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Introduction
par Clay Horner, Frank Turner et Douglas Marshall

L’année 2013 a été marquée par des niveaux d’activité variés sur les 
marchés des capitaux canadiens. Ce fut une très bonne année pour les 
principaux marchés nord-américains de négociation de titres et une 
année record pour les émetteurs de titres de créance de sociétés 
canadiennes. Il y a aussi eu un certain nombre de premiers appels 
publics à l’épargne (PAPE) importants au Canada. En revanche, on a 
observé une réduction généralisée du volume d’opérations de fusion 
et d’acquisition et d’émission d’actions au Canada. Chez Osler, nous 
avons eu la chance d’agir comme conseiller pour les deux plus 
importantes opérations de fusion et d’acquisition de 2013, les deux 
principales opérations de financement par actions ainsi que plusieurs 
des PAPE les plus notoires réalisés l’année dernière. Nous avons aussi 
aidé plusieurs de nos clients à mener à bien des opérations 
stratégiques clés et, dans certains cas, des opérations de 
transformation. Dans les lignes qui suivent, nous ferons le survol des 
activités qui ont eu cours sur le marché en 2013 et nous ferons aussi 
quelques observations et prédictions dans la foulée des opérations 
auxquelles nous avons participé durant cet exercice.

L’indice composé S&P/TSX s’établissait à 13 621,55 à la fin de 2013, en progression 
de 9,5 % par rapport à l’année précédente, alors que l’indice Dow Jones des valeurs 
industrielles avait augmenté de 26 % en fin d’exercice comparativement à l’année 
précédente. Ce résultat sans précédent marquait aussi la plus forte augmentation sur 
une période d’un an depuis 1995. Toutefois, la TSX-V a terminé l’année 2013 en forte 
baisse, à 931,97, soit une chute de presque 25 % par rapport à l’année précédente. Cela 
a par ailleurs mis en évidence le fait que les petits émetteurs ont dû composer avec la 
précarité des marchés financiers en 2013.

En 2013, les appels publics à l’épargne visant des titres de participation des émetteurs 
inscrits à la cote de la TSX et de la TSX V se sont chiffrés à environ 43,6 milliards de 
dollars, ce qui représente une diminution de 23 % par rapport à 2012. Le marché des 
placements privés a quant à lui enregistré une baisse d’activité encore plus marquée 
alors que de nombreuses petites et moyennes entreprises émettrices, particulièrement 
dans le secteur des ressources, ont eu de la difficulté à obtenir de nouveaux capitaux. 
Le marché canadien des PAPE a quelque peu progressé en 2013 mais n’a pu s’approcher 
du niveau d’activité de sa contrepartie américaine. En 2013, 19 PAPE conventionnels 
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(à l’exclusion de ceux effectués par des sociétés 
de capital de démarrage et des fonds négociés en 
bourse, et des PAPE relatifs à des produits structurés) 
ont été réalisés au Canada, comparativement à  
14 en 2012, mais ce chiffre n’équivaut même pas à la 
moitié du nombre d’opérations de ce genre menées 
à terme en 2007. Parmi les PAPE importants de 
2013, citons les fiducies de placement immobilier 
réalisées par Compagnies Loblaw limitée et Société 
Canadian Tire limitée et le PAPE de Oryx Petroleum 
Corporation Limited, soit le PAPE le plus important 
effectué dans le secteur de l’énergie l’année dernière. 
Osler a agi comme pour les preneurs fermes dans le 
cadre du PAPE de FPI Canadian Tire et d’Oryx, et du 
PAPE effectués par des entreprises du secteur des 
technologies. Bien qu’il y ait eu moins de placement 
de titres, plusieurs émetteurs, dont la Société aurifère 
Barrick, Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 
Empire Company Limited et BlackBerry Limited, 
ont procédé à des placements de très grande 
envergure. Nous avons agi dans le cadre de trois 
de ces placements et nous sommes de plus en plus 
convaincus qu’il est essentiel que nos experts des 
marchés financiers, y compris ceux de nos bureaux 
canadiens et de notre bureau de New York, travaillent 
ensemble pour respecter les délais très courts 
associés aux opérations importantes effectuées sur les 
marchés des capitaux. 

Le volume de titres de créance émis par des 
entreprises canadiennes a atteint un niveau record en 
2013 alors qu’il est devenu plus difficile pour certains 
types d’émetteurs de recourir au financement 
par actions. Du même coup, les titres d’emprunt 
constituaient une solution plus attrayante. L’émission 
de nouveaux titres de créance par des émetteurs 
canadiens s’est chiffrée à 187 milliards de dollars 
jusqu’au 15 décembre 2013, ce qui représente une 
augmentation d’environ 34 % par rapport à la 
même période en 2012. Des entreprises de diverses 
industries affichant des niveaux de recours au 
crédit allant du plus faible au plus élevé ont profité 
des faibles taux d’intérêt offerts en 2013 pour se 
procurer des capitaux supplémentaires, et plusieurs 
opérations de fusion et d’acquisition très importantes 
ont été financées en tout ou en partie au moyen de 
placements de grande envergure de titres d’emprunt. 

  
Osler s’est régulièrement classé au premier 
rang à titre de conseiller juridique en 
matière de fusions et acquisitions et de 
financement d’entreprise dans les tableaux 
comparatifs publiés par Thomson Reuters, 
Bloomberg, Mergermarket et Infomart 
au cours des six dernières années, 
obtenant les distinctions suivantes pour 
la fin de l’année 2013 :

Osler se voit attribuer la première position 
en ce qui a trait à la valeur des opérations 
canadiennes et la troisième place pour ce 
qui est du nombre d’opérations canadiennes 
– Classements attribués par Mergermarket.

Osler figure parmi les cinq meilleurs conseillers 
juridiques en matière de fusions et acquisitions 
pour ce qui est des opérations annoncées à 
l’échelle mondiale (selon leur valeur) et occupe la 
deuxième place en ce qui a trait aux opérations 
canadiennes annoncées (selon leur valeur) – 
Classements attribués par Bloomberg.

Osler obtient le deuxième rang pour ce qui 
est des opérations canadiennes annoncées 
(selon leur valeur) et la troisième place en 
ce qui a trait aux opérations canadiennes 
complétées (selon leur valeur) – Classements 
attribués par Thomson Reuters.

Osler se classe au premier rang en tant 
que conseiller juridique canadien auprès 
des preneurs fermes pour ce qui est des 
placements de titres de participation et 
de titres de créance en 2013 (selon la valeur 
des opérations) et obtient la deuxième place 
en tant que conseiller juridique canadien 
auprès des émetteurs dans le cadre de 
placements de titres de participation et de 
titres de créance en 2013 (en fonction de la 
valeur des opérations) selon Infomart. 

Osler figure au troisième rang en tant que 
conseiller juridique auprès des preneurs 
fermes dans le cadre de placements de titres 
de participation canadiens en 2013 (selon la 
valeur des opérations) et au deuxième rang à titre 
de conseiller juridique auprès des émetteurs 
dans le cadre de placements de titres de 
participation canadiens en 2013 (en fonction de 
la valeur des opérations) selon Bloomberg.
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La tranche à rendement élevé du marché des titres d’emprunt a constaté une baisse 
relative de la valeur globale des nouvelles émissions comparativement à 2012. Toutefois, 
un large éventail d’émetteurs ont fait leur entrée sur le marché en 2013, ce qui met 
en relief la viabilité de ce marché en tant que solution de rechange pour recueillir de 
nouveaux capitaux. 

Les marchés des fusions et des acquisitions ont été quelque peu au ralenti en 2013 par 
rapport aux exercices précédents. Des entreprises canadiennes ont pris part à  
2 325 opérations annoncées d’une valeur de 158,2 milliards de dollars en 2013, soit une 
diminution de 28 % par rapport à 2012, ce volume d’activités ayant été le plus faible 
enregistré depuis 2009. Cela dit, plusieurs fusions et acquisitions importantes ont eu 
lieu durant l’année, y compris l’acquisition de Shoppers Drug Mart Corporation par 
Loblaw au coût de 12,4 milliards de dollars et l’acquisition de Bausch + Lomb Holdings 
Incorporated par Valeant pour la somme de 8,7 milliards de dollars. Osler a représenté 
l’une des principales parties à chacune de ces opérations et a constaté que la réussite 
desdites opérations passait obligatoirement par un important travail de mobilisation 
et de préparation ayant précédé les négociations afférentes, même si ces négociations 
ont été brèves. La disponibilité de fonds importants provenant d’un financement par 
actions ou par le crédit a joué un rôle déterminant dans les opérations de fusion et 
d’acquisition les plus importantes et les plus stratégiques de 2013. Dans plusieurs cas 
(dont, notamment, ceux de Valeant, d’Empire et du Chemtrade Logistics Income Fund), 
l’annonce d’opérations de fusion et d’acquisition a entraîné une hausse impressionnante 
du cours de l’action de l’acquéreur, ce qui démontrait du reste que le marché approuvait 
les opérations stratégiques correspondantes. Lors de plusieurs années, la valeur des 
opérations réalisées dans les secteurs canadiens de l’énergie et des mines a été l’une des 
plus élevées au niveau international, mais en 2013, ce sont les opérations effectuées dans 
les secteurs de la vente au détail et des soins de santé qui retiennent l’attention alors 
qu’elles ont occupé les 11e et 13e rangs à l’échelle mondiale.

Il n’y a pas eu beaucoup de fusions et d’acquisitions dans le secteur de l’énergie en 2013, 
alors que ce secteur génère habituellement un gros volume d’opérations. L’industrie 
minière canadienne a elle aussi enregistré un faible volume d’opérations. Bien que la 
valeur des investissements faits par des sociétés d’État dans le secteur de l’énergie a 
atteint presque 28 milliards de dollars en 2012, il n’y a presque pas eu d’investissements 
de ce genre en 2013 et les deux principales opérations effectuées avaient une valeur 
totale d’environ 1,5 milliard de dollars. Le secteur des sables bitumineux a enregistré  
son plus faible volume d’opérations de la décennie, et le volume d’opérations de fusion 
et d’acquisition dans le secteur de l’énergie en général a chuté de plus de 80 %  
comparativement à 2012. Mais les paramètres fondamentaux du secteur gazier et 
pétrolier semblaient être en hausse à la fin de l’année alors que les inquiétudes au sujet 
du volume des activités de création d’infrastructures se sont dissipées quelque peu en 
raison de l’approbation du projet d’oléoduc de la Northern Gateway et de la progression 
du projet d’agrandissement du système de pipeline TransMountain de Kinder Morgan. 
L’appui du public à l’égard de projets de construction d’infrastructures et le fait que le 
gouvernement s’est engagé à accorder les approbations réglementaires plus rapidement, 
sont d’autres facteurs encourageants. Certaines personnes tendent aussi à penser que 
les investissements faits par des sociétés d’État dans les secteurs pétrolier et gazier 
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pourraient connaître une forte recrudescence en 2014, ce qui améliorerait du même 
coup les possibilités d’expansion du marché canadien des exportations maritimes pour 
les produits énergétiques au niveau intérieur, en plus de favoriser l’établissement d’un 
contexte réglementaire plus souple pour les investissements directs étrangers dans le 
secteur des ressources. 

Alors qu’il enregistrait des résultats exceptionnels depuis plusieurs années, le marché 
des FPI a subi certaines pressions à la baisse au milieu de l’année alors que des 
inquiétudes au sujet de politiques monétaires devant s’appliquer dans le futur ont fait 
grandement chuter le cours des titres de nombreux émetteurs de ce secteur. Cela dit, 
certains des plus importants FPI canadiens avaient réussi à redresser la situation dans 
une plus ou moins grande mesure à la fin de l’année. Parmi les bons coups réalisés  
dans ce secteur en 2013, citons les opérations de transformation en FPI effectuées  
par Loblaw et Canadian Tire. Les FPI associés à Loblaw et à la vente, par Sobeys, de 
biens au Crombie REIT, ont joué un rôle important dans la réalisation des opérations 
Loblaw-Shoppers et Sobeys-Safeway dans le secteur de la vente au détail.

Le volume d’activité des marchés des capitaux dans le secteur des services financiers 
a lui aussi été limité par diverses contraintes en 2013 alors que plusieurs institutions 
financières ont dû gérer les suites d’opérations de grande envergure menées l’année 
précédente. Toujours en 2013, des gains record ont été enregistrés et on a aussi annoncé 
ou effectué des changements importants au niveau de la direction au sein de quelques-
unes des plus grandes institutions financières canadiennes.

Par conséquent, dans un contexte où les marchés des capitaux sont demeurés peu 
actifs au Canada, les investisseurs ont cherché d’autres façons de maximiser la valeur 
de leurs avoirs. À cet égard, on a vu en 2013 des investisseurs activistes qui ont 
continué de militer pour que des changements aient lieu au sein de certaines des 
plus grandes sociétés ouvertes du Canada et ces démarches ont été couronnées d’un 
succès relatif. Des représentants de l’investisseur activiste Carl Icahn se sont joints au 
conseil d’administration de Talisman Energy Inc., et Tim Hortons Inc. a profité de taux 
d’intérêt historiquement bas pour remettre du capital à ses actionnaires par l’entremise 
du rachat d’actions et a ainsi agi en réaction, entre autres, à des pressions exercées 
par des activistes. Cela dit, Jana Partners n’est finalement pas parvenue à obtenir un 
siège au conseil d’Agrium Inc. en dépit d’une coûteuse course aux procurations. Du 
côté des petites et moyennes entreprises, les activistes ont continué d’intervenir de 
façon très dynamique, ce qui a mené à plusieurs règlements négociés ainsi qu’à des 
courses aux procurations. La montée considérable de l’activisme des actionnaires a 
incité les entreprises et les autorités de réglementation à réagir alors que les conseils 
d’administration ont cherché à se protéger contre des attaques-surprises orchestrées 
par des activistes et que les autorités de réglementation se sont employées à mettre 
en œuvre des changements qui visaient à accroître la transparence et à doter les 
actionnaires de plus de droits.

