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domaine des fusions et acquisitions

par Robert Yalden et Shahir Guindi

Le Québec a de nouveau fait preuve d’une remarquable capacité à 

surprendre. Alors que le nombre de fusions et acquisitions reculait dans 

de nombreuses régions de l’Amérique du Nord, il a plutôt augmenté au 

Québec en 2012, plus qu’au cours des dernières années, faisant de la 

province l’une des régions les plus occupées de la scène canadienne des 

fusions et acquisitions. À la fin de l’année, le gouvernement provincial 

songeait sérieusement à modifier sa législation sur les sociétés pour 

répondre aux préoccupations liées aux offres publiques d’achat par des 

sociétés étrangères visant certains fleurons de l’économie de la province, 

malgré le fait que les sociétés québécoises manifestent elles-mêmes un 

intérêt croissant pour l’expansion internationale.
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Les fusions et acquisitions hostiles ont joué un rôle important dans cet état 
de choses. Au début de 2012, deux sociétés québécoises, le Fonds de 
placement immobilier Canmarc (Canmarc) et Fibrek Inc. (Fibrek), avaient 
adopté depuis peu des régimes de droits d’actionnaires supplémentaires 
(qui allaient au-delà des régimes de droits d’actionnaires existants) pour 
traiter avec des actionnaires qui avaient pris une position importante dans 
le contexte de la présentation d’offres publiques d’achat non sollicitées.  
Bien que le Fonds de placement immobilier Cominar et Canmarc ont 
ultimement convenu de fusionner (avant que soit entendue la contestation 
de Cominar à l’égard du régime de droits des actionnaires de Canmarc),  
il aura fallu plusieurs rondes avant que Produits forestiers Résolu Inc. 
(Résolu) parvienne à écarter le régime de droits des actionnaires de Fibrek. 
Résolu a d’abord réussi à faire invalider le régime de droits des actionnaires 
et l’émission proposée de bons de souscription spéciaux de Fibrek à un 
chevalier blanc (Mercer International Inc.) avec qui Fibrek se proposait de 
conclure une entente amicale. S’ils avaient été exercés, les bons de 
souscription spéciaux auraient entraîné une dilution importante de la 
position majoritaire que Résolu aurait autrement contrôlée grâce aux 
conventions de blocage irrévocables conclues avec trois grands actionnaires 
de Fibrek. La décision du Bureau de décision et de révision du Québec, le 
tribunal spécialisé en valeurs mobilières au Québec, d’invalider le régime 
de droits des actionnaires de Fibrek et de mettre fin à l’émission de bons  
de souscription spéciaux a cependant été renversée par la Cour du Québec, 
pour ensuite être rétablie par la Cour d’appel du Québec. Après avoir été 
confrontée pendant des mois à l’une des stratégies de défense les plus 
vigoureuses observée depuis longtemps au Canada, Résolu est ultimement 
parvenue à acquérir un contrôle suffisant de Fibrek afin de réaliser un 
arrangement de deuxième étape.

Dans une série de rebondissements tout aussi inattendus, la chaîne de 
quincailleries Rona Inc. (Rona) (l’un des principaux employeurs au Québec) 
a fait face à des pressions croissantes de la part de certains de ses 
actionnaires après avoir rejeté une offre d’achat non officielle de  
Lowe’s Cos. Inc. (Lowe’s) plus tôt cette année. L’annonce de résultats financiers 
décevants a été suivie par le départ du PDG de Rona et la tentative 
d’Invesco Canada Ltée, un des principaux actionnaires institutionnels 
canadiens de Rona, de lancer une course aux procurations afin de 
remplacer le conseil. D’autres actionnaires institutionnels exprimant leur 
impatience, la situation chez Rona a présenté les signes classiques d’une 
entreprise au cœur de la tourmente. De plus, la proposition de Lowe’s avait 
soulevé une tempête politique pendant des élections provinciales qui se 
sont soldées, en septembre, par l’arrivée au pouvoir d’un nouveau 
gouvernement nationaliste minoritaire. À tel point que le ministre des 
Finances du Parti québécois indiquait, à la fin de novembre, que le 
gouvernement provincial envisageait sérieusement d’adopter une loi 
(inspirée de celles en vigueur dans certains États américains) donnant aux 
conseils d’administration de sociétés constituées au Québec plus de pouvoir 
pour repousser les offres hostiles.

OSLER A REPRÉSENTÉ LES CLIENTS 
SUIVANTS EN 2012 :

Gaz Métro Inc., relativement à 
l’acquisition de Central Vermont 
Public Service Corporation pour  
700 millions de dollars.

La Bourse de Toronto, dans le cadre 
des audiences de Fibrek Inc.

