigeant la « conformité 
substantielle » donne à l’acheteur une  
plus grande marge de manœuvre pour 
sélectionner un soumissionnaire gagnant dont 
la soumission contiendrait quelques défauts 
techniques mineurs.

Chapitre 2 : Les pièges de l’approvisionnement
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Pratiques exemplaires 

Mettre en application des  
lignes directrices claires  
Élaborez des lignes directrices uniformes 
inspirées des meilleures pratiques. Faites 
participer vos avocats à ce processus, puis 
formez votre équipe des marchés publics.

Investir dans la formation 
Veillez à ce que tout le personnel concerné 
participe aux programmes de formation 
internes sur les répercussions des erreurs 
dans le processus de passation et sur la façon 
d’éviter les pièges.

Respecter l’obligation d’équité

C’est une chose de traiter équitablement tous les 
soumissionnaires lorsqu’aucun d’entre eux n’a encore 
jamais travaillé avec la société de l’acheteur; c’est tout 
autre chose lorsqu’un des soumissionnaires est déjà 
en place et connaît ainsi les tenants et aboutissants de 
l’acheteur, de même que les détails pratiques du 
service à rendre.

En fait, cette asymétrie d’information est souvent si 
prononcée que certains acheteurs s’en remettent au 
fournisseur en place pour déterminer (et même 
rédiger) les critères de sélection de l’appel d’offres. 

Lorsque la relation de l’acheteur avec le fournisseur 
en place ou lorsque l’approche utilisée pour l’appel 
d’offres contrevient au devoir d’équité envers les 
autres soumissionnaires, l’acheteur s’expose à des 
risques considérables. Après avoir été évincée de deux 
soumissions (en 2002 et en 2004) pour des contrats 
pluriannuels lucratifs portant sur la réinstallation de 
personnel, la société Envoy Relocation Services a 
poursuivi le gouvernement fédéral au motif que ce 
dernier accordait les contrats au fournisseur en place 
qui avait personnalisé sa soumission à partir 
d’informations privilégiées sur les volumes de services 
réels. En 2013, la Cour supérieure de l’Ontario a 
reconnu que les employés du gouvernement avaient 
délibérément favorisé le fournisseur en place et a 
accordé une indemnité de 29 millions de dollars à 
Envoy pour perte de profits. 

Les acheteurs qui veulent s’assurer de ne pas 
contrevenir à leur devoir d’équité envers les 
soumissionnaires – tout en se gardant la possibilité de 
choisir le meilleur fournisseur – devraient songer à 
restructurer leur processus et former leur personnel 
de manière à empêcher qu’un candidat détienne des 
renseignements auxquels aucun autre 
soumissionnaire n’a accès.

Chapitre 2 : Les pièges de l’approvisionnement
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Pratiques exemplaires 

Privilégier la simplicité 
Pour éviter les erreurs dès le départ, utilisez 
des formulaires d’appel d’offres simples qui 
n’exigent pas de renseignements trop détaillés 
(comme les prix unitaires) qui peuvent être 
bons à avoir, mais qui ne sont pas vraiment 
nécessaires.

Obtenir une garantie 
Utilisez des cautionnements de soumission pour 
récupérer la part des soumissionnaires qui 
refuseraient d’exécuter un contrat pour motif 
d’erreurs. Utilisez une clause de cautionnement 
simple de sorte que le cautionnement lui-même 
ne devienne pas un motif de non-conformité.

Clarifier ses droits 
Incluez une clause explicite sur l’approche  
de l’acheteur et ses droits quant aux erreurs  
(p. ex. à corriger ou à disqualifier à son  
entière discrétion).

Éviter la complexité et réduire les erreurs  
au minimum

Des erreurs dans les soumissions et dans le processus 
de passation sont une source constante de risque de 
litige. Lorsqu’elles sont découvertes une fois le 
processus terminé et le soumissionnaire gagnant 
retenu, certaines erreurs peuvent être utilisées par les 
soumissionnaires retenus pour se libérer de contrats 
avec lesquels ils ne sont plus à l’aise – ou par les 
soumissionnaires évincés pour faire valoir que leurs 
soumissions devraient être réexaminées à la lumière 
des corrections apportées. Ces erreurs sont aussi 
utilisées, comme le démontre l’affaire Rankin 
Construction c. Ontario (ci-dessus), par les acheteurs 
pour disqualifier des soumissionnaires si une enquête 
révèle que les renseignements indiqués dans la 
soumission sont faux.