En 2013, les marchés des capitaux ont été peu productifs dans certains secteurs et les 
sociétés d’État n’ont fait pratiquement aucun investissement, de sorte que plusieurs 
entreprises ont examiné d’autres approches pour financer leur croissance et maximiser la 
valeur fournie aux actionnaires. Plusieurs sociétés de capital-investissement canadiennes 
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et étrangères ont tenté de tirer parti de ces conditions afin d’accroître leur réserve  
de fonds et d’acquérir des parts importantes d’entreprises canadiennes bien établies. 
Selon certaines estimations, l’année 2013 a été la meilleure de tous les temps en ce  
qui concerne les fonds recueillis par des sociétés de capital-investissement canadiennes 
alors que de nouveaux engagements ont été pris pour une somme totale de plus de  
15 milliards de dollars. Les sociétés de capital-investissement ont aussi investi des 
montants beaucoup plus considérables dans les secteurs pétrolier et gazier canadiens,  
et certains observateurs croient que ces investissements comptent pour presque le  
quart des nouveaux capitaux mobilisés par le secteur en 2013. On a aussi obtenu de  
bons résultats pour ce qui est du capital de risque alors que les entreprises technologiques 
canadiennes ont continué de susciter un grand intérêt. En guise d’exemple, l’investissement 
de 165 millions de dollars dans HootSuite Media Inc. est le plus important investissement 
en capital de risque de l’histoire au Canada. Osler a agi comme conseiller principal  
pour HootSuite.

Le financement et le nombre d’opérations conclues dans les secteurs de l’énergie et 
des mines ont fortement régressé et il y a eu peu d’opérations marquantes. De plus, 
le volume d’activités dans les secteurs des FPI et de l’immobilier a été plus modeste 
comparativement aux années précédentes en dépit de deux PAPE notoires effectués 
par des FPI. Le financement par titres d’emprunt était toutefois facilement accessible 
et souvent offert en abondance par des prêteurs individuels, et la disponibilité du 
financement par actions a joué un rôle important dans plusieurs des opérations de 
fusion et d’acquisition les plus notoires de l’année. 

En réaction à cet environnement de marché des capitaux dynamique, nous nous sommes 
efforcés d’aligner notre offre de services sur les besoins changeants de nos clients. Nous 
avons augmenté nos ressources en capital-investissement et en prêts aux entreprises 
tout en maintenant nos positions dominantes de longue date dans le domaine des 
opérations de fusion et d’acquisition et du financement des entreprises. Nous avons aussi 
continué de traiter en priorité les secteurs de l’énergie et des institutions financières. 
Nous avons mobilisé des ressources supplémentaires afin de consolider encore plus 
nos relations avec des cabinets d’avocats reconnus dans d’autres pays et de faciliter du 
même coup la prestation de services sans faille tant à leurs clients qu’à nos propres 
clients dans un contexte de mondialisation croissante. Nous avons continué d’investir 
dans des technologies de gestion de dossiers améliorées afin d’accroître l’efficacité de 
notre prestation de services et nous avons consacré davantage d’efforts à l’établissement 
de nouveaux arrangements en matière d’établissement d’honoraires afin de fournir des 
modes d’utilisation de ressources plus rentables à nos clients et de partager les risques 
avec eux de façon plus appropriée. Ces initiatives témoignent de notre engagement à 
fournir à nos clients des conseils spécialisés de pointe dans les domaines et les territoires 
qui sont les plus importants pour leurs entreprises, et à acquérir le statut de plus 
important cabinet de droit commercial au Canada. Le fait que nous avons participé, tant 
au fil des ans qu’en 2013, à plusieurs des opérations financières les plus ambitieuses et 
les plus notables, et que nous entretenons des relations depuis très longtemps avec une 
grande proportion de nos clients, nous porte à croire que notre approche est fructueuse.
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Comme toujours, nous continuons d’être redevables à nos clients pour la confiance qu’ils 
nous témoignent. En particulier, nous avons eu l’occasion d’aider de nombreux clients de 
longue date à réaliser des opérations stratégiques et dans certains cas, des opérations 
de transformation. Nous voulons aussi exprimer notre gratitude à la communauté des 
souscripteurs pour les formidables occasions qu’elle nous a offertes. Nous apprécions la 
confiance que ces intervenants nous ont donnée en ce qui concerne nos compétences 
et notre capacité d’offrir les services requis. Nous espérons que les articles qui suivent 
susciteront votre intérêt et que nos prédictions pour 2014 se révéleront plutôt justes! 
N’hésitez pas à communiquer avec nos professionnels du droit si vous souhaitez discuter 
d’un article paru dans l’édition 2014 de notre Bulletin Marché des capitaux. 

 

Nous vous souhaitons tout ce qu’il y a de mieux pour 2014. 
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Co-président, droit des sociétés 
Calgary 
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Le marché devient propice à l’activisme 
des actionnaires au Canada 
par Andrew MacDougall et Noralee Bradley

Les pressions continues exercées par les actionnaires activistes au 
Canada incitent les entreprises canadiennes à adopter une approche 
plus dynamique.

Le nouveau contexte 
Jusqu’à tout récemment, les sociétés canadiennes n’avaient pas l’habitude des courses 
aux procurations. Les disputes étaient rares et aboutissaient généralement à des 
dissensions au niveau du conseil ou entre la direction et un actionnaire important. Mais 
les choses ont changé. L’émergence de joueurs tactiques dans le domaine économique, 
y compris des joueurs profitant d’un financement abondant et qui peuvent se permettre 
d’affronter les plus grandes entreprises canadiennes, a favorisé l’accroissement des 
activités des activistes ainsi que la modification des pratiques des entreprises.

Les sociétés canadiennes reconnaissent maintenant que l’activisme des actionnaires 
est par lui-même devenu un nouveau type de stratégie d’investissement faisant partie 
d’un portefeuille diversifié, et qu’il offre la possibilité d’un rendement à court terme 
élevé pouvant accroître le rendement de l’ensemble du portefeuille durant une période 
d’incertitude économique. Et même si les grands investisseurs institutionnels préfèrent 
peut-être œuvrer en coulisse pour amorcer des changements, ils ont aussi démontré que 
dans les bonnes conditions, ils accepteront que d’autres personnes mènent l’offensive. 
 
Des règles révisées
En réaction aux pressions d’actionnaires et d’émetteurs institutionnels, les organismes 
de réglementation canadiens examinent à nouveau plusieurs des règles et pratiques 
se rapportant au vote des actionnaires. La Bourse de Toronto exige maintenant que 
tous les émetteurs inscrits dotent les actionnaires de la capacité de voter pour les 
postes d’administrateurs individuels plutôt que de recourir à un seul bulletin, et qu’ils 
adoptent une politique de vote majoritaire pour l’élection des administrateurs ou qu’ils 

expliquent pourquoi ils ne l’ont pas fait. Les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières envisagent de 
i) réduire le seuil d’exécution des obligations des 
actionnaires en matière de communication de 
renseignements (qui passerait ainsi de 10 % à 5 %) 
et d’enrichir le contenu du rapport, de ii) modifier 
l’infrastructure de vote par procuration, et de iii) créer 
des lignes directrices à l’intention des entreprises qui 
offrent des conseils sur le vote par procuration.

Chapitre 1

Commentaires d’Osler sur l’article  
Le marché devient propice à l’activisme 
des actionnaires au Canada
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L’augmentation du nombre de courses aux procurations a aussi eu pour effet de 
multiplier les poursuites. Celles-ci ont généralement mené à des jugements en faveur de 
l’entreprise et de sa direction et son conseil, sauf exception. Chaque cas est jugé selon 
les faits et le contexte s’y rattachant. En ce qui concerne les tribunaux ayant tranché en 
faveur de l’entreprise, ils ont autorisé ce qui suit :

•  l’établissement de dispositions relatives aux préavis en ce qui concerne l’élection des 
administrateurs;

•  une entreprise a pu annuler des votes d’actionnaires dissidents qui avaient omis de 
fournir des renseignements manquants importants alors qu’ils avaient été promptement 
avisés de cette situation;

•  une assemblée d’actionnaires a pu être tenue plus de six mois après la réception de la 
demande correspondante de l’actionnaire.

  Dans le même temps, des tribunaux ont tranché en faveur d’actionnaires dissidents et,  
à ce titre, ils ont :

•  déclaré que le système de vote téléphonique utilisé par une entreprise était déficient;

•   permis à un propriétaire réel de demander la tenue d’une assemblée d’actionnaires par 
le truchement d’un intermédiaire et sans avoir fourni les mêmes renseignements que 
ceux exigés de la part d’un actionnaire inscrit.  
 
Réactions structurelles à l’activisme 
Au départ, les entreprises canadiennes ont réagi à ce nouvel environnement en 
envisageant d’adopter des moyens de défense structurels contre les courses aux 
procurations, dont les suivants :

Dispositions relatives aux préavis – Pour ce qui est des moyens de défense structurels, 
il existe un écart de longue date entre le Canada et les États-Unis, à savoir que les 
entreprises canadiennes n’appliquent pas de règlement qui obligerait quiconque veut 
proposer un candidat à un poste d’administrateur à faire tenir un préavis à ce sujet à 

l’entreprise. Même si cette pratique est courante aux 
États-Unis, il est rare qu’une entreprise canadienne 
applique un tel règlement. Par conséquent, un 
dissident a été en mesure de proposer des candidats 
à un poste d’administrateur sans avoir transmis 
de préavis à ce sujet à l’entreprise ou à d’autres 
actionnaires avant la tenue du vote (ou après leur 
avoir transmis des renseignements plutôt sommaires 
quant à ses intentions). Mais les choses ont changé. 
Un grand nombre d’entreprises canadiennes ont 
adopté de telles dispositions et beaucoup d’autres 
sont en train de faire de même.

Dispositions enrichies concernant le quorum – Un 
plus petit nombre d’émetteurs canadiens ont adopté 
des dispositions enrichies concernant le quorum, 
de manière à ce que le quorum corresponde à une 
majorité des détenteurs d’actions en circulation ayant 
le droit de voter, en personne ou par procuration, 

Chapitre 1 : Le marché devient propice à l’activisme des actionnaires au Canada 
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lors des assemblées où on demande aux actionnaires de se prononcer sur une question 
contestée, y compris la modification de l’effectif du conseil. On ne sait toujours pas si 
cela deviendra une pratique courante au Canada, étant donné que ISS Canada a annoncé 
qu’elle ne recommandera plus explicitement l’adoption de telles dispositions.

Interdictions applicables aux arrangements en matière de rémunération de tiers – Une 
récente controverse au sujet d’arrangements spéciaux en matière de rémunération 
pour les candidats à un poste d’administrateur nommés par des actionnaires 
dissidents a incité des émetteurs à décréter des interdictions à l’encontre de la prise 
d’arrangements en matière de rémunération d’administrateurs par des tiers. Même si 
certains actionnaires activistes ont justifié de tels arrangements en soutenant qu’ils 
permettaient d’attirer des administrateurs compétents et d’aligner leurs intérêts sur 
ceux des actionnaires, des opposants s’inquiètent de la possibilité que les arrangements 
de ce genre nuisent à l’indépendance des administrateurs et entraînent la division 
du conseil et la prise de risques excessifs. Ainsi, aux États-Unis, ISS s’est inquiétée du 
champ d’application très large de l’interdiction, et de la possibilité que la formulation 
de cette interdiction ait pour effet d’empêcher le recrutement de personnes hautement 
compétentes et d’opposer le conseil à la direction.

Mais de telles mesures ne dissuaderont pas un actionnaire activiste déterminé. Et 
certains éléments des lois canadiennes continuent de fournir des avantages structurels 
aux actionnaires activistes, dont les suivants :

•  le droit d’obtenir le nom et l’énoncé des avoirs des membres de La Caisse canadienne de 
dépôt de valeurs, ainsi que le nom, l’adresse et l’énoncé des avoirs des propriétaires réels 
au Canada qui ne sont pas opposés à ce que de tels renseignements soient fournis sans 
le consentement ou l’approbation de l’entreprise;

•   la capacité de divulguer le nom d’autres candidats à un poste d’administrateur afin que 
ces candidatures soient examinées par les actionnaires lors de l’assemblée annuelle, 
alors que ces noms doivent par ailleurs être mentionnés dans la circulaire sollicitant des 
procurations publiée par l’entreprise;

•  la capacité de solliciter des procurations auprès de jusqu’à 15 actionnaires sans se 
conformer aux règles correspondantes;

•  la capacité de solliciter des procurations en diffusant un message à cette fin auprès du public;

•  l’absence d’une date limite pour l’amorce d’un processus de sollicitation officiel avant la 
tenue de l’assemblée;

•  la capacité de demander la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires afin 
de remplacer des administrateurs. 

  Deux autres facteurs structurels peuvent jouer en faveur de l’activisme des actionnaires 
au Canada :

•  les actionnaires sont tenus de remplir leurs obligations en matière de communication de 
renseignements seulement lorsqu’un seuil de 10 % a été atteint (aux États-Unis, ce seuil 
est de 5 %);

•  un régime de droits des actionnaires qui restreint l’acquisition de parts au-delà d’une 
limite de 20 % peut habituellement être révoqué après qu’un laps de temps suffisant se 
soit écoulé. 
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Une stratégie proactive 
Les actionnaires activistes qui ont le sens de la stratégie sont très bien préparés. Ils 
analysent le rendement, la stratégie, la capitalisation, le dossier des membres de 
la direction et le mode de gouvernance de l’entreprise, ils évaluent les solutions de 
rechange et ils élaborent un plan qui, à leurs yeux, permettra d’accroître le rendement 
pour les actionnaires. Ils mettent leur plan à l’épreuve en le présentant à des 
investisseurs de catégorie supérieure et ils le modifient à l’avenant. Par conséquent, 
quand vient le moment d’approcher les membres de la direction, ils ont déjà fait 
une analyse poussée de la situation, ils savent dans quelle mesure les dirigeants sont 
susceptibles d’appuyer leurs idées et ils ont aussi établi une stratégie pour recueillir 
d’autres appuis en sollicitant leurs relations médias et pour provoquer, au besoin, 
une course aux procurations. Les responsables d’entreprises qui sont bien informés 
réagissent en appliquant une approche proactive. 

