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En 2012, la Bourse de Toronto (TSX) a révisé ses pratiques en matière 

d’élection des administrateurs, exigeant que les émetteurs inscrits élisent 

tous les administrateurs une fois l’an, interdisant les scrutins de liste, 

obligeant les émetteurs qui n’ont pas adopté de politique sur le vote 

majoritaire pour l’élection des administrateurs à expliquer pourquoi ils 

ne l’ont pas fait et proposant que tous les émetteurs inscrits se dotent 

d’une telle politique.
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Pendant ce temps, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) 
ont réagi aux lacunes perçues à l’égard de la gouvernance des sociétés 
canadiennes cotées en bourse actives sur les marchés émergents en 
diffusant les résultats d’un examen des pratiques de certaines de ces 
sociétés et, plus tard dans l’année, en publiant des orientations à l’intention 
de ces sociétés et de leur conseil. Vers la fin de l’année, des règles 
définitives étaient publiées en vue de mettre en œuvre un mécanisme de 
notification et d’accès remplaçant la transmission sur papier des documents 
de sollicitation de procurations aux actionnaires. La rémunération s’est 
retrouvée au centre des discussions des actionnaires, et l’appui au vote 
consultatif des actionnaires (« Say on Pay ») n’a que légèrement diminué, 
bien que quelques émetteurs aient reçu un appui inférieur à 70 %. La 
diversité et la surveillance des risques ont été des thèmes importants au 
sein des conseils d’administration, tout comme l’activisme actionnarial 
(dont il est question ailleurs dans ce Bulletin Marché des capitaux). De leur 
côté, les conseils de sociétés à but non lucratif ont commencé à se préparer 
à la transition vers les nouvelles lois fédérales et provinciales sur les 
sociétés à but non lucratif. Voici un aperçu de ces divers événements 
survenus en 2012.

Élection des administrateurs pour les émetteurs inscrits à la TSX
Devançant les autres administrations ailleurs dans le monde, la TSX a 
annoncé des modifications à ses normes d’inscription (en vigueur le  
31 décembre 2012), qui interdisent l’échelonnement des mandats des conseils 
d’administration et les votes à l’égard d’une liste de candidats, en exigeant 
que les émetteurs fassent élire leurs administrateurs une fois l’an et de façon 
individuelle. La TSX estime que ces modifications accroîtront l’imputabilité 
des administrateurs et permettront de saisir le niveau d’appui accordé à 
chacun d’eux.

Les nouvelles exigences d’élection annuelle des administrateurs 
s’appliquent uniquement lorsque les titres inscrits à la cote donnent le droit 
de voter pour des administrateurs. Les entités à financement structuré, les 
sociétés en commandite et les autres émetteurs qui n’ont inscrit à la cote 
que des titres sans droit de vote ne seront pas touchés par ces 
modifications. Si l’approbation des porteurs de titres est requise pour 
modifier l’acte constitutif de l’émetteur inscrit afin de permettre l’élection 
annuelle des administrateurs, l’émetteur inscrit doit faire approuver les 
modifications lors de son assemblée annuelle en 2013. Si les porteurs de 
titres rejettent les modifications à cette occasion, l’exigence d’élection 
annuelle des administrateurs ne s’appliquera pas à l’émetteur, mais ce 
dernier devra par la suite demander l’approbation des porteurs de titres 
afin de permettre l’élection annuelle des administrateurs au moins une fois 
tous les trois ans par la suite.

  Devançant les autres administrations 
ailleurs dans le monde, la TSX a 
annoncé des modifications à ses 
normes d’inscription, qui :

  •  interdiront l’échelonnement des 
mandats des conseils d’administration 
en exigeant que les émetteurs fassent 
élire leurs administrateurs une fois l’an;

  •  interdiront le vote à l’égard d’une liste 
de candidats d’administrateurs en 
exigeant que le vote soit fait de façon 
individuelle.