Ironiquement, une méthode préconisée pour rendre le 
processus de passation plus équitable a par ailleurs 
aggravé le problème. Les acheteurs ont tenté de 
réduire le risque de litige en rendant leurs critères 
plus détaillés et complexes – et donc moins subjectifs. 
Par conséquent, le degré de complexité et le niveau de 
détails exigés pour une soumission ont augmenté dans 
la même proportion. Comme pour tout système, si 
l’on augmente sa complexité, le risque d’erreur 
augmente également : plus il y a de cases à remplir, 
plus il y a de risque d’erreur – surtout si le 
soumissionnaire s’en remet à des sous-traitants ou à 
d’autres fournisseurs pour une partie des 
renseignements.

Chapitre 2 : Les pièges de l’approvisionnement

Pour discuter des enjeux et des stratégies 
de gestion de risque mentionnés ci-dessus, 
veuillez communiquer avec : 

  Roger Gillott 
Associé, Litige 
rgillott@osler.com 
416.862.6818

  Paul Ivanoff 
Associé, Litige 
pivanoff@osler.com  
416.862.4223
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Risques changeants pour les sociétés 
nationales et étrangères
par Allan Coleman et David Morritt

Les biens, les services et l’argent 
traversent fréquemment les frontières, 
et le risque de litiges qu’ils comportent 
en font tout autant. En 2013, les 
tribunaux canadiens ont confirmé  
être disposés à se déclarer compétents 
pour entendre les recours collectifs 
intentés par des consommateurs 
canadiens contre des sociétés 
étrangères, de même que les recours 
collectifs en valeurs mobilières contre 
des émetteurs étrangers.

Entre-temps, la rigueur accrue du « critère 
d’autorisation » pour intenter un recours collectif, en 
vertu des dispositions de la Loi sur les valeurs 
mobilières de l’Ontario portant sur la responsabilité 
civile, fait en sorte que les défendeurs puissent 
désormais faire échec aux plaintes non fondées plus 
tôt dans le processus. 

Chapitre 3 : Valeurs mobilières et recours collectifs de consommateurs
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La position des tribunaux ontariens se démarque par 
rapport à celle adoptée par de nombreuses autres 
juridictions, où les juges n’ont pas voulu se déclarer 
compétents à l’égard de recours contre des émetteurs 
étrangers pour fausses représentations dans leurs 
documents d’information. Par exemple, dans l’affaire 
Mouaikel c. Facebook Inc., la Cour supérieure du 
Québec a refusé d’autoriser un recours collectif intenté 
par des résidents québécois qui avaient acheté des 
actions de Facebook à la bourse NASDAQ suite à son 
appel public à l’épargne. La Cour a jugé que le simple 
fait de résider au Québec, pour un acheteur d’actions 
Facebook auprès d’une bourse étrangère, n’était pas 
suffisant pour en conférer la compétence aux 
tribunaux québécois. De même, la Cour suprême des 
États-Unis, dans l’arrêt Morrison c. National Australia 
Bank, a invoqué le principe bien établi de 
« présomption de non-application territoriale » pour 
affirmer qu’elle ne se déclarera compétente que si 
l’achat ou la vente de valeurs mobilières est effectué 
auprès d’une bourse américaine, ou si l’opération est 
autrement réputée avoir eu lieu aux États-Unis.

Les émetteurs étrangers assujettis aux lois  
sur les valeurs mobilières de l’Ontario 

Dans des décisions récentes, les tribunaux de l’Ontario 
ont démontré qu’ils sont prêts à se déclarer 
compétents à l’égard de recours collectifs en valeurs 
mobilières ayant une forte dimension étrangère, ce qui 
présente un risque accru pour les émetteurs étrangers. 

Dans l’affaire Abdula c. Canadian Solar Inc., la Cour 
supérieure de l’Ontario a statué qu’un résident 
ontarien, ayant acheté des actions d’un émetteur 
assujetti aux États-Unis auprès d’une bourse 
américaine, pouvait intenter un recours collectif en 
valeurs mobilières contre la société en Ontario si 
celle-ci avait un « lien étroit et véritable » avec la 
province. En l’espèce, on a retenu entre autres le fait 
que la société avait son siège social et un bureau de 
direction principal en Ontario, qu’elle y tenait ses 
assemblées annuelles et que les fausses 
représentations alléguées étaient contenues dans des 
documents publiés ou présentés en Ontario. 

Plus récemment, dans l’affaire Kaynes c. BP, plc, la 
Cour est allée encore plus loin en déclarant que tous 
les résidents canadiens qui achètent des valeurs 
mobilières d’un défendeur étranger et auprès d’une 
bourse étrangère, peuvent intenter un recours en 
vertu des lois de l’Ontario, même si le défendeur n’a 
autrement aucun lien véritable avec l’Ontario. Cette 
décision va à l’encontre de l’approche adoptée par les 
tribunaux aux États-Unis et ailleurs. La Cour 
supérieure ontarienne a établi que la cause d’action 
prévue par les lois de l’Ontario n’avait pas de limites 
territoriales, et que la présomption voulant que les 
demandeurs sont réputés s’être fiés aux fausses 
représentations (deemed reliance) signifiait que  
la cause d’action était similaire à un délit commis en 
Ontario. Bien que l’affaire ait été portée en appel,  
si la décision BP est maintenue, elle aura 
vraisemblablement d’importantes répercussions sur 
les émetteurs étrangers qui négocient à la Bourse de 
Toronto ou ailleurs au Canada, peu importe où ils se 
trouvent dans le monde. En effet, la décision ferait en 
sorte que ces émetteurs pourraient être poursuivis en 
Ontario par des investisseurs canadiens, même si ces 
derniers ont acheté les titres auprès d’une bourse 
étrangère et que l’émetteur étranger n’a autrement 
aucun lien véritable avec le Canada.