Pour commencer, les membres de la direction et du conseil ont grandement intérêt à 
demander l’avis de conseillers juridiques et financiers à l’externe en ce qui concerne 
les faiblesses potentielles de l’entreprise, et à s’efforcer d’évaluer objectivement leur 
stratégie et leurs plans ainsi que les solutions de rechange praticables et les motifs pour 
lesquels une solution donnée a été rejetée. Certaines entreprises font faire des exercices 
aux membres de leur direction et de leur conseil et établissent un plan de match qui peut 
être mis en application dès le premier contact avec un présumé actionnaire activiste, un 
peu comme on prévoit des exercices pour gérer les cas de prise de contrôle non sollicitée.

Elles évaluent également les pratiques qu’elles appliquent pour communiquer leur 
stratégie à leurs investisseurs, y compris, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles une 
solution de rechange proposée par un activiste a été rejetée. Le fait de formuler 
clairement et de façon cohérente la stratégie de l’entreprise ainsi que le raisonnement 
ayant mené à l’adoption de cette stratégie peut aider à résister aux critiques d’un 
actionnaire activiste.

On réexamine aussi les pratiques en matière d’interaction avec les actionnaires, et 
les entreprises recueillent des renseignements plus étoffés au sujet de leur groupe 
d’actionnaires et elles recensent des approches plus efficaces pour interagir avec diverses 
catégories d’investisseurs. Les membres du conseil, quant à eux, examinent des façons 

d’obtenir plus de commentaires de la part d’investisseurs 
au sujet des stratégies et du rendement, et aussi auprès 
de sources plus indépendantes.

La stratégie de certains activistes consiste à faire une 
planification approfondie, à voir à ce que le message de 
l’activiste soit bien diffusé, à le répéter fréquemment 
et à le modifier au besoin. Cette stratégie a porté fruit. 
En misant de la même façon sur une planification 
approfondie, une stratégie de communication, un 
engagement des actionnaires et des conseils pertinents 
de professionnels, les entreprises peuvent réduire la 
possibilité qu’une course aux procurations s’engage ou 
d’accroître leur capacité à se défendre si un affrontement 
devient inévitable. 

Chapitre 1 : Le marché devient propice à l’activisme des actionnaires au Canada 
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La musique s’est arrêtée – les 
investissements de sociétés d’État dans 
le secteur canadien du pétrole et du gaz 
ont rapidement chuté en 2013
par Frank Turner et Peter Glossop

Chapitre 2

  
Osler a représenté :

Talisman Energy Inc. aux fins de la vente 
d’actifs gaziers britanno-colombiens d’une 
valeur de 1,5 milliard de dollars à Petroliam 
Nasional Berhad (PETRONAS)

L’Office d’investissement du régime de 
pensions du Canada aux fins de l’acquisition 
de Progress Energy Resources Corp. par 
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)

Nexen Inc., pour qui nous avons agi comme 
conseillers financiers aux fins de sa vente à la 
Chinese National Offshore Oil Corp. (CNOOC)

La China Investment Corporation aux  
fins d’un investissement dans SouthGobi 
Resources Ltd.

Le 7 décembre 2012, le premier ministre Harper a annoncé que l’on 
allait réviser le mode d’examen des investissements effectués par des 
sociétés d’État au Canada prévu par la Loi sur Investissement Canada 
(LIC), ce qui rehausserait du même coup les normes s’appliquant à ces 
investissements, tout en introduisant des restrictions très importantes 
qui s’appliqueraient à l’acquisition du contrôle d’entreprises 
d’exploitation de sables bitumineux par des sociétés d’État. 

Dans la foulée de cette annonce, on a beaucoup 
spéculé sur la question de savoir si les nouvelles règles 
auraient pour effet de ralentir les investissements de 
sociétés d’État dans le secteur canadien du pétrole 
et du gaz, et aussi d’entraver la croissance de notre 
industrie nationale de l’énergie. Alors que la fin de 
l’année approchait, la réponse à cette question est 
devenue claire comme le jour. Les sociétés d’État n’ont 
fait à peu près aucun investissement dans le secteur 
canadien du pétrole et du gaz en 2013 et l’industrie 
a généralement souffert d’une pénurie de nouveaux 
capitaux.

•  À la fin du troisième trimestre de 2013, un seul 
investissement du genre avait été annoncé. Il se 
chiffrait à 320 millions de dollars, alors que les 
investissements de l’année précédente avaient totalisé 
28 milliards de dollars.

•  Le volume d’opérations de fusion et d’acquisition 
dans le secteur canadien de l’énergie a globalement 
diminué de plus de 80 % en 2013 par rapport à 
l’année 2012.

•  Le volume d’opérations dans le secteur de 
l’exploitation de sables bitumineux a quant à lui 
atteint son plus faible niveau de la décennie.
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Si le bas niveau des investissements de sociétés d’État observé en 2013 dans les secteurs 
pétrolier et gazier canadiens représente la nouvelle norme, cela aura des conséquences 
néfastes marquées sur la croissance de notre industrie de l’énergie, particulièrement en 
ce qui concerne les ressources non conventionnelles et la capacité du Canada à diversifier 
ses marchés d’exportation d’énergie en construisant un lien maritime vers l’Asie.

Nous croyons que l’incertitude qui règne au sein de la communauté des sociétés 
d’État relativement à la position du gouvernement fédéral sur les investissements 
faits par de telles sociétés au Canada est un important facteur expliquant l’absence 
quasi-totale d’investissements de ce type en 2013. Cela dit, d’autres facteurs doivent 
être cités, dont le faible niveau d’activité du secteur de la création d’infrastructures, 
lequel est imputable à de longues et controversées procédures réglementaires, et les 
préoccupations suscitées par les prix qui seront exigés pour les produits canadiens 
à base d’hydrocarbures exportés sur des marchés étrangers. Dans cet article, nous 
examinerons certaines des raisons sous-jacentes à la baisse subite des investissements 
de sociétés d’État asiatiques dans les secteurs pétrolier et gazier en 2013 et nous ferons 
nos pronostics quant à l’évolution de la situation en 2014. 
 

Les investissements de sociétés d’État en 
tant que catalyseurs de croissance dans les 
secteurs canadiens du pétrole et du gaz non 
conventionnels
Les sociétés d’État, particulièrement celles d’Asie, ont 
beaucoup investi dans les secteurs pétrolier et gazier 
non conventionnels du Canada, à hauteur de plus de 
50 milliards de dollars durant les 10 dernières années. 
Lors des cinq dernières années, les investissements 
directs étrangers effectués par des sociétés d’État 
d’Asie dans des projets énergétiques canadiens 
ont compté pour plus de 25 % des capitaux totaux 
investis dans ces projets, et la disponibilité de ces 
capitaux a grandement contribué à l’impressionnante 
croissance de ce secteur. Le secteur des sables 
bitumineux attire depuis toujours la majeure partie 
des investissements asiatiques. Tout récemment, 
des entreprises asiatiques ont investi des sommes 
importantes dans des projets du secteur canadien  
du gaz de schiste ainsi que dans des projets connexes 
visant à produire du gaz naturel liquéfié (GNL).

Grâce à ces investissements provenant d’Asie, la 
production de pétrole au pays est passée de 
2,35 millions à 3,25 millions de barils par jour durant 
les 10 dernières années. Environ la moitié de cette 
augmentation est attribuable à l’accroissement de 
la production de ressources non conventionnelles. 
Durant la même période, les réserves de pétrole 
canadiennes ont augmenté, passant de 4,9 milliards 
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de barils à 174 milliards de barils, principalement en raison de la prise en considération 
des réserves de ressources non conventionnelles. Le Canada est maintenant le sixième 
producteur mondial de pétrole, et ses réserves se classent au troisième rang. 

L’intérêt accru des investisseurs asiatiques pour des projets de production de gaz non 
conventionnels a aussi grandement contribué à la décision de réaliser de tels projets en 
dépit des faibles prix exigés pour le gaz nord-américain. Cet intérêt démontre que l’on 
croit de plus en plus, au niveau international, qu’un marché d’exportation de GNL ayant 
comme point d’origine la côte Ouest canadienne se développera. Neuf projets canadiens 
de production de GNL, qui pourraient générer des investissements de plusieurs dizaines 

de milliards de dollars, ont été soit entrepris, soit 
annoncés, et des sociétés d’État et d’autres entreprises 
étrangères participent à la réalisation de six de ces 
projets. Si un grand nombre de ces projets sont 
menés à bien, le Canada deviendra l’un des principaux 
producteurs mondiaux de gaz. 

L’évolution des politiques gouvernementales
Le fort volume de capitaux asiatiques investis 
dans les secteurs pétrolier et gazier canadiens non 
conventionnels est attribuable en partie aux efforts 
concertés déployés par le gouvernement fédéral et 
les gouvernements des provinces de l’Ouest pour 
solliciter de tels investissements dans le cadre de 
diverses missions et initiatives commerciales, y 
compris la signature d’un traité sur les investissements 
bilatéraux avec la Chine en septembre 2012 (ce traité 
n’est toujours pas en vigueur). Quoi qu’il en soit, à 
l’automne 2012, il était évident que le gouvernement 
fédéral avait commencé à réexaminer sa politique 
sur les investissements de sociétés d’État dans 
le secteur des ressources. Toujours en 2012, les 
investissements de sociétés d’État dans les secteurs 
pétrolier et gazier non conventionnels (qui se sont 
chiffrés à environ 28 milliards de dollars en 2012, 
comparativement à environ 7 milliards de dollars en 
2011) se sont rapidement multipliés, et les sociétés 
d’État d’Asie semblaient préférer acquérir le contrôle 
des entreprises dans lesquelles elles investissaient. 
Durant cette même période, un nombre croissant 
de Canadiens se sont mis à croire que nous allions 
perdre le contrôle de nos ressources naturelles. 
Nous croyons que ces facteurs ont eu pour effet 
de précipiter l’annonce faite en décembre 2012 
par le gouvernement relativement à l’adoption des 
règles découlant de la LIC qui s’appliquent aux 
investissements de sociétés d’État.

Chapitre 2 : La musique s’est arrêtée – les investissements de sociétés d’État dans le secteur 
canadien du pétrole et du gaz ont rapidement chuté en 2013

  
Évolution de la réglementation

Mise au point concernant les modifications 
à la Loi sur Investissement Canada (LIC) 
Le seuil prévu par la LIC pour l’examen des 
investissements en 2014 devrait s’établir à 
354 millions de dollars (valeur comptable 
des actifs de l’entreprise canadienne), 
comparativement à 344 millions de dollars en 
2013. Le gouvernement fédéral n’a toujours 
pas mis en application le seuil accru proposé 
pour l’examen des investissements autres 
que ceux effectués par des sociétés d’État. 
En vertu de modifications apportées à la LIC 
et n’ayant toujours pas force de loi, le seuil 
augmentera tous les ans et finira par atteindre 
un milliard de dollars (valeur d’affaires). Cela 
dit, le nouveau seuil applicable à certains 
investisseurs autres que des sociétés d’État 
pourrait tout simplement passer à 1,5 milliard 
de dollars lorsque l’accord proposé pour 
instaurer le libre-échange entre le Canada 
et l’Union européenne entrera en vigueur, 
le tout conformément aux engagements 
commerciaux pris par le Canada envers des 
partenaires étrangers privilégiés aux termes 
d’autres accords de libre-échange. Jusqu’à 
ce que le nouveau seuil entre en vigueur, les 
investissements qu’effectueront des sociétés 
d’État et d’autres types d’investisseurs en 2014 
seront examinés en fonction du seuil de  
354 millions de dollars.
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Lorsqu’il a fait cette annonce, le gouvernement conservateur a tenté de s’assurer que 
le Canada continuerait d’être perçu comme un pays accueillant pour les investisseurs 
étrangers. À cet égard, le gouvernement a noté que les règles étaient appliquées de 
façon rigoureuse et il a expressément déclaré que les investissements de sociétés d’État 
qui ne visaient pas à acquérir le contrôle d’une entreprise seraient toujours bienvenus. 
Au départ, les Asiatiques ont réagi positivement à cette annonce étant donné qu’elle 
mettait l’accent sur l’approbation de l’acquisition de Nexen Inc. par la CNOOC et de 
l’acquisition de Progress Energy Resources Corp. par la société malaisienne Petroliam 
Nasional Berhad (PETRONAS). Mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre. En ce 
qui concerne les nouvelles règles applicables aux sociétés d’État, Felix Chee, directeur de 
la division des activités canadiennes de la China Investment Corp., l’une des plus grandes 
sociétés d’État de la Chine, qui détient aussi des parts minoritaires dans des entreprises 
du secteur canadien des ressources, a déclaré que ces règles pourraient modifier la 
nature des relations commerciales entre le Canada et la Chine :

Les règles en cause me paraissent très strictes. Je suis heureux de constater que les 
acquisitions [de Nexen et de Progress] ont été approuvées. Mais pour ce qui est de 
la suite des choses, on s’attend à ce que les entreprises chinoises réexaminent leurs 
plans d’investissement au Canada afin de s’assurer qu’elles peuvent toujours y faire des 
investissements souhaitables aux termes des nouvelles règles.

Les critiques visant les règles applicables aux sociétés d’État s’articulent généralement 
autour de trois thèmes, à savoir :

•   la perception qu’ont les sociétés d’État asiatiques de la situation, à savoir qu’elles sont 
expressément ciblées par ces règles;

•   la croyance voulant que les règles sont ambigües et que cela était voulu afin de 
permettre au pouvoir politique d’exercer un jugement discrétionnaire;

•   les commentaires selon lesquels l’adoption des règles a semé beaucoup de confusion 
à propos de la véritable position du gouvernement canadien sur les investissements 
étrangers, et qu’elle semble s’opposer aux efforts antérieurs déployés par ce 
gouvernement pour attirer de tels investissements.