 
  Face aux préoccupations 

grandissantes soulevées par certains 
émetteurs inscrits aux bourses 
canadiennes qui exercent 
d’importantes activités commerciales 
sur les marchés émergents, la CVMO 
a publié les résultats de son examen 
des émetteurs actifs sur les marchés 
émergents, où elle fait ressortir quatre 
sujets de préoccupation :

  •  les pratiques de gouvernance des 
sociétés;

  •  les structures des sociétés;
  •  les opérations entre des parties liées; 
  •  la gestion des risques et les contrôles 

internes.
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  En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, les émetteurs assujettis qui ne sont pas 
des émetteurs émergents sont tenus de déposer sur SEDAR, sans délai après chaque assemblée des 
porteurs de titres, les résultats de tout vote tenu et, dans le cas d’un vote à l’égard d’une liste de 
candidats, le nombre ou le pourcentage de voix « en faveur » et celui « contre » ou le nombre 
d’abstentions. La TSX exige maintenant que les émetteurs rendent publique, par communiqué de 
presse, la partie de ce rapport qui concerne l’élection des administrateurs. 

  Selon les modifications apportées par la TSX, les émetteurs inscrits sont tenus de divulguer dans 
leur circulaire de sollicitation de procurations, relativement à toute assemblée des actionnaires au 
cours de laquelle des administrateurs doivent être élus, s’ils ont adopté une politique sur le vote 
majoritaire lors d’assemblées sans opposition. La TSX ne précise ni le format de toute politique de 
vote majoritaire, et ne définit pas ce qu’est une politique de vote majoritaire. Toutefois, si les titres 
d’un émetteur qui sont inscrits à la cote permettent de voter à l’égard de l’élection 
d’administrateurs et que l’émetteur n’a pas adopté de politique sur le vote majoritaire, il doit 
expliquer dans la circulaire pourquoi il ne l’a pas fait et décrire ses pratiques en matière d’élection 
des administrateurs. Il doit également informer la TSX, après chaque élection d’administrateurs, 
si un administrateur a reçu une majorité « d’abstentions ».

  La TSX a également annoncé des modifications proposées qui exigeraient que tous les émetteurs 
inscrits adoptent le vote majoritaire pour l’élection de leurs administrateurs lors des assemblées 
annuelles. Les émetteurs inscrits auraient également la possibilité d’adopter une politique sur le 
vote majoritaire selon laquelle : 1) si un candidat au poste d’administrateur reçoit une majorité  
« d’abstentions », le candidat en question doit présenter sa démission, sous réserve de son 
acceptation par le conseil, et 2) le conseil doit étudier la demande de démission et annoncer 
publiquement sa décision et les raisons qui l’ont motivée, par communiqué de presse, dans les  
90 jours. De plus, la TSX propose que, lorsque les administrateurs sont élus lors d’une assemblée 
par un vote à main levée, le communiqué de presse annonçant les résultats de l’élection doit aussi 
préciser le nombre de droits de vote exercés par procuration en faveur de chaque administrateur 
et le nombre d’abstentions.

 Examen des émetteurs actifs sur les marchés émergents
  Face aux préoccupations grandissantes soulevées par les émetteurs inscrits aux bourses 

canadiennes qui exercent d’importantes activités commerciales sur les marchés émergents, 
notamment en Chine, et qui transigent et mobilisent des capitaux sur les marchés financiers 
canadiens, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a entrepris un examen en 
2011. En mars 2012, la CVMO a publié les résultats de cet examen dans l’avis 51-719 du personnel, 
Examen des émetteurs actifs sur les marchés émergents. L’organisme a relevé quatre sujets de 
préoccupation en ce qui a trait aux émetteurs actifs sur les marchés émergents inscrits aux 
bourses canadiennes :

 •   Pratiques de gouvernance des sociétés – La CVMO s’est dite préoccupée par le degré 
d’engagement démontré par les conseils et les comités de vérification à l’égard de la surveillance 
de la direction, ainsi que par la responsabilité liée à la gouvernance d’un émetteur actif sur les 
marchés émergents ayant des investisseurs publics. La CVMO était également préoccupée par le 
niveau de connaissance des conseils et des comités de vérification relativement aux pratiques 
culturelles et commerciales en vigueur dans les marchés émergents où les émetteurs évoluent.
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 •  Structures des sociétés – Selon la CVMO, le recours à des structures de sociétés complexes ne 
serait ni efficace ni nécessaire pour soutenir le modèle d’affaires sous-jacent de l’émetteur actif sur 
les marchés émergents. La qualité des contrôles en place pour gérer les risques découlant de la 
complexité de la structure est également préoccupante.