1

Pratiques exemplaires 

Mettre au point une stratégie solide  
en Ontario  
Un émetteur étranger qui est poursuivi à la 
fois en Ontario et à l’étranger en raison de 
fausses représentations dans ses documents 
d’information, et dont les actions peuvent 
avoir été achetées par des résidents ontariens, 
devrait travailler avec ses conseillers juridiques 
pour mettre au point une stratégie de défense 
robuste qui veillerait à ce que les approches 
adoptées dans les deux juridictions soient 
complémentaires. De même, ceci permettra 
à l’émetteur de réduire toute possibilité 
d’indemnisation en double. (Une telle stratégie 
en Ontario peut être de contester la compétence 
que s’attribue un tribunal ontarien et sa 
décision d’autoriser le recours – voir ci-dessous.)

Chapitre 3 : Valeurs mobilières et recours collectifs de consommateurs
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Préparer une défense rapide  
Envisagez de contester vigoureusement une 
requête en autorisation à l’aide de preuve 
contraire et en vérifiant la preuve d’expert de  
la partie adverse. 

Les exigences pour obtenir l’autorisation 
d’exercer un recours collectif en valeurs 
mobilières fondé sur de fausses représentations 
dans les documents d’information d’un émetteur 
ont été appliquées de manière claire, créant 
de nouvelles occasions pour la défense 

Dans le but d’encourager de meilleures pratiques de 
divulgation, l’Ontario et d’autres juridictions 
canadiennes ont fait en sorte qu’il soit plus facile pour 
les investisseurs d’intenter des recours collectifs à la 
suite de fausses présentations dans les documents 
d’information continue d’un émetteur. À l’instar de la 
doctrine américaine de « fraud on the market » (telle 
qu’elle existe actuellement), les nouvelles dispositions 
dans la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario 
n’exigent plus la preuve individuelle que chaque 
investisseur s’est fié aux fausses représentations 
alléguées pour qu’une poursuite soit autorisée. Bien 
que ces dispositions de responsabilité civile aient pour 
but d’assurer la santé et la transparence des marchés 
des capitaux, elles créent aussi un fardeau additionnel 
pour les émetteurs et leurs actionnaires quant aux 
poursuites non fondées. La loi traite de cette question 
en exigeant l’autorisation préalable d’un tribunal pour 
intenter un recours en vertu de la Loi sur les valeurs 
mobilières. Toutefois, des cas antérieurs sembleraient 
suggérer que le « critère d’autorisation » − qui oblige 
les demandeurs à démontrer que leur réclamation est 
de bonne foi et qu’elle présente une possibilité 
raisonnable de gain de cause −ne constituerait rien de 
plus qu’un léger obstacle pour les demandeurs et que 
les défendeurs auraient peu à gagner, et 
probablement beaucoup à perdre, en déposant de 
nombreux éléments de preuve pour contrer une 
requête en autorisation. Par exemple, le dépôt 
d’éléments de preuve en réponse à une requête en 
autorisation pourrait donner lieu à la communication 
préalable précoce de documents, à l’exposition de 
témoins clés à un contre-interrogatoire et à la 
divulgation de la stratégie de litige. Cependant, des 
décisions plus récentes ont donné aux défendeurs un 
certain espoir quant au critère d’autorisation et à la 
possibilité de mettre fin à des poursuites non fondées. 
Ainsi, les tribunaux se sont montrés prêts à utiliser le 
critère d’autorisation comme un véritable mécanisme 
de filtrage afin d’examiner et d’évaluer la preuve et de 
déterminer si la poursuite intentée a de réelles 
chances de succès. 

Chapitre 3 : Valeurs mobilières et recours collectifs de consommateurs

Ces dernières décisions, y compris l’affaire Gould c. 
Western Coal Corporation, démontre qu’une défense 
solide à l’étape de la requête d’autorisation peut 
rapporter gros. Il s’agit donc d’un incitatif additionnel 
pour les défendeurs de monter une défense rapide et 
solide afin d’obtenir le rejet complet de l’action. Un 
autre avantage à plus long terme de ces changements 
réside en leur effet dissuasif sur les plaintes non 
fondées et autres « poursuites opportunistes » 
conçues pour extorquer des règlements afin d’éviter 
des litiges longs et fort coûteux.
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Prévenir les comportements 
anticoncurrentiels avant qu’ils ne se 
manifestent 
Élaborez une politique exhaustive de conformité 
en matière de concurrence et faites-la réviser 
régulièrement. Formez les employés qui 
participent aux décisions relatives aux prix 
et effectuez des vérifications annuelles pour 
assurer la conformité.