Toujours en ce qui concerne les nouvelles règles applicables aux sociétés d’État, l’ancien 
ministre conservateur de l’Industrie, Jim Prentice, a exprimé des réserves à leur sujet en 
octobre 2013, comme suit :

Les investissements effectués par des sociétés d’État chinoises dans les secteurs 
pétrolier et gazier canadiens (...) ont pour l’essentiel cessé. Cela est notamment 
imputable à la confusion qui règne et au fait que les investisseurs n’ont plus confiance 
dans la capacité du Canada d’accéder à des marchés internationaux depuis la côte 
Ouest. Sans compter que personne ne semble savoir si le Canada souhaite réellement 
que des entreprises étrangères investissent dans son secteur de l’énergie. 

Chapitre 2 : La musique s’est arrêtée – les investissements de sociétés d’État dans le secteur 
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De même, lorsqu’elle a commenté la « diminution considérable » du volume d’opérations 
de fusion et d’acquisition réalisées par des entités étrangères dans le secteur canadien 
du pétrole et du gaz en 2013, la première ministre de l’Alberta Alison Redford a aussi 
fait la déclaration publique suivante en novembre au sujet de la confusion créée par les 
nouvelles règles applicables aux sociétés d’État :

Il y a trop d’incertitudes en ce moment. Et cela ne concerne pas seulement les 
sociétés d’État chinoises. Malheureusement, nous sommes nombreux, parmi ceux qui 
s’intéressent aux sociétés de capital-investissement de diverses régions du monde, 
à avoir entendu dire que les nombreuses incertitudes liées à l’application des règles 
au Canada semaient le doute dans l’esprit des représentants de ces entreprises. 
Ces investisseurs avertis ont bien compris que tout gain s’accompagnera aussi de 
concessions. Mais les règles changent si rapidement et de façon complètement 
unilatérale au Canada, et ce, depuis beaucoup trop longtemps. 

Les expériences mentionnées ci-dessus sont en accord avec celles des conseillers 
canadiens qui travaillent avec des sociétés d’État aux fins d’investissements et 
d’acquisitions au Canada. Bon nombre de ces conseillers ont remarqué que les 
représentants des sociétés d’État avaient des préoccupations beaucoup plus importantes 
relativement à leur capacité de faire approuver une opération commerciale par les 
autorités de réglementation canadiennes dans le contexte des nouvelles règles, et que 
cela les dissuadait parfois de réaliser de telles opérations.

Il importe de noter que ces points de vue contredisent les déclarations publiques du 
gouvernement fédéral voulant que les règles applicables aux sociétés d’État n’ont pas eu 
pour effet de freiner les investissements de sociétés d’État au Canada. En octobre 2013, 
par exemple, le ministre fédéral des Ressources naturelles, Joe Oliver, a rejeté l’idée 
voulant que les règles applicables aux sociétés d’État engendraient des incertitudes, alors 
qu’il revenait d’une mission commerciale en Chine et en Corée du Sud :

Je n’ai été témoin d’aucune confusion au sujet des règles. Personne ne m’a demandé 
de clarifications. Personne ne m’a dit non plus, de façon directe ou indirecte, que 
la régression des investissements de sociétés d’État [dans le secteur canadien de 
l’énergie] était imputable à ces règles (...) Et je n’ai vraiment pas eu l’impression 
que certaines entreprises n’étaient plus tentées par la possibilité d’investir dans des 
industries canadiennes.

De plus, le premier ministre Harper a déclaré publiquement que les ambigüités que 
contenaient les règles applicables aux sociétés d’État témoignaient de la prudence avec 
laquelle elles avaient été établies :

À mon avis, lorsqu’on fait affaire avec de grandes sociétés d’État et que l’investisseur 
est un gouvernement étranger, le gouvernement canadien serait très mal avisé 
d’appliquer des modalités absolument limpides. Lorsque l’investisseur est un 
gouvernement étranger, le gouvernement du Canada doit nécessairement être en 
mesure d’exercer un jugement discrétionnaire et d’avoir des conversations directes 
avec cet investisseur étranger.
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Autres facteurs
Comme il est mentionné plus haut, nous considérons que les incertitudes engendrées 
par la façon dont le Canada accueille les investissements de sociétés d’État 
(particulièrement dans le secteur des ressources) constituent un important facteur 
expliquant la diminution de ces investissements en 2013. Mais il est évident que d’autres 
facteurs ont eu des répercussions, y compris :

•  les inquiétudes suscitées par la lenteur des opérations de construction des 
infrastructures dont les producteurs d’hydrocarbures de l’Ouest canadien ont besoin 
pour accéder aux marchés asiatiques, imputables à de longues et controversées 
procédures réglementaires;

•  les incertitudes liées au prix que les producteurs 
canadiens pourront demander pour leur GNL sur les 
marchés asiatiques;

•  la croyance voulant que certains pays asiatiques ayant 
acquis de forts volumes de ressources aient besoin 
de temps pour assimiler ces acquisitions et pour se 
départir éventuellement d’actifs peu performants, ou 
encore pour atténuer les risques liés à certains de ces 
investissements en s’associant à des partenaires avant 
de réaliser une autre série d’acquisitions.

Inquiétudes suscitées par le rythme des 
opérations de création d’infrastructures et 
par le prix des exportations de gaz
Les investissements de sociétés d’État dans le secteur 
canadien du pétrole et du gaz sont entre autres motivés 
par le désir de s’assurer d’un approvisionnement en 
produits à base d’hydrocarbures pour leurs marchés 
nationaux, lesquels font souvent partie d’une écon-
omie en pleine croissance. Cela dit, le transport de 
produits canadiens à base d’hydrocarbures vers l’Asie 
et d’autres marchés extracôtiers passe par la construc-
tion d’un réseau complet d’installations d’extraction et 
de valorisation, de systèmes de collecte, de pipelines, 
de chemins de fer et d’installations portuaires, dont 
la majeure partie n’a pas encore été construite ou se 
trouve aux premiers stades de son développement. 
De plus, certains projets annoncés tels que le pipeline 
Northern Gateway ont été fortement contestés par 
des groupes environnementaux et autochtones, et 
cela a retardé l’obtention d’approbations réglemen-
taires déterminantes. Dans le même temps, d’autres 
nations productrices d’énergie comme l’Australie sont 
beaucoup plus avancées dans le processus de création 
d’un marché d’exportation pour leurs produits à base 
de GNL. Cela dit, si une grande partie des projets de 
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Développements d’ordre réglementaire

Questions touchant à la sécurité nationale 
Le 7 octobre 2013, le gouvernement fédéral 
a rejeté une proposition d’Accelero Capital 
Holdings en vertu de laquelle cette société 
souhaitait faire l’acquisition de la division 
Allstream de Manitoba Telecom Services Inc. 
(MTS), et ce, en invoquant des dispositions de 
la Loi sur Investissement Canada se rapportant 
à la sécurité nationale. L’annonce, faite plus 
de quatre mois après qu’Accelero eut annoncé 
sa proposition d’acquérir Allstream au coût 
de 520 millions de dollars, a pris le marché de 
court. Le gouvernement a déclaré à ce sujet 
que « MTS Allstream exploite un réseau de 
fibre optique national qui fournit des services 
de télécommunications essentiels à des 
entreprises et des gouvernements, y compris 
le gouvernement du Canada ». Aucun autre 
motif n’a été fourni à l’appui de la décision 
rendue. Hormis le fait que cette décision révèle 
clairement que des questions concernant la 
sécurité nationale pourraient être invoquées 
pour bloquer une opération commerciale, il 
importe aussi de noter que c’était la troisième 
fois que le gouvernement s’opposait à la 
réalisation d’une opération de ce genre aux 
termes de la Loi sur Investissement Canada (en 
dehors du domaine culturel) depuis l’adoption 
de cette loi en 1985.

16

Table des matières



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

Bulletin Marché des capitaux – Édition 2014

ce type atteignent la phase de production, l’offre mondiale de gaz dépassera de beau-
coup la demande, ce qui désavantagera les projets qui en sont à un stade de réalisation 
moins avancé. En raison de cette situation, le Canada pourrait ne pas être en mesure de 
tirer parti de cette conjoncture favorable pour créer ses propres marchés d’exportation 
maritime de GNL. 

Il y a aussi des incertitudes quant au prix qui pourrait 
être obtenu pour le gaz canadien exporté sur les 
marchés asiatiques. Le prix du GNL sur ces marchés  
a généralement été associé à celui du pétrole, de sorte 
que le prix du gaz importé en Asie a atteint 19,50 $ 
par millier de pieds cubes, comparativement à 3,80 $ 
sur les marchés nord-américains. Dans une certaine 
mesure, ce sont les prix beaucoup plus élevés  
exigés pour le gaz en Asie qui soutiennent la 
croissance de l’industrie canadienne du GNL. Quoi 
qu’il en soit, certains importateurs de GNL, tels que le 
Japon et l’Inde, ont déclaré publiquement qu’il était 
« déraisonnable » de maintenir ces régimes de 
prix dans un monde qui déborde de gaz. Ce climat 
d’incertitude est problématique dans la mesure où 
il met en péril la viabilité commerciale des projets 
de production de GNL proposés pour la côte Ouest 
canadienne, en plus de refroidir les ardeurs des 
investisseurs potentiels.

Des sociétés d’État asiatiques ont fait l’acquisition 
d’une quantité prodigieuse d’actifs pétroliers et 
gaziers. Des entreprises chinoises ont réalisé plus  
de 80 opérations lors des cinq dernières années.  
En 2012, des entités chinoises ayant acheté des actifs 
pétroliers et gaziers ont versé une prime moyenne de 
49 %, la moyenne de l’industrie étant de 31 %. Des 
sociétés d’État de la Corée du Sud et de la Malaisie 
ont aussi acquis de grandes quantités d’actifs du 
secteur canadien du pétrole et du gaz. Certains 
observateurs ont mentionné que les sociétés d’État 
asiatiques allaient probablement devoir prendre du 
recul après une longue série d’acquisitions afin d’en 
assimiler les résultats, d’intégrer les actifs acquis à 
leurs entreprises nationales du secteur de l’énergie et, 
de façon générale, d’« accroître leur compétitivité sur 
le marché mondial de l’énergie » avant de se remettre 
à faire des acquisitions au même rythme. Nous 
nous attendons aussi à ce que des sociétés d’État se 
départissent d’actifs sous-performants et atténuent 
les risques liés à des acquisitions importantes en 
s’associant à des partenaires. 
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Un certain nombre de producteurs canadiens 
qui exploitent des sables bitumineux ont eu 
de la difficulté à trouver du financement 
supplémentaire en 2013, et plusieurs ont 
été contraints d’appliquer de nouveaux 
processus stratégiques ayant fait baisser les 
prix. Les bénéficiaires de ce contexte sont des 
multinationales et non pas des entreprises 
canadiennes. Ces dernières ne sont plus 
obligées, du reste, de livrer concurrence à 
des sociétés d’État pour mobiliser des actifs. 
Un environnement concurrentiel dans lequel 
évoluent des multinationales ainsi que des 
entreprises et des sociétés d’État canadiennes 
permet aux entités canadiennes de participer 
aux activités du marché de manière efficace. 
Le gouvernement fédéral doit encourager 
explicitement la participation des sociétés 
d’État afin de renverser une situation qui, 
à l’évidence, nuit aux activités des entités 
canadiennes.

Glen C. Schmidt 
Président et chef de la direction 
Laricina Energy Ltd.
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De plus, les gouvernements de la Chine et de la Corée du Sud ont amorcé des enquêtes 
afin de déterminer si des représentants de certaines sociétés d’État ayant procédé à 
des acquisitions considérables, ou des membres de leur famille, ont tiré des avantages 
personnels de ces opérations. Certains observateurs ont laissé entendre que ces 
enquêtes pourraient ralentir le flux d’investissements directs étrangers effectués par des 
sociétés d’État tant et aussi longtemps qu’elles seront en cours.
 
Perspectives pour 2014 
Malgré le fait que les sociétés d’État n’ont fait à peu près aucun investissement dans 
le secteur canadien du pétrole et du gaz durant les trois premiers trimestres de 2013, 
certains événements survenus durant le quatrième trimestre nous portent à croire 
que ces sociétés pourraient être de nouveau tentées d’investir dans ce secteur.

Premièrement, les efforts concertés déployés par les gouvernements provinciaux de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique et par le gouvernement fédéral dans le but 
de convaincre des sociétés d’État asiatiques et d’autres investisseurs étrangers que le 
Canada continue d’accepter volontiers leurs investissements dans les secteurs pétrolier 
et gazier, semblent être sur le point de porter fruit. En octobre, l’Alberta a signé une 
entente-cadre avec l’Administration nationale de l’énergie de la Chine qui lui permettra 
de jouir d’un « accès sans précédent » aux preneurs de décisions chinois. S’exprimant  
au sujet de cette entente, Ken Hughes, le ministre de l’Énergie de l’Alberta, a déclaré  
ce qui suit :

Aux yeux de la Chine, je crois que nous représentons une fabuleuse source 
d’approvisionnement en énergie à laquelle ce pays serait très heureux de pouvoir 
accéder.

Il a de plus ajouté que :

l’entente avait permis de consolider des liens avec ce qui, selon nous, deviendra l’un de 
nos principaux marchés pour les produits du secteur de l’énergie. 