Miranda Technologies, dans le cadre 
de son acquisition par Belden Inc. 
pour la somme de  
345 millions de dollars.

Fiera Sceptre Inc., dans le cadre  
de son acquisition, auprès de la 
Banque Nationale du Canada, des 
actifs de Gestion de portefeuille  
Natcan Inc. pour la somme de 
309,5 millions de dollars.

WSP Group PLC, dans le cadre de 
son acquisition par GENIVAR Inc. 
pour 442 millions de dollars.

Le Fonds de placement immobilier 
CANMARC, dans le cadre de  
l’offre publique d’achat faite par  
le Fonds de placement immobilier 
Cominar pour la somme de  
900 millions de dollars.
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À cela s’est ajoutée une importante acquisition amicale « faite au Québec » qui s’est rapidement 
heurtée à des difficultés réglementaires. En mars, BCE Inc. a annoncé l’acquisition  potentielle 
d’Astral Media Inc., une importante société de médias, pour 3,4 milliards de dollars, ce qui a 
déclenché une réplique féroce des concurrents dans le secteur de la radiodiffusion (notamment  
de la compagnie québécoise Vidéotron). À la surprise de beaucoup d’observateurs, le CRTC 
(l’organisme de réglementation du secteur) a d’abord opposé son veto à l’opération, laquelle a 
refait surface sous une autre forme en novembre. Il reste à voir si la transaction résistera à une 
deuxième phase d’examen réglementaire, même si les parties ont de toute évidence modifié la 
transaction de sorte à disposer des actifs qui pourraient devoir être vendus pour obtenir 
l’approbation réglementaire.

L’activité dans la province est loin de s’être limitée aux acquisitions de sociétés québécoises. Un 
grand nombre de transactions importantes ont mis en évidence les ambitions internationales 
croissantes de grandes entreprises québécoises. En juin, Alimentation Couche-Tard Inc., le plus 
important exploitant de dépanneurs au Québec, faisait l’acquisition de Statoil Fuel & Retail  
ASA, première chaîne de dépanneurs et de stations-service en importance en Scandinavie,  
dans une transaction évaluée à 2,8 milliards de dollars américains. En juillet, Gaz Métro Inc.  
réalisait l’acquisition, pour 700 millions de dollars américains, de Central Vermont Public  
Service Corporation, premier distributeur d’électricité au Vermont. En août, le Groupe CGI Inc., 
fournisseur québécois de services en TI et de processus d’affaires d’envergure internationale, 
mettait la main sur Logica plc, importante société européenne de services de gestion et de 
technologie, dans une transaction évaluée à 2,7 milliards de dollars, qui a plus que doublé les 
effectifs de CGI, qui se chiffrent maintenant à 72 000 professionnels.

Le marché intermédiaire des fusions et acquisitions était tout aussi actif. Les opérations notables 
conclues dans le secteur de la technologie comprennent l’acquisition, en juin, de la société 
montréalaise Technologies Miranda (« Miranda ») par Belden Inc., pour un montant de 345 millions 
de dollars, après que Miranda a été l’objet de nombreuses propositions et a eu à composer avec 
l’agitation causée par la menace de plus en plus sérieuse d’un fonds spéculatif américain 
de convoquer une assemblée dans le but de remplacer les membres du conseil d’administration. 
Nous soulignons également l’acquisition de WSP Group PLC, cabinet londonien de services 
professionnels, par GENIVAR Inc., cabinet montréalais de services professionnels, dans une 
transaction évaluée à 442 millions de dollars, ainsi que l’acquisition, en septembre, de 20/20 
Technologies Inc., leader québécois de la conception assistée par ordinateur et des logiciels de 
gestion et de fabrication pour les entreprises de design intérieur et de meubles, par la société  
de capital-investissement Vector Capital, dans une transaction évaluée à 77 millions de dollars.

Bref, le Québec a occupé le haut du pavé dans le domaine des fusions et acquisitions en 2012. 
Certes, le fait que le ministre des Finances ait laissé planer, vers la fin de l’année, la possibilité de 
modifier la législation québécoise sur les sociétés en s’inspirant de lois américaines similaires 
rappelle aux investisseurs dans le marché la nécessité de comprendre la réalité politique distincte 
du Québec. Toutefois, le nombre et l’ampleur des activités en 2012 indiquent que le Québec 
demeure partie intégrante du paysage canadien des fusions et acquisitions.

Osler est fier d’avoir joué un rôle de premier plan dans un bon nombre de ces transactions, dont 
Gaz Métro, Miranda, Vector, WSP Group, le prêteur au Groupe CGI et les organismes de 
réglementation dans l’affaire Fibrek, entre autres.
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