En cas de litige, présenter une défense  
dans plusieurs territoires 
Coordonnez votre défense dans tous les 
territoires concernés pour mettre au point des 
stratégies de défense complémentaires et ainsi 
réduire le risque de double indemnisation et  
de dédommagement excessif.

Les sociétés étrangères qui vendent leurs 
marchandises au Canada – même par 
l’entremise de distributeurs ou d’autres entités 
dans la chaîne d’approvisionnement – peuvent 
être tout aussi exposées à des poursuites 
intentées localement

Les recours collectifs de consommateurs sont à la 
hausse au Canada et aux États-Unis, avec une 
attention particulière portée aux comportements 
anticoncurrentiels et à la fixation des prix. En 2013,  
le contexte canadien de ces recours a été clarifié suite 
à une trilogie de décisions fort attendues de la Cour 
suprême du Canada en matière d’autorisation de recours 
collectifs. Réglant ainsi des approches concurrentes 
qui avaient été adoptées par les tribunaux de la 
Colombie-Britannique et du Québec, la Cour suprême 
a jugé que les sociétés peuvent faire l’objet de 
poursuites de la part d’acheteurs indirects au Canada 
pour des dommages subis à la suite d’une fixation des 
prix effectuée au début de la chaîne de distribution. 
De telles poursuites sont permises même si la 
conspiration de fixation des prix alléguée aurait pris 
forme dans un territoire étranger, en raison de la 
théorie voulant que le prix excessif ait été transmis 
aux acheteurs canadiens par le biais de la chaîne de 
distribution. Cela étant dit, il reste interdit aux 
défendeurs dans les recours collectifs d’antitrust  
et autres de présenter une défense fondée sur le  
« transfert de la perte » (passing-on defence) en droit 
de la réparation, face à des réclamations de la part 
d’acheteurs directs. En d’autres mots, les défendeurs 
ne peuvent prétendre que les acheteurs directs n’ont 
pas subi de dommages au motif que ces derniers 
auraient transféré la perte en chargeant un prix 
excessif à leurs propres clients (c.-à-d. les acheteurs 
indirects). La Cour suprême a conclu que bien qu’il 
existe ainsi un risque d’indemnisation en double ou 
multiple, soit lorsque des actions intentées par des 
acheteurs directs et indirects sont en instance en 
même temps ou lorsque des poursuites parallèles sont 
en instance dans d’autres juridictions, il s’agit d’un 
risque qui peut être géré par le tribunal. De même, les 
défendeurs peuvent présenter des éléments de preuve 
de façon à prévenir un tel chevauchement de recours. 

La Cour suprême a également réaffirmé le seuil peu 
élevé requis pour l’autorisation des recours collectifs, 
tel qu’il avait été établi dans des affaires antérieures. 
Ce seuil peu élevé ne requiert qu’un « fondement 
factuel » démontrant que les critères d’autorisation 
ont été remplis, incluant une méthode « valable ou 
acceptable » pour établir qu’un préjudice a été subi 

Chapitre 3 : Valeurs mobilières et recours collectifs de consommateurs

par l’ensemble du groupe proposé. Pendant ce temps, 
au Québec, le rôle des tribunaux à l’étape de 
l’autorisation consiste à ni plus ni moins filtrer les 
poursuites frivoles.

La volonté des tribunaux canadiens d’autoriser les 
recours d’acheteurs indirects expose les sociétés 
étrangères à un risque accru de recours collectifs de 
la part de consommateurs canadiens. En effet, les 
sociétés étrangères qui n’ont pas de présence directe 
au Canada pourraient se retrouver à défendre des 
recours collectifs en matière de concurrence au 
Québec, et possiblement dans d’autres provinces, 
intentés par des personnes qui auraient prétendument 
subi des pertes dans ces territoires en raison d’un 
stratagème de fixation des prix mis en place dans un 
territoire étranger.

Pour discuter des enjeux et des stratégies 
de gestion de risque mentionnés ci-dessus, 
veuillez communiquer avec : 

  Allan Coleman 
Associé, Litige 
acoleman@osler.com  
416.862.4941

  David Morritt  
Associé, Litige 
dmorritt@osler.com  
416.862.6723 
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Réduire le risque de litige au moyen de 
contrôles internes fiables et de mesures de 
protection des données sur les clients
par Larry Lowenstein et Shawn Irving

Les institutions financières canadiennes 
continuent d’évoluer au sein de leur 
marché habituel et des autres 
territoires, suivant un monde 
transformé par la crise financière de 
2008 et les différentes mesures 
réglementaires découlant de cet 
événement.