Le ministre du Gaz naturel de la Colombie-Britannique, Rich Coleman, a aussi indiqué 
qu’à la suite d’une mission commerciale réalisée par la Colombie-Britannique en 
novembre, il avait obtenu des réactions très favorables de la part d’entreprises 
asiatiques susceptibles d’investir dans des projets de production de GNL sur la côte 
Ouest. Ce voyage fait partie d’une série de missions effectuées par des représentants 
de la Colombie-Britannique « dans le but d’accroître les possibilités liées au GNL en 
consolidant les relations du gouvernement avec des intervenants clés en Asie. » 

En ce qui concerne les discussions qu’il a eues avec de tels intervenants, M. Coleman a 
mentionné que « [l]e sentiment général était que nous allions dans la bonne direction. »

Parmi les autres faits notoires survenus durant le quatrième trimestre, citons les suivants : 

•  des représentants du gouvernement de la Chine ont publiquement déclaré que ce pays 
ambitionnait de doubler la part de gaz naturel dans sa combinaison de types d’énergie 
d’ici 2020; 

•  le premier ministre de la Malaisie, Mohd Najib, a annoncé que son gouvernement avait 
l’intention d’investir 36 milliards de dollars dans les installations du projet de GNL de 
Pacific Northwest proposées pour la région de Prince Rupert;

Chapitre 2 : La musique s’est arrêtée – les investissements de sociétés d’État dans le secteur 
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•   l’annonce de l’acquisition, par la société d’État malaisienne PETRONAS, d’avoirs en gaz 
naturel de Talisman Energy Inc. d’une valeur de 1,5 milliard de dollars et se trouvant 
dans la région de Montney en Colombie-Britannique, cette opération ayant constitué 
le premier investissement important effectué par une société d’État dans le secteur 
canadien du pétrole et du gaz en 2013, et ce, en dépit du processus d’approbation 
contraignant utilisé par PETRONAS en 2012 lorsqu’elle a fait l’acquisition de Progress 
Energy. Osler a agi comme avocat principal pour Talisman.

De plus, les inquiétudes suscitées par le rythme des activités de création d’infrastructures 
semblaient s’être quelque peu atténuées à la fin de l’année à la suite de l’approbation 
du projet de la Northern Gateway et aussi en raison de la progression du projet 
d’agrandissement du système de pipelines TransMountain de Kinder Morgan. Le fait 
que le public appuie la réalisation de projets de création d’infrastructures et que le 
gouvernement s’est engagé à accorder les approbations réglementaires prévues dans  
des délais plus courts, est aussi une source d’optimisme. 

Par conséquent, nous estimons qu’il y a lieu de croire que les investissements de sociétés 
d’État dans le secteur canadien du pétrole et du gaz seront beaucoup plus nombreux en 
2014, même si l’on n’atteindra pas les chiffres enregistrés en 2012. Nous croyons aussi 
que les sociétés d’État s’intéresseront davantage au GNL et à d’autres ressources en gaz 
non conventionnelles plutôt qu’à d’autres types d’énergie, et nous prévoyons que ces 
sociétés formeront des coentreprises avec d’autres parties aux fins d’investissements 
dans de telles ressources ou qu’elles investiront en achetant des redevances ou des titres 
de créance, plutôt qu’en tentant d’acquérir la totalité du contrôle d’entreprises du secteur 
canadien de l’énergie.
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Investissements en 2013 : Les régimes de retraite canadiens sont 
demeurés des joueurs importants au niveau international en matière 
d’investissements en 2013. Des régimes de retraite ont participé à 
plusieurs des opérations les plus marquantes de l’année. La Alberta 
Investment Management Corporation (AIMCo) et le Régime de retraite 
des employés municipaux de l’Ontario (OMERS) ont conjointement 
acquis Vue Entertainment pour la somme de 1,48 milliard de dollars; 
le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
(RREO) a fourni du financement par actions à la Compagnie de la Baie 
d’Hudson aux fins de l’acquisition de Saks Incorporated au coût de  
2,9 milliards de dollars US; et l’Office d’investissement du régime de 
pensions du Canada (OIRPC) s’est joint à un important fonds 
d’investissement privé américain pour acquérir le détaillant haut de 
gamme Neiman Marcus pour la somme de 6 milliards de dollars US.

Dans l’ensemble, les régimes de retraite canadiens ont 
continué de mettre l’accent sur des placements non 
traditionnels en tant que stratégie d’investissement 
durant toute l’année 2013. Certains régimes de 
retraite ont fait plus d’investissements directs dans 
des fonds d’investissement privé et dans les secteurs 
des infrastructures et de l’immobilier, tout en 
continuant d’agir de manière à aligner leurs horizons 
d’investissement sur leur profil de passif à long 
terme et de bénéficier de rendements accrus. Les 
résultats préliminaires d’un sondage en cours réalisé 
par la firme de consultants mondiale Mercer LLC 
révèlent que le pourcentage de régimes de retraite 
canadiens qui investissent dans des placements non 
traditionnels est passé de 25 % à 38 % durant les 
trois dernières années et que les fonds consacrés à 

Le rôle influent des régimes de retraite 
canadiens au pays et à l’étranger
par John Groenewegen et Steven Smith

Chapitre 3

Commentaires d’Osler sur le rôle 
influent des régimes de retraite 
canadiens au pays et à l’étranger 
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ces investissements ont augmenté de 15 % à 18 % depuis 2010.1 Au fur et à mesure 
que les allocations à ces secteurs ont augmenté, les régimes de retraite canadiens sont 
devenus hautement visibles sur ces marchés. Les régimes de retraite canadiens de taille 
plus modeste ont aussi eu tendance à favoriser les investissements dans de nouveaux 
types d’actif, sous l’impulsion de consultants canadiens en régimes de retraite. 

En tête de peloton
La réussite de régimes de retraite canadiens tels que 
l’OIRPC, l’OMERS et le RREO a suscité de l’intérêt 
et des louanges au niveau international. Qualifiés 
de « Maple Revolutionaries » par The Economist, 
les régimes canadiens ont été désignés comme des 
rivaux des firmes de Wall Street et ils font l’envie des 
investisseurs institutionnels.

Les régimes de retraite canadiens ont joué un rôle 
prédominant à l’échelle internationale et ils ont 
continué d’aiguiller leurs stratégies d’investissement  
à l’extérieur du Canada dans une large mesure.  
Par exemple, le RREO a récemment annoncé qu’il 
avait conclu une entente pour faire l’acquisition de 
Burton’s Biscuit Company, un important joueur du 
secteur de la confection de biscuits au Royaume-
Uni, et l’OIRPC a quant à lui annoncé qu’il projetait 
d’investir 480 millions de dollars dans le capital-
actions de l’entreprise brésilienne Aliansce Shopping 
Centers SA afin de favoriser sa croissance dans le 
secteur de la vente au détail de ce pays. L’OIRPC a 
aussi annoncé qu’il formerait une alliance dans le but 
d’acquérir des immeubles à bureaux dans de grands 
centres métropolitains en Inde. 

L’avantage concurrentiel que détiennent les régimes 
de retraite canadiens est pour l’essentiel attribuable 
au fait qu’ils ont mis sur pied des équipes de gestion 
interne sophistiquées. Ce modèle d’investissement 
leur a permis de concurrencer directement de 
grandes sociétés de gestion de placements non 
traditionnels. La réduction des honoraires versés à 
des gestionnaires externes est l’un des principaux 
facteurs justifiant la mise en œuvre d’une gestion 
à l’interne. Les régimes de retraite canadiens et 
étrangers de petite taille en ont pris bonne note et 
cette façon de procéder semble vouloir s’implanter 
sur le long terme.
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La répartition stratégique des actifs appliquée 
par la CRRO privilégie encore plus les 
investissements sur des marchés privés plutôt 
que sur des marchés publics. Le secteur des 
infrastructures est et continuera d’être un ajout 
intéressant à la catégorie des actifs immobiliers 
de la Commission. Nous apprécions la 
diversification que ce type d’actifs nous procure 
ainsi que ses caractéristiques liées à l’inflation. 
Pour ce qui est des investissements privés, ils 
nous offrent la possibilité de rendements plus 
élevés et sont beaucoup moins volatils que les 
titres de sociétés ouvertes.

Jill Pepall 
Vice-présidente directrice et chef des placements 
Commission du régime de retraite de l’Ontario

 
1  Si l’on se fie au sondage de Mercer, c’est le secteur de l’immobilier 

qui a le plus progressé et les investissements réalisés dans ce 
secteur représentent 34 % des placements non traditionnels 
(comparativement à 13 % en 2010). Ces actifs dans le domaine des 
infrastructures comptent maintenant pour 24 % de l’ensemble de 
ses investissements (cette proportion ne s’établissait qu’à 8 % par 
le passé).
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Même lorsqu’ils sont dotés de solides capacités de gestion interne, les régimes de 
retraite canadiens continuent d’investir par l’entremise de gestionnaires externes 
afin de tirer parti de leurs relations stratégiques aux fins d’investissements réalisés 
conjointement avec d’autres entités et aussi dans le but de pénétrer encore plus certains 
marchés étrangers. Les grands régimes de retraite canadiens sont aussi en train 
d’accroître leur champ d’action à l’international en ouvrant des bureaux dans d’autres 
pays. L’an dernier, la fiducie du régime de retraite du SEFPO (OPTrust) a ouvert un 
bureau à Sydney et le RREO a maintenant un bureau à Hong Kong. L’OIRPC, enfin, est 
censé ouvrir des bureaux à New York et à São Paulo.

 
L’année qui vient
Nous prévoyons que ces tendances à long terme se 
maintiendront en 2014 en ce qui concerne les régimes 
de retraite canadiens. Les grands régimes de retraite 
continueront à faire des investissements bien avisés 
tant au pays qu’à l’étranger. Comparativement aux 
fonds d’investissement privé, les régimes de retraite 
doivent habituellement composer avec moins de 
contraintes de temps lorsqu’ils veulent faire fructifier 
leurs fonds et ils bénéficient par ailleurs d’horizons 
d’investissement plus longs. Cette marge de 
manœuvre leur permet d’agir de façon plus sélective 
lorsqu’ils prennent des décisions relatives à des 
investissements.

Nous croyons que les grands régimes de retraite vont 
continuer à accroître leur portée internationale en 
augmentant leurs investissements dans des endroits 
tels que l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Asie, où 
ils investissent mais où ils ont une présence moins 
importante. Les possibilités d’investissement au 
niveau national sont peut-être limitées, mais nous 
nous attendons à ce que les régimes de retraite 
canadiens participent à des opérations dans les 
secteurs des infrastructures et de l’immobilier ainsi 
qu’à des opérations dans le secteur du placement 
privé. Si les gouvernements canadiens décident 
d’appliquer une stratégie de privatisation, ce qui fait 
l’objet de discussions récurantes, nous prévoyons 
que les régimes de retraite canadiens prendront part 
aux opérations qui en résulteront. Nous prévoyons 
aussi que l’intérêt envers le secteur pétrolier et gazier 
persistera. En ce qui concerne les petits régimes de 
retraite, nous nous attendons à ce qu’ils élargissent  
la portée de leurs programmes d’investissement et à 
ce qu’ils favorisent encore plus des placements  
non traditionnels. 

Chapitre 3 : Le rôle influent des régimes de retraite canadiens au pays et à l’étranger

Notre groupe a été créé au sein de la fiducie 
du régime de retraite du SEFPO en 2006 dans 
le but de constituer un portefeuille mondial et 
nous avons maintenant des investissements en 
Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en 
Europe, en Chine et en Asie du Sud-Est. Certains 
de nos investissements les plus notables ont 
été effectués dans des régions éprouvées par 
la crise, y compris, en particulier, l’Europe.
Nous avons récemment ouvert un bureau 
à Sydney, afin d’appuyer nos équipes de 
Londres et de Toronto. Nous considérons que 
l’Australie nous offre des conditions propices 
aux investissements au niveau intérieur en plus 
de nous procurer des occasions de bénéficier 
de la croissance des marchés en Asie, avec 
moins de risques. En tant que Canadiens, nous 
sommes fiers du rôle influent qu’assument les 
régimes de retraite dans la diversification de la 
présence du Canada au niveau mondial.

John M. Walsh 
Directeur et chef du contentieux Fiducie du régime 
de retraite du SEFPO Groupe des marchés privés
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Nous continuerons à suivre avec intérêt l’évolution des projets de réforme du domaine 
des régimes de retraite tels que l’élargissement du RPC (le « grand RPC »); le projet 
de consolidation des régimes de retraite en Ontario qui est recommandé dans le 
rapport 2012 du conseiller spécial Bill Morneau (le rapport Morneau)2 et le passage à 
des régimes à risques partagés dans certaines juridictions; et les travaux du groupe de 
travail technique nouvellement créé par le gouvernement de l’Ontario, dont le mandat 
consiste à fournir des conseils sur la mise sur pied d’une nouvelle entité de gestion 
des actifs mis en commun des régimes de retraite des employeurs individuels du 
secteur public. Tout développement de ce genre peut avoir des répercussions sur les 
programmes d’investissement de ces régimes de retraite en ce qui concerne l’ampleur 
de leurs programmes d’investissement, leurs niveaux d’activité, l’accent mis sur les 
catégories d’actifs non traditionnels, la décision de créer des équipes à l’interne et 
l’adoption d’un modèle d’investissement direct.

Dans l’ensemble, nous prévoyons que les régimes de retraite canadiens resteront actifs 
en 2014 dans le domaine de l’investissement, et ce, tant au pays qu’à l’étranger. 

Chapitre 3 : Le rôle influent des régimes de retraite canadiens au pays et à l’étranger

collaborateurs 

Steven Smith 
Associé, Droit des sociétés  
ssmith@osler.com  
416.862.6547

John Groenewegen  
Associé, Droit des sociétés  
jgroenewegen@osler.com  
416.862.6458

 
2   Le rapport Morneau fait état de nombreuses recommandations visant à accroître l’efficacité du processus 

de gestion des investissements utilisé par les régimes de retraite du secteur, dont, notamment, une 
recommandation relative à l’élaboration d’un cadre de travail pour la gestion des actifs mis en commun. 
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Renaissance du secteur de la 
technologie au Canada
par Chad Bayne, Geoff Taber et Craig Wright

Chapitre 4

À une certaine époque, le Canada jouissait d’un secteur de la 
technologie dynamique comptant sur des noms reconnus comme  
ATI, Creo, Cognos, Corel, JDS Fitel, Newbridge, Nortel et PMC. 
L’éclatement de la bulle « point com » a sonné, en partie, la fin d’une 
époque pour ce secteur de l’économie canadienne. Au fil du temps, 
ces titans du secteur canadien de la technologie ont été acquis par  
des sociétés étrangères ou ont été affaiblis d’une autre façon. 