 •  Opérations entre des parties liées – La CVMO était préoccupée par l’ampleur et la fréquence des 
opérations entre des parties liées, de même que par la qualité des processus en place dans les 
équipes de direction et les conseils pour repérer et approuver ces opérations. L’examen des 
émetteurs actifs sur les marchés émergents de la CVMO a également révélé des lacunes en ce qui 
concerne l’exhaustivité et la précision des informations à fournir sur les parties liées.

 •  Gestion des risques et contrôles internes – La CVMO a indiqué qu’il arrivait souvent que les 
conseils négligent des risques ou qu’ils les comprennent mal ou ne les gèrent pas de façon 
appropriée. L’organisme a également constaté que la divulgation des risques par les émetteurs 
n’était pas aussi précise ou pertinente qu’elle devrait l’être pour assurer la protection des 
investisseurs.

  L’examen des émetteurs actifs sur les marchés émergents a donné lieu à de nombreuses 
recommandations comprenant l’élaboration de directives et de pratiques exemplaires et l’exercice 
d’une vigilance accrue, afin de favoriser la conformité aux exigences canadiennes en matière de 
gouvernance et de divulgation. 

  À la suite de l’examen des émetteurs actifs sur les marchés émergents, la CVMO a publié en 
septembre 2012 un guide destiné aux émetteurs actifs sur les marchés émergents (l’« avis 51-720 
du personnel ») pour les compagnies qui mènent des activités sur des marchés émergents  
(le « guide »). Ce document visait à établir des directives particulières pour aider les conseils à 
répondre aux attentes des organismes de réglementation et des investisseurs sur les marchés 
financiers de l’Ontario, ainsi qu’à aider les émetteurs et leurs administrateurs et la haute direction  
à améliorer les pratiques de gouvernance et de divulgation, compte tenu des défis particuliers 
auxquels ils sont confrontés.

 En publiant ce guide, la CVMO poursuivait plus particulièrement les objectifs suivants :

 •  souligner, à l’intention des émetteurs actifs sur les marchés émergents et de leurs administrateurs 
et hauts dirigeants, les domaines de risque potentiel et les situations alarmantes pouvant exiger 
un examen plus approfondi;

 •  présenter les questions que devraient prendre en considération les administrateurs et la haute 
direction des émetteurs actifs sur les marchés émergents au moment de déterminer comment 
gérer les risques liés à l’exercice d’activités sur un marché émergent;

 •  préciser les attentes de la CVMO en matière de conformité aux exigences actuelles de divulgation.

  Dans le guide, la CVMO reconnaît que les membres des conseils d’administration des émetteurs 
actifs sur les marchés émergents pourraient devoir surmonter une courbe d’apprentissage plus 
abrupte afin de comprendre le contexte commercial et opérationnel des marchés émergents. 
Néanmoins, la CVMO indique clairement que tous les membres des conseils d’administration des 
émetteurs assujettis canadiens, peu importe où ils se trouvent et où se déroulent leurs activités 
commerciales, doivent respecter les exigences réglementaires canadiennes.
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Le rapport et le guide sur les marchés émergents fournissent des orientations utiles sur les  
normes que la CVMO s’attend à voir respecter par les émetteurs actifs sur les marchés émergents  

et leur conseil1. 

Procédures de notification et d’accès
Les émetteurs assujettis autres que les fonds d’investissement pourront respecter les exigences en 
vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières relatives à la transmission des documents à leurs 
porteurs de titres et à la sollicitation de leurs directives de vote au moyen d’un nouveau mécanisme 
de notification et d’accès en vue des assemblées tenues à compter du 1er mars 2013, conformément aux 
modifications publiées en novembre 2012 au Règlement 51-102 sur les obligations d’information 
continue et au Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un 
émetteur assujetti, ainsi qu’aux politiques complémentaires. Les dissidents et autres parties qui 
sollicitent des procurations pourront également se prévaloir des procédures de notification et d’accès 
pour se conformer aux exigences de sollicitation de procurations.

En vertu de ces nouvelles procédures de notification et d’accès, les émetteurs n’auront plus à 
transmettre de copies papier de leur circulaire de sollicitation de procurations et de leurs états 
financiers annuels aux porteurs de titres. Ces derniers recevront plutôt un formulaire de procuration 
ou de directives de vote, accompagné d’un avis d’assemblée décrivant brièvement les sujets qui seront 
soumis au vote et la marche à suivre pour accéder aux documents de sollicitation de procurations sur 
support électronique (ou pour demander une copie papier de ces documents) et transmettre leurs 
directives de vote.