En 2014, les principales priorités de gestion devraient 
inclure les risques que posent les contrôles internes 
insuffisants quant aux comportements à risque ou 
illicites, ainsi que le défi que présente la protection de 
la vie privée des clients vu la croissance continuelle du 
volume des données personnelles.

Chapitre 4 : Services bancaires et financiers

Commentaires d’Osler

15

http://www.youtube.com/watch?v=eFVdjQNHWLI&feature=share&list=PLzA--JcabCjWF9qq7zhy11jbOJ7BeNOF9&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=4832ylYXQ8o&feature=share&list=PLzA--JcabCjWF9qq7zhy11jbOJ7BeNOF9&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=aimJuFfo8x0&feature=share&list=PLzA--JcabCjWF9qq7zhy11jbOJ7BeNOF9


Table des matières

Rapport sur les litiges : la gestion des risques – Édition 2014

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le coût de plus en plus élevé des mesures  
de contrôle interne inefficaces 

Bien que la tendance mondiale actuelle d’une 
réglementation accrue en matière de contrôles 
internes inadéquats résulte principalement des 
scandales de comptabilité financière du début des 
années 2000 et de la crise financière de 2008, les 
sanctions colossales récemment imposées aux 
États-Unis et ailleurs illustrent de nouveau les  
risques liés à la non-conformité. 

Aux États-Unis, JPMorgan Chase & Co. a récemment 
accepté de payer 13 milliards de dollars au 
gouvernement américain dans le cadre d’un règlement 
lié à des pratiques prétendument laxistes de la part de 
la banque dans l’autorisation et la mise en marché de 
titres adossés à des créances hypothécaires. Ce 
règlement est le plus important à intervenir entre un 
gouvernement et une société. On s’attend à ce qu’il 
ouvre la voie à d’autres règlements comparables 
impliquant des banques américaines et étrangères qui 
auraient pris part à des pratiques similaires. De même, 
le scandale des prêts hypothécaires à risque continue 
de faire la manchette des journaux et se traduira 
probablement par des mesures ou des sanctions 
réglementaires extrêmement importantes.

En comparaison, les sanctions administratives au 
Canada ont toujours été plus modestes. Cependant,  
on remarque également que les organismes 
réglementaires canadiens, suivant une volonté 
croissante d’apporter des changements concrets quant 
au comportement des sociétés, sont de plus en plus 
prêts à s’attaquer à la marge de profits de ces 
dernières et à durcir leur attitude en matière de 
sanctions. Dans l’immédiat, les sociétés canadiennes 
s’exposent déjà à d’importantes sanctions si elles  
font affaires aux États-Unis.

Et si la possibilité de sanctions administratives 
faramineuses ne suffisait pas pour convaincre  
les cadres et les administrateurs d’entreprise de 
l’importance des contrôles internes et de la conformité 
réglementaire, il y a en plus le risque très concret de 
recours collectifs en valeurs mobilières dans le cas  
de conduite criminelle ou illicite. De tels recours 
collectifs peuvent être concomitants ou consécutifs 
aux enquêtes des organismes de réglementation. À 
titre d’exemple, un recours collectif a été intenté 
contre SNC-Lavalin suite à leur scandale de corruption 
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Pratiques exemplaires 

Amorcer le changement au sommet de  
la hiérarchie 
Le conseil d’administration et la haute 
direction devraient prendre et communiquer 
un engagement en matière de gestion efficace 
des risques, de procédures de conformité et de 
contrôles internes. 

Se servir du risque pour établir la priorité 
des contrôles 
Une évaluation judicieuse des risques devrait 
orienter les efforts initiaux vers les aspects 
présentant le plus grand potentiel de préjudice. 

Mettre en place un système de gestion  
des risques 
Les politiques incluent habituellement des 
programmes de dénonciation, des procédures 
de vérification interne, d’enquête et de 
conformité.

Mettre l’accent sur la prévention 
Des contrôles efficaces devraient prévenir 
ou détecter rapidement les cas d’inconduite; 
des sanctions administratives plus clémentes 
pourraient être accordées si la société dénonce 
elle-même son inconduite.

Chapitre 4 : Services bancaires et financiers

à l’étranger, au motif que la société avait fait des 
déclarations inexactes dans ses documents 
d’information quant au caractère suffisant de ses 
mesures de contrôle interne. 