Heureusement, les répercussions indéniables de l’incroyable renaissance d’Apple, de 
l’ascension fulgurante de Salesforce.com, du succès soutenu de Google, des premiers 
appels publics à l’épargne lancés aux États-Unis par les poids lourds des réseaux sociaux, 
soit Facebook, Twitter et LinkedIn (sans oublier leurs solides résultats commerciaux), 
ainsi que l’émergence des sociétés technologiques de nouvelle génération en phase de 
démarrage aux États-Unis comme Box, Uber, Palantir et Square ainsi que l’appétit des 
marchés financiers des États-Unis pour d’autres premiers appels publics à l’épargne 
de sociétés du secteur de la technologie, ont contribué à renouveler l’intérêt pour ce 
secteur au Canada. Même dans un univers caractérisé par la chute de Nortel et la saga 
BlackBerry en cours, le secteur de la technologie au Canada a été le théâtre d’une grande 
transformation au cours des trois dernières années et, compte tenu de l’émergence 
d’une nouvelle génération de sociétés très intéressantes, nous sommes prêts à accueillir 
un nouvel « âge d’or ». 

Pour plusieurs acteurs du secteur, le mois d’octobre 2011 a marqué un point d’inflexion. 
OMERS, l’un des plus importants régimes de retraite au Canada, a lancé sa propre 
division de capital de risque, soit OMERS Ventures, en vue de s’attaquer à l’un des 
problèmes les plus sérieux minant le secteur du capital de risque au Canada : le 
manque d’apport constant de capitaux et l’impatience, surtout pour les entreprises 
dont la croissance dépend de grands apports de capitaux. Avant la création d’OMERS 
Ventures, les entreprises canadiennes de technologie au stade de développement 
devaient rechercher du financement, pour assurer leur expansion et leur croissance, 
auprès d’investisseurs étrangers (surtout aux États-Unis, ce qui entraînait souvent 
le déménagement de l’entreprise aux États-Unis) ou envisager la vente comme seule 
autre solution de rechange viable. Depuis sa mise sur pied, OMERS Ventures a 
conclu un placement presque tous les mois et a participé à certains des plus importants 
investissements en capital de risque jamais réalisés dans l’histoire des sociétés 
informatiques canadiennes, dont un investissement de 80 millions de dollars (de concert 
avec NEA) dans Desire2Learn, de Kitchener-Waterloo, et un investissement de 165 millions 
de dollars (conjointement avec Insight et Accel) dans HootSuite, de Vancouver. 
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En essayant de reproduire le succès d’accélérateurs 
technologiques des États-Unis comme Y Combinator 
et Techstars, le Canada a assisté à une prolifération 
d’accélérateurs d’un océan à l’autre, notamment 
Extreme Startups, à Toronto, GrowLab, à Vancouver, 
FounderFuel, à Montréal, et Hyperdrive, à Kitchener-
Waterloo. Dans chaque cas, l’accélérateur procure 
des bureaux, un mentorat et un petit capital de 
démarrage. En outre, la Banque de développement 
du Canada fournit un financement supplémentaire 
à chaque diplômé d’accélérateur sous la forme d’un 
billet convertible de 150 000 $. 

Le gouvernement fédéral a démontré son engagement 
indéniable envers le secteur en annonçant (dans le cadre 
de son budget de 2012) qu’il réserverait 400 millions 
de dollars pour des investissements dans des fonds 
de capital de risque canadiens. Le gouvernement 
de l’Ontario l’a imité en annonçant, en mars 2013, 
qu’il constituerait une provision de 50 millions de 
dollars pour un nouveau fonds de capital de risque 
en Ontario. De plus, il continue à jouer un rôle 
d’investisseur direct actif grâce à des programmes 
comme la Société ontarienne de financement de la 
croissance (qui égale les investissements faits par 
des investisseurs admissibles) et le MaRS Innovation 
Accelerator Fund (qui procure un capital de démarrage 
d’au plus 500 000 $ à des entreprises en démarrage 
prometteuses en Ontario).

Les universités canadiennes contribuent aussi 
de façon active à la renaissance du secteur de la 
technologie au Canada. Le programme The Next 36, 
élaboré conjointement avec la School of Continuing 
Studies de l’Université de Toronto, a été conçu pour 
soutenir et promouvoir la prochaine génération 
d’entrepreneurs canadiens. Le programme forme 
actuellement sa quatrième cohorte, et des sociétés 
comme Kira Talent, Seamless Mobile + Health et 
Bridgit se sont démarquées à titre d’entreprises 
viables qui sont en mesure de recruter des clients 
et de compléter leur financement en capital de 
démarrage. Le professeur Ajay Agrawal, de la 
Rotman School of Business, a dirigé les travaux de 
Rotman dans la création de Creative Destruction Lab 
favorisant la croissance et la création de sociétés de 
technologie massivement évolutives, dont la majorité 
(notamment Thalmic Labs, Bionym et Weston 

Chapitre 4 : Renaissance du secteur de la technologie au Canada

Pour que le Canada accède à la prospérité, il 

faudra d’abord établir une économie durable 

fondée sur le savoir. Nos innovateurs et 

entrepreneurs sont capables de tirer leur épingle 

du jeu à l’échelle internationale, et notre vrai 

défi consiste à leur fournir le soutien dont ils 

ont besoin pour mettre sur pied des entreprises 

de classe mondiale dans le futur. Nous sommes 

très heureux de nous être récemment joints 

aux Centres d’excellence de l’Ontario à titre de 

cofondateurs ainsi qu’à l’Université Ryerson en 

tant que partenaires scolaires fondateurs de 

OneEleven, une communauté d’entrepreneurs 

doués et guidés par les données, et nous espérons 

que ce groupe de gens présidera à la création 

des meilleures entreprises technologiques en 

démarrage de Toronto.La culture de OneEleven est 

axée sur la collaboration et combine la recherche 

universitaire et l’entrepreneuriat. Cette culture 

permettra de résoudre certaines des difficultés 

liées au processus de commercialisation et aussi 

de créer des occasions pour les entrepreneurs 

en misant sur des procédés informatiques 

à puissance élevée qui sont par ailleurs très 

complexes et guidés par les données. Il s’agit 

d’une étape importante et excitante du processus 

de création d’entreprises de haut niveau et du 

processus de formation d’entrepreneurs de 

qualité, et nous sommes ravis de pouvoir compter 

sur Osler pour mener ce projet à bien.

John Ruffolo, 
Président et chef de la direction 
OMERS Ventures
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Expressions) ont conclu des financements de démarrage depuis qu’elles ont participé au 
programme (ou durant le programme, dans certains cas). De la même façon, l’Université 
de Waterloo a établi le programme VeloCity pour encourager l’entrepreneuriat auprès 
de ses étudiants en offrant un financement de démarrage, des bureaux gratuits, des 
ateliers, des occasions de réseautage et l’accès à des mentors. Kik Interactive, l’un des 
plus importants services de messagerie électronique au monde, comptant environ  
100 millions d’utilisateurs, et BufferBox, qui a été vendu à Google à la fin de 2012 après 
seulement 18 mois d’exploitation, sont des « diplômés » de ce programme.

Toute cette activité commence à faire sa place dans les données sur le capital de risque 
canadien; l’Association canadienne du capital de risque et d’investissement a déclaré 
que le troisième trimestre de 2013 a été le plus vigoureux des six dernières années en 
matière de sommes investies. 

En outre, les marchés canadiens des capitaux, qui ont largement délaissé pendant 
plusieurs années le secteur de la technologie au profit d’émetteurs des secteurs des 
ressources et des placements générant des rendements, ont suivi l’exemple des États-Unis 
et sont maintenant plus réceptifs aux premiers appels publics à l’épargne de sociétés 
du secteur de la technologie. Halogen, entreprise d’Ottawa qui fournit des solutions 
de gestion du talent fondées sur un logiciel-service, a conclu son premier appel public 
à l’épargne d’une valeur de 63 millions de dollars en mai 2013, suivi d’un placement 
secondaire par voie de prise ferme d’une valeur de 24 millions de dollars seulement 
quatre mois plus tard. ViXS Systems, entreprise de semiconducteurs de Toronto, a 

obtenu 50 millions de dollars dans le cadre d’une 
opération visant son inscription à la bourse par 
voie de prise de contrôle inversée d’une société de 
capital de démarrage directement à la TSX (plutôt 
qu’à la Bourse de croissance TSX). Finalement, 
en novembre, Baylin Technologies, fournisseur de 
solutions d’antennes novatrices, a conclu son premier 
appel public à l’épargne d’une valeur de 50 millions 
de dollars à la TSX. Plusieurs autres sociétés du 
secteur de la technologie ont pris des notes et nous 
prévoyons que 2014 sera une année charnière en 
matière de premiers appels publics à l’épargne pour 
les sociétés canadiennes de technologie.

Les perspectives du secteur n’ont jamais été aussi 
reluisantes. Alors que la prochaine génération de 
vedettes, comme HootSuite, Bionym, Builddirect, 
Desire2Learn, FreshBooks, Real Matters, Shopify, 
Thalmic, Verifyn, Vision Critical, Wattpad et Wishabi, 
gagne rapidement en importance, le secteur de la 
technologie canadienne s’est de nouveau remis sur la 
voie du succès à l’échelle mondiale.

Chapitre 4 : Renaissance du secteur de la technologie au Canada
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Il s’en est passé des choses en un an... Alors qu’il y a de moins en 
moins d’occasions de pénétrer le marché de l’exportation de gaz 
naturel liquéfié (GNL) vers l’Asie et que les promoteurs de la côte 
Ouest du Canada semblent « s’être pointés un peu tard à la fête »1, 
ces mêmes promoteurs travaillent jour et nuit pour rattraper le temps 
perdu et saisir une part de ce marché qui devrait rapporter gros et qui 
sera convoitée par de nombreuses entreprises. 

Au regard des prévisions, le volume d’activités de l’industrie du GNL de l’Ouest canadien 
a doublé en 2013, tant par le nombre de projets que par la demande de gaz destiné à 
être exporté. En 2012, cinq projets d’exportation depuis la C.-B. ont été proposés, pour 
un volume d’exportation total potentiel de 77,08 tmpa et à la fin de 2013, les promoteurs 
de quatre autres projets en C.-B. avaient demandé des permis d’exportation pour un 
volume supplémentaire de 58,4 tmpa, ce qui porte le volume total des exportations de 
GNL proposées en provenance de la C.-B. à 135,48 tmpa. Des permis d’exploitation ont 
été attribués par l’Office national de l’énergie (ONE) pour sept des neuf projets pour un 
volume total de 109,18 tmpa.2 

Des permis d’exploitation de l’ONE ont aussi été demandés pour deux autres projets 
totalisant 19 tmpa, dont l’un mise sur un approvisionnement en gaz qui proviendra des 
États-Unis, le gaz en question étant destiné à être liquéfié à Goldboro (Nouvelle-Écosse), 
d’où il sera aussi exporté, alors que l’autre mettra en valeur du gaz provenant du bassin 

sédimentaire de l’Ouest canadien, qui sera exporté 
aux États-Unis puis liquéfié à Coos Bay, en Oregon, 
d’où il sera également exporté.

Est-ce que les vastes ressources en gaz de schiste 
de la C.-B. peuvent répondre à la demande projetée 
d’énergie supplémentaire dans les marchés ciblés? 
Il y a peu de doutes à cet égard, mais d’autres 
questions interviennent ici. Les exportations de GNL 
en provenance de la côte Ouest sont principalement 
destinées aux marchés de la Chine, de la Corée et du 

Développements notables dans la 
bouillonnante industrie de 
l’exportation de GNL au Canada
par Janice Buckingham et Paula Olexiuk

Chapitre 5

 
1  Pawel Mirski et Len Coad, « Managing Expectations, Assessing 

the Potential of B.C.’s Liquid Natural Gas Industry », Canada West 
Foundation, octobre 2013, p. 1.

2  Voir le tableau à la fin du présent article, dans lequel sont 
énumérés les projets prévus pour lesquels des permis d’exportation 
de l’ONE ont été demandés.

  
Osler a représenté :

Talisman Energy Inc. aux fins de la conclusion 
de l’entente relative à la vente, à Progress 
Energy Canada Inc., d’avoirs en gaz naturel 
d’une valeur de 1,5 milliard de dollars et se 
trouvant à Montney dans le nord-est de la C.-B. 

Apache Canada Ltd. et Chevron Canada 
Corp. pour divers aspects de la réalisation des 
projets liés à Kitimat LNG
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Japon, alors que celles de la côte est sont réservées au marché européen. Il appert que 
la Chine ajoutera cinq terminaux de réception de GNL d’ici 2015, ce qui doublera sa 
capacité totale, laquelle passera à environ 35 à 40 tmpa. Le Japon, qui est l’un des plus 
gros importateurs mondiaux de GNL, travaille toujours à compenser la perte d’énergie 
nucléaire qu’il a subie et il devra impérativement conclure des ententes à long terme 
avec une source stable qui pourra lui fournir de l’énergie à des tarifs concurrentiels.

Cela dit, il existe des raisons pour faire preuve de prudence dans l’estimation de la 
demande : 

« On prévoit que, de 2013 à 2025, la demande asiatique de gaz naturel augmentera 
de 216 milliards de mètres cubes par an (mmc/an). Les entreprises qui fournissent 
habituellement du GNL à l’Asie réalisent actuellement des projets qui feront passer 
leur capacité à 96,9 mmc/an; des projets comptant pour une capacité de 90,1 mmc/an  
ont franchi l’étape des travaux d’ingénierie de base, et d’autres projets qui permettront 
d’ajouter 81,9 mmc/an à cette capacité ont été annoncés. Si tous ces projets se 
concrétisent, on atteindra un volume de 268,9 mmc/an, soit un excédent de 52,9 mmc/an 
au regard de la croissance prévue du marché asiatique. »3 

Voilà des statistiques décevantes pour une industrie qui en est toujours à l’étape 
des travaux d’ingénierie de base, mais qui n’en est pas moins déterminée à assurer 
l’approvisionnement de ce marché. 