Les émetteurs assujettis peuvent avoir recours à des envois par la poste par catégorie et inclure une 
copie papier de la circulaire de sollicitation de procurations dans les trousses d’avis envoyées à 
certaines catégories de porteur de titres. Les émetteurs assujettis peuvent également intégrer dans les 
trousses d’avis des copies des états financiers annuels à faire approuver lors de l’assemblée, ainsi que 
le rapport de gestion associé. 

Les émetteurs assujettis qui ont une catégorie de titres inscrits aux termes de l’article 12 de la loi 
intitulée Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis qui sont tenus de déposer des rapports en 
vertu du paragraphe 15(d) de cette loi, qui ne sont pas inscrits ou qui doivent être inscrits à titre de 
sociétés d’investissement en vertu de la loi intitulée Investment Company Act of 1940 des États-Unis et 
qui doivent se conformer aux règles américaines sur les procurations (ce qui ne comprend pas les 
émetteurs canadiens qui sont des « émetteurs privés étrangers » en vertu des lois américaines sur les 
valeurs mobilières) ont le droit d’appliquer les procédures de notification et d’accès américaines plutôt 
que de respecter les exigences de sollicitation de procurations en vertu des lois canadiennes sur les 
valeurs mobilières. 

Bien que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières prévoient un mécanisme de notification et 
d’accès, l’acte constitutif de l’émetteur, la loi applicable ou d’autres lois peuvent limiter la capacité 
d’un émetteur de se prévaloir de cette option. Pour ceux qui pourront les appliquer, les procédures de 
notification et d’accès devraient entraîner une diminution importante de la quantité de documents 
imprimés et mis à la poste et faire baisser les coûts liés à la tenue d’un vote des actionnaires.

 1  La TSX et TSX-V ont également publié pour commentaires un document de consultation conjoint sur les émetteurs 
actifs sur les marchés émergents.
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Rémunération des membres de la haute direction 
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont adopté des modifications au formulaire 51-102F6 

– Déclaration de la rémunération de la haute direction en vertu du Règlement 51-102 sur les obligations 
d’information continue, qui mettent en œuvre certaines modifications aux exigences de divulgation 
de la rémunération des dirigeants pour les exercices se terminant à compter du 31 octobre 2011. Entre 
autres choses, les modifications limitent les cas où les sociétés peuvent omettre la déclaration des 
objectifs de rendement et exigent de l’information supplémentaire concernant i) l’expérience des 
membres du comité de rémunération relativement à leur rôle au sein du comité, ii) les risques associés 
aux pratiques de rémunération de la société, iii) les modifications importantes à apporter aux 
politiques de rémunération de la société au cours de la prochaine année, iv) la possibilité que les 
membres de la haute direction ou les administrateurs couvrent leurs actions de la société, et v) les 
honoraires versés à un conseiller en rémunération indépendant et si l’approbation préalable des 
administrateurs doit être obtenue avant que le conseiller puisse offrir d’autres services à la société.

Étant donné la nature normative de ces exigences, les émetteurs assujettis se sont efforcés de fournir 
des informations pertinentes aux porteurs de titres. Cette année, de nombreux émetteurs ont adopté 
comme pratique la préparation d’un rapport complémentaire ou d’une lettre du comité de 
rémunération ou de son président visant à fournir un sommaire précis et de haut niveau sur les 
pratiques de rémunération de l’émetteur assujetti.

Le nombre de sociétés canadiennes qui soumettent volontairement la rémunération de leurs 
dirigeants au vote de leurs actionnaires (say on pay) a continué d’augmenter en 2012, plus de  
99 émetteurs canadiens tenant maintenant des votes consultatifs, d’après la Shareholder Association 
for Research and Education. En 2012, quatre émetteurs ont récolté un appui de moins de 70 % lors de 
leur vote consultatif sur la rémunération, ce qui veut dire que l’Institutional Shareholder Services 
(ISS) fera vraisemblablement enquête l’an prochain sur la réponse de ces sociétés au vote, à savoir si 
les problèmes qui sous-tendent les résultats du vote sont récurrents ou isolés et les questions 
entourant la structure de propriété de la société avant que l’ISS formule ses recommandations.