Enfin, les 2 milliards de dollars de perte enregistrée 
par JPMorgan lors de ses négociations désastreuses 
du « London Whale » devraient servir de rappel aux 
institutions financières quant à la fonction 
essentiellement préventive de la gestion des risques, 
des procédures de conformité et des contrôles 
internes. Dans notre marché trépidant et instable 
d’aujourd’hui, un comportement défaillant peut 
rapidement engendrer des conséquences 
catastrophiques s’il n’est pas détecté et corrigé  
à temps. Encore une fois, mieux vaut prévenir  
que guérir.
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Vie privée et conservation des données

Alors que le volume et la portée des données 
personnelles recueillies et conservées par les 
institutions financières augmentent, il en va de  
même pour les risques de litige.

Avec le développement rapide et l’utilisation 
aujourd’hui quasi universelle des réseaux numériques 
pour les opérations financières, les conseils financiers, 
la numérisation et le stockage de documents clients, 
les institutions financières se trouvent directement 
exposées à des risques de litige découlant de la 
collecte et de la conservation de « données massives »  
(big data) et des attentes des clients quant au respect 
de leur vie privée. 

Bien qu’il soit difficile d’évaluer le niveau précis de 
risque lié à la conservation des renseignements 
personnels et financiers, plusieurs recours collectifs 
récemment intentés au Canada démontrent que ce 
risque est bel et bien présent. 

Suite à la décision Jones c. Tsige de la Cour d’appel de 
l’Ontario en 2012 – une affaire dans laquelle 
l’employée d’une banque avait consulté à plusieurs 
reprises les dossiers bancaires de l’ex-épouse de son 
conjoint – il existe maintenant en Ontario un délit en 
common law appelé « intrusion dans l’intimité » 
(intrusion upon seclusion). Bien que le délit se limite  
à des dommages-intérêts « moraux » et ne soit pas 
fondé sur une perte pécuniaire, la Cour a confirmé 
qu’une personne pouvait être responsable d’intrusions 
intentionnelles ou insouciantes dans la vie privée 
d’une autre personne lorsqu’une personne  
raisonnable percevrait ces intrusions comme étant  
« très choquantes ». Les intrusions dans les dossiers 
financiers sont considérées « très choquantes » et, 
par conséquent, permettent d’intenter une action à 
titre de délit en common law. Ce nouveau droit 
d’intenter une action en common law, de même que 
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les recours statutaires prévus par la loi de certaines 
provinces, ont fait en sorte que de nombreux recours 
collectifs ont été intentés au cours de la dernière 
année au Canada. Par exemple, une poursuite a été 
intentée dernièrement à la suite de la perte d’un 
disque dur externe au bureau du ministère des 
Ressources humaines et Développement des 
compétences en Ontario. Ce disque dur contenait des 
renseignements personnels sur environ 583 000 
Canadiens. Un autre recours a été intenté après que 
des cybercriminels aient mis la main sur les données 
personnelles de plus de 12 000 clients de Peoples 
Trust Company.

À l’heure actuelle, le degré de responsabilité varie 
d’une province à l’autre. Il reviendra aux tribunaux 
canadiens d’examiner la façon de déterminer et  
de quantifier les préjudices, au fur et à mesure que 
de nouvelles poursuites sont intentées et que les 
problématiques liées à la vie privée et à la 
conservation des données se multiplient. 

Un autre risque d’atteinte à la vie privée découle du 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) des 
États-Unis, qui entrera en vigueur en juillet 2014. 
Le FATCA oblige les institutions financières étrangères 
(p. ex. les institutions canadiennes) à désigner et à 
signaler à l’IRS les comptes financiers appartenant à 
certains citoyens américains – incluant les citoyens 
américains résidant au Canada – et à certains 
propriétaires américains d’entités non américaines. 
On entend par « comptes financiers » les comptes 
bancaires, les comptes de courtage et d’autres 
comptes de garde. Certains estiment que cette 
nouvelle loi pourrait affecter près d’un million 
d’Américains vivant au Canada. Selon la suite que 
donnera le gouvernement canadien à la loi, chose qui 
reste à voir, les exigences de la FATCA augmentent 
considérablement le risque de litiges liés à la vie 

Il reviendra aux tribunaux canadiens d’examiner la façon 
de déterminer et de quantifier les préjudices.
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Chapitre 4 : Services bancaires et financiers

4

3

2

1

Pratiques exemplaires 

Se procurer les bons outils 
Mettez en place un système de sécurité des 
TI, embauchez un administrateur de système 
compétent et investissez considérablement  
dans vos capacités de récupération.

Être proactif 
Obtenez les consentements requis de la part  
des clients et conservez-les. 

Mettre en œuvre des politiques efficaces 
Mettez en œuvre des politiques solides en 
matière de collecte et de destruction de 
données, et de protection de la vie privée. 
Examinez et révisez périodiquement les 
politiques afin qu’elles soient constamment 
mises à jour.

Élaborer une stratégie de communication 
En cas de manquement, soyez prêt à 
communiquer de façon transparente et 
exhaustive avec les clients.

privée pour les institutions financières canadiennes.