Tant la demande de GNL que la capacité d’exportation projetée en provenance du 
Canada connaissent une hausse marquée alors qu’une forte pression concurrentielle 
s’exerce sur plusieurs fronts et que les entités qui sont dans la course se livrent une 
bataille de plus en plus féroce pour être la première qui annoncera une décision 
définitive quant à un investissement. Et il y a lieu de croire que c’est en 2014 que l’on 
verra les promoteurs des projets plus avancés prendre ce genre de décisions. Voici 
quelques éléments clés du contexte dans lequel ces promoteurs doivent décider s’il y 
a lieu ou non de réaliser un projet : i) à l’échelle mondiale, le marché exerce de fortes 
pressions pour que la croissance projetée du marché asiatique se réalise; ii) d’un point 

de vue politique, le gouvernement de la C.-B. prévoit 
l’établissement d’une industrie qui vaudra 100 milliards 
de dollars; iii) l’activisme environnemental visant 
les organismes de réglementation et les entreprises 
est en croissance dans la province; iv) le régime 
réglementaire provincial et fédéral qui régit 
l’approbation et la construction de tels systèmes 
est complexe et il comporte plusieurs volets; v) les 
négociations de prix sur le long terme portent sur les 
prix associés aux points de correspondance avec le 
carrefour Henry aux États-Unis plutôt que sur le cours 
international du pétrole brut; vi) de très nombreuses 
consultations ont été entreprises avec les Premières 
Nations afin de gérer les répercussions négatives 
potentielles de tels projets sur les terres ancestrales; 
vii) il y a de la concurrence pour le recrutement de 
travailleurs compétents; et viii) on ne sait toujours pas 
en quoi consistera le régime de la taxe d’exportation. 

Chapitre 5 : Développements notables dans la bouillonnante industrie de l’exportation  
de GNL au Canada

 
3  Supra, note 1.
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Compte tenu des enseignements tirés des mégaprojets réalisés par d’autres industries 
canadiennes (sables bitumineux, etc.) et de projets menés à bien par des pays tels que 
l’Australie dans le secteur du GNL, il sera essentiel de concilier les exigences du calendrier 
d’exploitation et l’atteinte des objectifs établis avec les contraintes budgétaires si l’on 
veut que les projets du genre soient couronnés de succès au Canada. Alors que certains 
projets ont franchi l’étape de l’étude de faisabilité et que l’on entreprend les travaux 
d’ingénierie et de conception détaillés ainsi que la phase de construction, les entreprises 
se livrent une concurrence de plus en plus forte pour recruter des travailleurs compétents 
et mobiliser des ressources pour ces mégaprojets, le tout afin de mettre en valeur des 
réserves de gaz et de construire des pipelines ainsi que l’infrastructure nécessaire. Les 
pénuries de main-d’œuvre et de ressources suscitent des inquiétudes et engendrent 
des risques, ainsi que des retards dans l’exécution des travaux, des escalades de coûts 
et des dépassements budgétaires qui sont amplifiés par la présence d’une concurrence 
croissante à l’échelle locale, aux États-Unis et au niveau mondial dans l’industrie du GNL. 

Comme cette industrie est relativement jeune au Canada, les promoteurs d’ici doivent 
solliciter des experts en GNL partout dans le monde et faire face à la concurrence quand 
vient le moment de retenir leurs services, et ils doivent aussi atteindre les cibles locales 
et associées aux Premières Nations en ce qui a trait au contenu des projets et à l’emploi, 
et respecter les engagements liés à leurs projets. La gestion des coûts et des échéanciers 
et la prise de mesures visant à se conformer aux engagements pris et à composer avec 
les problèmes liés à la construction de systèmes dans des endroits éloignés où il y a 
peu d’infrastructures et de ressources en électricité, représentent d’importants défis à 
surmonter pour les promoteurs canadiens alors même que leurs projets se déploient 
depuis l’étape de la conception jusqu’à la mise en marché.

En 2013, on a aussi mis l’accent sur l’établissement d’itinéraires de transport et 
l’obtention de droits afin de relier les réserves aux installations. TransCanada Corp. 
a été sélectionnée à la fois par Pacific NorthWest LNG pour construire le système 
d’acheminement de gaz de Prince Rupert (un prolongement du système de NGTL) qui 
servira à transporter du gaz naturel jusqu’à Lelu, et par Shell pour construire le système 
d’acheminement côtier qui permettra de transporter du gaz naturel jusqu’à Kitimat. 

Toujours au Canada, on a même envisagé de créer des postes de ravitaillement en GNL 
lorsque ENN Canada Corp., une filiale d’un important distributeur de gaz naturel en 
Chine, et Ferus Natural Gas ont annoncé qu’elles allaient s’associer pour construire des 
usines et des postes de ravitaillement autour de telles installations.

L’approvisionnement en électricité de ces nombreuses installations est un problème 
que la société hydroélectrique de la province n’a pas encore complètement réglé. Le 
plan à long terme de BC Hydro, publié le 26 novembre 2013, prévoit la fourniture de 
3 000 gigawatts-heure à l’ensemble du secteur du GNL, alors qu’une seule usine peut 
consommer 7 000 gigawatts-heure pour transformer du gaz naturel en GNL.4 Les 
systèmes d’entraînement à turbines à gaz semblent être la solution privilégiée par de 
nombreux promoteurs, étant donné leur usage répandu à l’échelle internationale et leur 
efficacité démontrée dans le cadre de projets liés au secteur du GNL. 

 
4  N. Vanderklippe, J. Hunter, « LNG claim contradicted; Premier promotes clean liquefied natural gas, but 

production could boost greenhouse gas emissions », 28 novembre 2013, The Globe and Mail.
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Le gouvernement de la C.-B. devait annoncer une taxe sur l’exportation de GNL en 
novembre 2013, puis cela a été reporté à la fin de décembre et cette annonce est 
maintenant prévue pour février 2014. Il y a fort à parier que ces incertitudes ont eu une 
incidence négative sur le synchronisme des décisions définitives que les promoteurs 
souhaitent prendre relativement à leurs investissements. Compte tenu, par ailleurs, de la 
difficulté à s’entendre sur des prix indexés et à long terme pour le pétrole, les promoteurs 
de projets de friche industrielle sur la côte Ouest américaine qui sont prêts à accepter une 
approche ressemblant davantage à ce qui se fait en Amérique du Nord sont avantagés. 

Les pressions du marché se sont à nouveau intensifiées vers la fin de 2013 alors que 
le Japon et l’Inde ont annoncé conjointement que les prix exigés pour le GNL, tels 
qu’influencés par le cours du pétrole, ne tenaient pas compte de l’équilibre entre 
l’offre et la demande dans les marchés de l’Asie-Pacifique. Ces deux pays se sont donc 
entendus pour former un groupe d’acheteurs afin de réduire le supplément exigé aux 
pays asiatiques pour le GNL. Nous encourageons les responsables des services essentiels 
japonais touchés par l’incident de Fukushima « à négocier le prix du GNL de manière 
à le fixer à un niveau égal ou inférieur à celui prévu dans l’entente précédente avant 
d’imposer des frais de carburant plus élevés aux clients qui consomment l’énergie qu’ils 
produisent. »5 Les contrats d’achat de GNL signés par le Japon dans les années 1970 et 
1980 viennent à échéance et certaines entreprises japonaises doivent soit renégocier un 
contrat à terme, soit trouver une source d’approvisionnement pour une période de temps 
plus courte, et elles font l’acquisition de parts dans des projets d’exploration de gaz de 
schiste associés à des installations d’exportation afin de s’assurer un approvisionnement 
futur. La Société nationale japonaise du pétrole, du gaz et des métaux a aussi annoncé 
qu’elle garantira 75 % des prêts bancaires consentis à des entreprises japonaises 
engagées dans la réalisation de projets liés au GNL qui contribuent à la réduction du coût 
de l’importation de carburant.6 

Alors que l’industrie canadienne se dépêche pour prendre des décisions définitives quant à 
certains investissements potentiels, les promoteurs se doivent aussi de tenir compte du fait 
qu’il est de plus en plus important de jouir d’une caution sociale pour réaliser des projets 
de grande envergure, en sus des approbations réglementaires requises. Les entreprises 
qui se conforment à cette exigence se donnent une longueur d’avance et cela leur permet 
d’accroître leur visibilité dans les collectivités locales touchées par leurs projets et de mieux 
informer les citoyens en général au sujet du domaine de l’énergie. Cela dit, la prise de telles 
mesures ne garantit pas l’immunité à l’industrie ou aux organismes de réglementation, 
comme les représentants de la BC Oil and Gas Commission (BCOGC) ont pu le constater 
récemment. Une coalition de groupes de défense de l’environnement a traduit la BCOGC  
en justice à la mi-novembre 2013 en s’appuyant sur des allégations voulant que cet 
organisme ait permis à des sociétés pétrolières et gazières de prélever de grandes quantités 
d’eau pour réaliser des opérations de fracturation aux termes de permis de consommation 
d’eau renouvelés, et en affirmant que cela constituait une violation de la loi provinciale en 
matière d’eau. 

Compte tenu de l’avantage au plan du synchronisme dont bénéficient les promoteurs 
australiens du fait que leurs projets sont beaucoup plus avancés que ceux de la C.-B., 
la formule de tarification que certains promoteurs américains (Sabine Pass) sont prêts 
à accepter (et que les promoteurs de la C.-B. ne peuvent se permettre d’avaliser); des 

 
5  PFC Energy, « Japan Energy Profile: World’s Largest Liquefied Natural Gas Importer – Analysis »,  

30 octobre 2013.

6 Ibid.

Chapitre 5 : Développements notables dans la bouillonnante industrie de l’exportation  
de GNL au Canada

30

Table des matières



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

Bulletin Marché des capitaux – Édition 2014

Promoteurs du projet de terminal d’exportation de la C.-B. 
(participants)

État du permis 
d’exportation de l’ONE

Capacité de
liquéfaction 
(TMPA)

BC LNG Export Co-operative LLC (Douglas Channel Energy Partnership, 
[Golar, Haisla], GNL Partners) 

Permis de 20 ans approuvé 1,8

Kitimat LNG (Apache,Chevron) Permis de 20 ans approuvé 10

Pacific Northwest LNG (Petronas, Japex; PetroleumBRUNEI) Permis de 25 ans approuvé 19,68

LNG Canada Development Inc. (Shell, CNPC, Kogas, Mitsubishi) Permis de 25 ans approuvé 24

WCC GNL Ltd. (Imperial /ExxonMobil) Permis de 25 ans approuvé 30

Prince Rupert LNG Exports Limited (BG/Spectra) Permis de 25 ans approuvé 21,6

Woodfibre LNG Export Pte. Ltd. Permis de 25 ans approuvé 2,1

Triton LNG Limited Partnership (Altagas/Idemitsu) Permis de 25 ans approuvé 2,3

Aurora Liquefied Natural Gas Ltd. (CNOOC/Nexen, Inpex et JGC) Permis de 25 ans approuvé 2,4

Total partiel 135,48

Autres exportations de GNL prévues

Veresen – Jordan Cove – (exportation vers les É.-U. en prévision d’autres 
exportations depuis Coos Bay, en Oregon)

Demande d'un permis de 
25 ans à l'étude

9

Pieridae Energy Ltd. (Goldboro GNL Limited Partnership) Exportation depuis  
la Nouvelle-Écosse

Demande d'un permis de 
20 ans à l'étude

10

collaborateurs 

Paula Olexiuk 
Associée, Droit des sociétés  
polexiuk@osler.com 
403.260.7080

Janice Buckingham  
Associée, Droit des sociétés 
jbuckingham@osler.com 
403.260.7006
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coûts faramineux liés à la mise en valeur de réserves de schiste et à la construction 
des nouveaux pipelines nécessaires pour transporter le gaz jusqu’à la côte aux fins 
de sa liquéfaction et de son exportation; des incertitudes créées par le fait que le 
gouvernement de la C.-B. a retardé l’annonce concernant la taxe d’exportation; et du 
nombre croissant de nouvelles solutions s’offrant à la Chine pour accroître ses sources 
de gaz (au niveau intérieur et par l’entremise d’une capacité de pipeline accrue), 
l’industrie canadienne d’exportation de GNL doit pouvoir s’appuyer sur les convictions 
de ses promoteurs ainsi que sur leur expertise mondiale. 

Pour ce qui est de 2014, les organismes de surveillance de l’industrie y vont de mises en 
garde écrites et rappellent à ladite industrie ainsi qu’au gouvernement de la C.-B. et au 
public qu’il faut agir rapidement pour assurer un avantage concurrentiel au Canada, et 
ce, sans oublier les risques auxquels l’industrie est confrontée.7 Le Canada peut, et devrait 
être, un joueur mondial dans le secteur du GNL. Mais on ne sait toujours pas s’il devra 
réaliser plusieurs projets ou seulement quelques-uns pour acquérir ce statut. Et il devient 
de plus en plus évident que des opérations de consolidation auront lieu à un certain niveau, 
particulièrement si les craintes entretenues par les promoteurs à propos de pénuries de 
main-d’œuvre et de ressources viennent empêcher l’achèvement de ces projets.

Exportations projetées de gaz naturel aux fins de sa liquéfaction

 
7  Supra, note 1.
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Une faible croissance économique, l’abaissement du cours des métaux 
et l’essoufflement du secteur des FPI sont autant d’éléments du 
contexte financier canadien actuel. Même si les émissions de titres ne 
se sont pas multipliées au même rythme effréné qu’aux États-Unis, 
l’année 2013 a été plutôt normale au Canada en ce qui concerne 
l’ensemble des activités de financement par actions, et les émissions 
de titres de créance ont connu une autre année remarquable.  
Il faut s’attendre à des résultats comparables cette année, sauf si la 
croissance économique est plus forte que prévu.