Les émetteurs canadiens étudient également les modifications aux normes d’inscription proposées 
par la Bourse de New York et la Nasdaq en ce qui concerne les facteurs à considérer pour évaluer 
l’indépendance des membres de comités de rémunération et la responsabilité qui incombe à ces 
comités de s’assurer de l’indépendance des conseillers en rémunération qui les conseillent, puisque 
ces modifications devraient entrer en vigueur au début de 2013.

Sujets d’actualité au sein des conseils d’administration : diversité et surveillance  
des risques
Les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées et les Autochtones continuent d’être 
sous-représentés dans les conseils d’administration de sociétés canadiennes. En décembre 2011, 
l’Institut des administrateurs de sociétés a publié une déclaration de principes témoignant d’un fort 
appui à une plus grande diversité au sein des conseils d’administration de sociétés canadiennes et 
prônant l’adoption de politiques officielles sur la diversité inspirées des pratiques en vigueur au 
Royaume-Uni et en Australie.
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En réponse aux demandes de divulgation accrue entourant la surveillance des risques par  
les conseils dans le secteur financier et les pratiques de rémunération des membres de la haute 
direction, les conseils d’administration songent à des moyens d’améliorer le processus de 
détermination et de gestion des principaux risques d’affaires, en évaluant les liens entre ces 
risques et en précisant la tolérance au risque des sociétés. En juillet 2012, l’Institut canadien  
des comptables agréés a publié un cadre de référence intitulé « Un cadre de surveillance des 
risques à l’intention des conseils d’administration » décrivant un processus en neuf étapes pour 
aider les administrateurs à mieux identifier les risques cruciaux et à mieux répondre à ces  
risques, à comprendre les liens entre les différents risques et leur effet multiplicateur et à établir 
des niveaux appropriés pour la tolérance au risque de l’émetteur.

Nouvelles lois fédérale et ontarienne sur les organisations à but non lucratif
Une Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (la « nouvelle loi fédérale ») est entrée 
en vigueur le 17 octobre 2011. La nouvelle loi fédérale offre aux organisations à but non lucratif  
de régime fédéral un nouvel ensemble de règles modernes, souples et qui répondent mieux  
aux besoins du secteur à but non lucratif actuel, en plus de répondre au besoin urgent de 
modernisation de la gouvernance d’entreprise dans ce secteur. La loi précédente n’avait pas été 
révisée depuis 1919. La nouvelle loi fédérale prévoit une période de transition de trois ans se 
terminant le 17 octobre 2014 pendant laquelle les organisations à but non lucratif devront 
préparer de nouveaux statuts et règlements administratifs et obtenir l’adhésion de leurs  
membres. De nombreuses organisations à but non lucratif de régime fédéral ont amorcé le 
processus de transition en 2012. 

La nouvelle loi fédérale s’inspire fortement de la Loi canadienne sur les sociétés par actions 
(LCSA) et actualise bon nombre des devoirs des administrateurs d’organisations à but non lucratif, 
ce qui les rend désormais conformes à la LCSA. À titre d’exemple, les administrateurs 
d’organisations à but non lucratif sont tenus d’agir avec intégrité et de bonne foi, au mieux des 
intérêts de l’organisation, ainsi qu’avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve 
une personne prudente. Les administrateurs d’organisations à but non lucratif auront également 
désormais la possibilité d’adopter des résolutions écrites unanimes plutôt que de tenir une 
assemblée.

L’Ontario a elle aussi actualisé sa loi sur les organisations à but non lucratif; la nouvelle Loi de 
2010 sur les organisations sans but lucratif de l’Ontario (la « nouvelle loi ontarienne ») a reçu 
l’assentiment royal le 25 octobre 2010 et devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2013. À l’instar de  
la nouvelle loi fédérale, la nouvelle loi ontarienne vise à moderniser la loi actuelle sur les 
organisations à but non lucratif et à l’harmoniser avec la loi sur les organisations à but lucratif.  
La nouvelle loi ontarienne prévoit une période de transition de trois ans pendant laquelle les 
organisations à but non lucratif ontariennes devront préparer de nouveaux statuts et règlements 
administratifs et obtenir l’approbation de leurs membres.
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