Même en l’absence de litige, dans notre présente  
ère numérique, les institutions financières 
canadiennes font face à d’importants risques de 
réputation en cas d’utilisation non autorisée ou 
insouciante des renseignements personnels de leurs 
clients. Avec l’émergence de nouveaux enjeux dans  
le domaine, le regard porté sur les pratiques en 
matière de vie privée et de conservation des données 
se fera de plus en plus critique. Ce point à lui  
seul devrait attirer l’attention de la haute direction.

Pour discuter des enjeux et des stratégies 
de gestion de risque mentionnés ci-dessus, 
veuillez communiquer avec : 
   

Larry Lowenstein 
Associé, Litige 
llowenstein@osler.com 
416.862.6454

  Shawn Irving 
Associé, Litige 
sirving@osler.com 
416.862.4733

Le regard porté sur les pratiques 
en matière de vie privée et de 
conservation des données se fera  
de plus en plus critique.
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Commencer en pensant à la fin
par Maureen Killoran c.r. et Thomas Isaac

Dans le secteur des ressources 
naturelles, la gestion du risque de litige 
débute dès la naissance d’un projet et 
continue à toutes les étapes de son 
développement.

Au Canada, les principaux risques en 2014 incluent le 
nombre et l’étendue croissants des litiges liés aux 
consultations avec les Autochtones, les modifications 
apportées à la réglementation de certaines provinces 
ayant, parfois indûment, « transféré » la 
responsabilité aux promoteurs de projet, et les 
différends entre promoteurs et gouvernements quant 
à l’équité procédurale concernant les processus 
d’approbation gouvernementale et les questions 
autochtones.

Chapitre 5 : Énergie, mines et Autochtones
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Des litiges pouvant survenir à toute étape 
du processus de consultation 

La hausse des projets énergétiques et miniers 
récemment enregistrée au Canada a été accompagnée 
d’un nombre croissant de litiges entrepris par les 
Premières Nations et les groupes autochtones. Au 
cœur de ce contentieux se trouvent l’« obligation de 
consultation » de la Couronne et le processus 
moderne de consultation. Des poursuites sont 
désormais intentées à toutes les étapes d’un projet 
donné – de la planification préprojet jusqu’à l’octroi 
des permis de construction.

Des arrêts rendus en 2013 ont permis de limiter 
l’étendue de l’obligation de consultation en cernant les 
projets et les moments auxquels cette obligation 
s’applique. Par exemple, face à un recours intenté par 
la Première Nation Stellat’en dans l’affaire Louis c. 
Colombie-Britannique, la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique a clairement indiqué que l’obligation de 
consultation de la Couronne ne portait que sur les cas 
d’incidences nouvelles sur les droits autochtones et 
que cette obligation n’allait pas jusqu’à permettre la 
révision d’autorisations déjà émises. Cette décision est 
similaire à celle rendue par la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique en 2011, dans l’affaire Upper 
Nicola Indian Band c. Colombie-Britannique. De même, 
dans l’affaire Behn c. Moulton Contracting Ltd., la Cour 
suprême du Canada a affirmé que l’obligation de 
consultation ne peut servir « d’attaque indirecte » 
pour contester des décisions auxquelles personne ne 
s’était opposé à l’époque où elles ont  
été rendues.

1

Pratiques exemplaires 

Planifier et mettre en œuvre un processus 
de consultation infaillible 
Abordez le processus de façon à ce qu’il soit 
raisonnable, transparent et très bien documenté. 
Assurez-vous d’avoir un niveau suffisant de 
participation et de supervision de la part  
du gouvernement.

Chapitre 5 : Énergie, mines et Autochtones

Le risque de litiges à chaque étape du processus peut 
évidemment compromettre le succès du projet en 
entier, et le rendement des actionnaires dépend 
normalement de ce que le projet se déroule selon un 
rythme raisonnable. De plus, l’obligation de 
consultation n’est qu’un élément du principe plus 
général appelé l’« honneur de la Couronne » – c’est-à-dire 
l’obligation pour le gouvernement de traiter les 
peuples autochtones de manière équitable dans tous 
leurs rapports. Nous anticipons qu’au cours des 
prochaines années, de nouvelles formes de recours 
verront le jour dépendamment des différentes 
utilisations que feront les peuples autochtones du 
principe de l’« honneur de la Couronne », afin de 
contester des décisions et actions gouvernementales. 

20



Table des matières

Rapport sur les litiges : la gestion des risques – Édition 2014

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Ces modifications étant toutes récentes, et  
certains concepts importants n’ayant pas encore 
été clairement définis (p. ex. la notion 
d’accommodement), ces nouveaux cadres 
réglementaires pourraient très bien augmenter  
le degré d’incertitude au lieu de le réduire. De plus,  
le fait de transférer une partie considérable des 
responsabilités aux promoteurs ne répond peut-être 
pas à la norme de conduite requise de la part de  
la Couronne. Néanmoins, il est clair que les 
promoteurs devront désormais déployer des efforts 
davantage approfondis et réfléchis afin de  
répondre aux nouvelles exigences juridiques, 
politiques et réglementaires.

1

Pratiques exemplaires 

Planifier globalement  
Le processus de consultation d’un promoteur, 
ses relations gouvernementales et ses stratégies 
juridiques et réglementaires devraient tous 
s’accorder entre eux. 

La responsabilité accrue des promoteurs à la 
suite des récents changements réglementaires 

Dans le but avoué de diminuer le degré d’incertitude, 
de nouveaux cadres réglementaires en matière de 
consultation ont été récemment introduits en Alberta, 
au Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario, avec l’effet 
concret de transférer les responsabilités de la 
Couronne aux promoteurs de projet. En Alberta, la 
nouvelle Policy on Consultation with First Nations on 
Land and Resource Management a centralisé le 
processus de consultation en créant le Aboriginal 
Consultation Office (ACO). Cette politique prévoit 
également la répartition de responsabilités entre les 
Premières Nations, les promoteurs de projet et l’ACO 
elle-même. En Ontario, la Loi sur les mines récemment 
refondue exige désormais que les promoteurs 
soumettent des plans d’exploration approfondis avant 
le début des activités et qu’une consultation détaillée 
soit prévue à chaque étape du projet. Quant à  
Terre-Neuve-et-Labrador, une nouvelle règle impose 
un transfert sans précédent du fardeau de consultation 
de la Couronne aux promoteurs de projets. Entre 
autres, les sociétés doivent à présent assumer  
la totalité des coûts de consultation pour le compte 
des groupes autochtones, en plus de mettre en place 
un « arrangement » financier pour compenser des 
effets défavorables sur les droits autochtones (une 
obligation qui incombe à la Couronne, selon la Cour 
suprême du Canada).

Chapitre 5 : Énergie, mines et Autochtones

Ces nouveaux cadres réglementaires pourraient très bien  
augmenter le degré d’incertitude au lieu de le réduire.
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1

Pratiques exemplaires 

Intenter des poursuites en dernier  
recours seulement 
Bien que les promoteurs aient le droit à un 
processus réglementaire équitable, transparent 
et raisonnable, ils devraient attentivement 
examiner leurs options avant d’intenter des 
poursuites contre la Couronne. Ils devraient 
également veiller à ce que leur propre participation 
au processus de consultation a été dûment 
accomplie, suivant des normes élevées.

Des questions d’équité procédurale donnant 
lieu à des poursuites par les promoteurs

La présence de nouveaux fardeaux et de nouvelles 
incertitudes s’accompagne d’une croissance du risque 
de litiges entre participants. On peut même y voir un 
risque accru de poursuites intentées par les 
promoteurs de projet contre la Couronne, surtout 
lorsqu’un cadre réglementaire n’est pas bien géré. 
Bien que de telles poursuites soient généralement de 
dernier recours, une affaire récente démontre que de 
tels scénarios ont déjà commencé à se produire. 

À l’automne 2013, Northern Superior Resources a 
déposé une requête introductive d’instance contre le 
gouvernement de l’Ontario, alléguant que ce dernier a 
négligé de s’acquitter adéquatement de son obligation 
de consulter les Premières Nations à l’égard d’un 
certain nombre de propriétés aurifères dans le 
nord-ouest de l’Ontario. La société déclare que suite à 
cette négligence, un différend est survenu entre 
Northern Superior et les Premières Nations 
concernées, freinant éventuellement toute autre 
opportunité de développement. Ses concessions 
minières étant aujourd’hui abandonnées, Northern 
Superior veut obtenir réparation pour les sommes 
qu’elle a investies dans l’exploration et la perte, 
estimée à 100 millions de dollars, subie par la valeur 
des propriétés. 

De semblables litiges pourraient survenir dans 
l’éventualité où une société considère qu’elle n’a pas 
été traitée de manière équitable par le gouvernement 
ou qu’elle a été assujettie à une prise de décision 
arbitraire – par exemple, dans le cas de délais de 
procédure importants, ou lorsqu’un promoteur estime 
que ses intérêts n’ont pas été suffisamment pris en 
compte par rapport à ceux des groupes autochtones. 

Chapitre 5 : Énergie, mines et Autochtones

Pour discuter des enjeux et des stratégies 
de gestion de risque mentionnés ci-dessus, 
veuillez communiquer avec : 

  Maureen Killoran Q.C. 
Associée, Litige 
mkilloran@osler.com  
403.260.7003

  Thomas Isaac  
Associé, Litige 
tisaac@osler.com  
403.260.7060 
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