Marchés de capital de risque

Les marchés boursiers canadiens sont 
généralement en hausse mais se font 
devancer par les marchés américains  
Les titres américains ont connu une année record 
grâce à des conditions économiques et de marché 
favorables, ce qui a propulsé tant le S&P 500 que le 
Dow Jones à des niveaux record en 2013. La solide 
performance des marchés boursiers a stimulé la 
réalisation d’opérations financières aux États-Unis, 
où 222 PAPE ont été effectués en 2013, un sommet 
depuis le boom technologique de 2000. 

Évitons de voir le contexte ayant fait 
suite à la crise financière mondiale 
comme la nouvelle norme : la situation 
actuelle est de fait entièrement normale
par Desmond Lee et Michael Innes 

Chapitre 6

Commentaires d’Osler sur Évitons 
de voir le contexte ayant fait suite à 
la crise financière mondiale comme la 
nouvelle norme : la situation actuelle 
est de fait entièrement normale
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La sous-performance des titres canadiens par rapport aux titres américains s’est 
accentuée en 2013, alors que le rendement annuel du S&P 500 était en hausse de 
presque de 30 % à la fin de l’année, soit presque le triple du rendement des indices 
composés S&P/TSX 60 et S&P/TSX sur la même période; ce rendement annuel est par 
ailleurs le plus élevé depuis 1997. 

Le marché canadien des PAPE n’a pas profité des opinions favorables que l’on 
pressentait aux États-Unis et a obtenu des résultats très inférieurs à ceux de sa 
contrepartie américaine, même de façon relative. Dix-neuf PAPE ont été effectués au 
Canada en 20131; ce résultat marque une progression par rapport aux 14 PAPE réalisés 
en 2012, mais n’équivaut même pas à la moitié du résultat enregistré en 2007. Tout 
comme cela a été le cas ces dernières années, les conditions du marché au Canada ont 
été instables et sont demeurées contraignantes pour de nombreux émetteurs. Dans 
certains cas, on avait affaire à un marché acheteur et les émetteurs ont dû modifier le 
prix de leurs titres, la taille de leurs émissions ou les modalités de celles-ci pour être 
en mesure de réaliser des opérations. Mais cette situation doit être considérée comme 

parfaitement normale, sauf, peut-être, lorsque le 
marché est à la hausse ou qu’il y a un engouement 
marqué pour un produit donné (comme dans le cas 
des fiducies de revenu du début jusqu’au milieu des 
années 2000, des FPI ces dernières années, etc.). Il 
est devenu facile d’imputer l’apparition de ce risque 
normal lié au marché à la crise financière mondiale et 
aux événements économiques survenus en Europe et 
aux États-Unis dans la foulée de cette crise.

Pour nombre d’émetteurs de moindre envergure, il 
a fallu faire preuve de souplesse, de détermination 
et d’ouverture d’esprit pour conclure des opérations 
dans un tel contexte. Encore une fois, certains 
émetteurs ont géré les risques liés au marché en 

Chapitre 6 : Évitons de voir le contexte ayant fait suite à la crise financière mondiale 
comme la nouvelle norme : la situation actuelle est de fait entièrement normale

 
1  Comprend le PAPE de Pattern Energy Group Inc., société du 

Delaware cotée à la Bourse de Toronto. 
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cherchant des façons non conventionnelles de procéder à un PAPE et, notamment, 
en séparant les étapes de l’inscription en bourse et de la mobilisation de capitaux. 
Ces stratégies ont été utilisées dans de nombreux secteurs, y compris dans le secteur 
immobilier (PRO REIT), dans le secteur des technologies (ViXS Systems Inc.) et dans les 
secteurs pétrolier et gazier (Caracal Energy Inc.).

Régression des opérations de financement par actions en 2013 
Le financement total par actions au Canada a chuté en 2013 par rapport à 2012, mais 
pas autant que l’avaient peut-être cru les émetteurs et leurs conseillers. Le produit des 
émissions de titres a diminué d’environ 23 %, alors que le volume d’opérations sur titres 
a baissé d’environ 15 %. Jumelés à la faiblesse continue du secteur des mines et à un 
ralentissement considérable des activités d’émissions de titres par des FPI, ces résultats 
font de l’année 2013 une année tout au plus moyenne en ce qui concerne le financement 
par actions au Canada, et lors de laquelle de nombreuses émissions de titres notables 
et bien accueillies ont eu lieu parallèlement à plusieurs autres n’ayant pas été aussi 
fructueuses. Du côté des bonnes nouvelles, il y a eu une hausse d’intérêt de la part des 
investisseurs provenant de secteurs autres que le secteur de l’immobilier, les secteurs 
pétrolier et gazier, et les secteurs des mines et de l’énergie, le tout s’étant accompagné 
de plusieurs PAPE réussis et d’émissions subséquentes effectuées par des émetteurs des 
secteurs de la technologie et de la consommation, et de diverses industries.

Le volume d’opérations de financement par actions se maintient  
sur le long terme  
Malgré la perception voulant que les conditions du marché aient été difficiles depuis 
le début de la crise financière mondiale, il est important de mettre l’expérience des 
dernières années en contexte. Sur une période de 10 ans, le volume d’opérations de 
financement par actions a été remarquablement stable au Canada. 

Chapitre 6 : Évitons de voir le contexte ayant fait suite à la crise financière mondiale 
comme la nouvelle norme : la situation actuelle est de fait entièrement normale

Pour la période allant de 2003 à 2013, le produit total des émissions de titres effectuées 
par des entreprises inscrites à la TSX se chiffre en moyenne à tout juste un peu plus 
de 40 milliards de dollars par année et a dépassé cette moyenne lors de sept des dix 
dernières années.2 Même en plein cœur de la crise financière mondiale de 2008,  

Source : statistiques du Groupe TMX relatives au financement par actions. Comprend le produit tant des PAPE 
que des émissions de titres subséquentes, établi en fonction de la trésorerie ou sur une base secondaire.
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2  Au moment de la publication de cet article, nous ne disposions pas de renseignements complets pour l’année 2013.
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le produit total des émissions de titres effectuées par des entreprises inscrites à la TSX 
s’est élevé à plus de 35 milliards de dollars. Puis des records ont été établis en 2009, 
alors que ce produit total a atteint 60 milliards de dollars grâce au cours élevé de l’or 
et des marchandises et à des opérations de mobilisation de capitaux réalisées par des 
banques et d’autres institutions financières. Ces données démontrent que les volumes 
d’opérations enregistrés depuis 2008 se comparent favorablement à ceux observés  
avant la crise. 

Quel est le marché naturel pour les PAPE  
au Canada?  
Lorsqu’on examine les PAPE effectués au Canada 
durant la même période de 10 ans, il serait facile de 
conclure que les volumes d’opérations associés à cette 
période sont sans commune mesure avec ceux réalisés 
durant les années précédant la crise financière. Cela 
est peut-être vrai, mais il faut aussi tenir compte du 
fait que durant ces années-là, les volumes de PAPE 
dépassaient largement les moyennes historiques au 
Canada en raison de l’apport des fiducies de revenu 
émettrices qui faisaient leur entrée sur le marché à 
l’époque. 

Le volume de PAPE réalisés aux États-Unis avant 
2008 a été passablement stable, s’étant maintenu à 
environ 200 opérations du genre par année, puis il a 
fortement chuté lorsque la crise financière a débuté 
en 2008. Le volume de PAPE a ensuite remonté 
aux États-Unis et aurait très bien pu atteindre la 
marque des 200 en 2011 ou 2012, n’eut été de la 
crise économique en Europe et du contexte fiscal 
américain.

Pourquoi les activités liées à des PAPE ont-elles 
évolué d’une manière aussi différente au Canada? 
Nous croyons que cela est surtout imputable à l’effet 
déformant produit par le boom de fiducies de revenu 
durant les années ayant mené à la crise financière. 
Durant cette période, les volumes d’opérations 
élevés témoignaient du fait que les investisseurs 
recherchaient non pas tant des PAPE que des produits 
qui offraient des avantages fiscaux ainsi qu’un 
bon rendement. Le nombre de PAPE a atteint un 
sommet au Canada en 2005, puis il a chuté lorsque le 
gouvernement fédéral a annoncé, à la fin de 2006, la 
création d’une taxe visant les entités intermédiaires de 
placement déterminées (EIPD) et qui s’appliquerait aux 
fiducies de revenu. Les volumes d’opérations avaient 
déjà régressé lorsque la crise financière s’est déclarée, 
ce qui donne à penser que l’année 2007 fournit  
peut-être une meilleure indication de la capacité 
du marché canadien des PAPE que les données des 
années antérieures.

Chapitre 6 : Évitons de voir le contexte ayant fait suite à la crise financière mondiale 
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Durant la période allant de 2003 à 2006, la plupart des émetteurs ayant effectué un PAPE et 
appartenant à la catégorie « autre (industrie) » sont des fiducies de revenu. Durant la même 
période, le nombre de PAPE de taille modeste ou moyenne a considérablement augmenté.

Chapitre 6 : Évitons de voir le contexte ayant fait suite à la crise financière mondiale 
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Comment le Canada performe-t-il sur le marché mondial des PAPE?  
Comparativement à d’autres marchés, celui du Canada reste un marché de taille 
moyenne, qui est encore largement tributaire des émetteurs du secteur des mines et 
des secteurs pétrolier et gazier pour ce qui est de la réalisation de PAPE. En 2013, aucun 
nouvel émetteur du secteur des mines n’a effectué de PAPE et seulement deux émetteurs 
des secteurs pétrolier et gazier ont réalisé des opérations de ce genre, de sorte que le 
Canada s’est classé 12e selon le critère du produit total des PAPE. Pour ce qui est du 
nombre d’opérations conclues, le Canada a fini 5e (derrière les États-Unis, Hong Kong, 
le Royaume-Uni et l’Australie), avec un volume d’opérations qui équivalait à environ la 
moitié de celui du Royaume-Uni, au quart de celui de Hong Kong et à moins du dixième 
de celui des États-Unis.

Chapitre 6 : Évitons de voir le contexte ayant fait suite à la crise financière mondiale 
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Sources : FPInfomart et Renaissance Capital, société d’investissement dans des PAPE (www.renaissancecapital.com). 
Les activités canadiennes comprennent les PAPE mis en marché d’une valeur de plus de 10 millions de dollars 
et qui s’appuyaient sur une inscription à la TSX ou à TSX-V, et elles excluent les opérations de SCD et des 
fonds de placement. Les activités américaines excluent les opérations de sociétés d’acquisition à vocation 
spécifique (SAVS), de sociétés d’investissement à capital fixe et de fiducies. 

Source : Renaissance Capital, société spécialisée dans les investissements visant à tirer profit de PAPE  
(www.renaissancecapital.com). Comprend tous les PAPE ayant rapporté plus de 100 millions de dollars US.
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Chapitre 6 : Évitons de voir le contexte ayant fait suite à la crise financière mondiale 
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Source : FPInformart. Exclut les titres de créance émis par des 
municipalités, des gouvernements et des organismes publics, les 
titres adossés à des actifs et les obligations hypothécaires.

Pronostics pour 2014 
Nous prévoyons que les niveaux d’activité vont quelque peu s’accroître au Canada 
en 2014, même si nous ne nous attendons pas à une hausse importante des PAPE ou 
des opérations subséquentes, sauf si le taux de croissance économique ou le cours 
des marchandises augmente plus que prévu. En plus des signes d’amélioration de 
l’économie, nous croyons que de nombreux émetteurs accepteront mieux les prix 
actuels du marché et retourneront sur ce marché après être demeurés sur la touche 
durant toute l’année 2013 ou une partie de celle-ci. Cela sera le cas, en particulier, des 
FPI et, potentiellement, des émetteurs du secteur des mines qui sont peut-être à court 
de solutions. 

Marché de l’emprunt

Les faibles taux d’intérêt perdurent  
En 2013, les marchés canadiens des titres de créance 
ont repris leurs activités dans les mêmes conditions 
qu’à la fin de 2012. Dans un contexte de taux d’intérêt 
historiquement bas et de l’atténuation des inquiétudes 
suscitées par des augmentations de taux imminentes 
par les banques centrales, les volumes d’émission ont 
été très élevés. Tout comme cela avait été le cas 
lors des années précédentes, les horizons de marchés 
n’étaient pas précis et étaient axés sur des occasions 
potentielles, mais l’augmentation du volume 
d’émissions de titres d’une année à l’autre confirme 
que la demande de crédit demeure forte.

Plus tôt durant l’année, des entreprises se sont 
dépêchées d’effectuer des émissions de titres parce 
qu’elles craignaient que la Banque du Canada et 
d’autres banques centrales augmentent les taux 
d’intérêt de référence, et finalement, il y a eu une 
autre flambée d’émissions dès que ces inquiétudes se 
sont dissipées. 
 
Possibilités de rendement élevé  
Les émetteurs canadiens de titres de créance à 
rendement élevé ont profité de ces conditions, alors 
que les investisseurs ont continué à rechercher de 
bons rendements dans un contexte de faibles taux 
d’intérêt. En ce qui concerne les engagements, la 
situation continue d’évoluer au Canada, mais se 
compare encore généralement à celle qui prévaut sur 
les marchés à haut rendement aux États-Unis. Des 
titres de créance ont souvent été utilisés aux fins du 
financement d’opérations d’acquisition. Par exemple, 
Western Energy Services Corp. et Canadian Energy 
Services & Technology Corp. ont procédé à des 
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opérations de financement à haut rendement en 2013 afin de ne plus devoir recourir 
à du financement par titres de créance pour financer des opérations d’acquisition. 
Cette approche avait été peu employée sur le marché canadien et pourrait présager la 
croissance de ce marché.

 
FPI et billets à taux variable 
Durant l’année 2013, de nombreux FPI, dont FPI Dundee et FPI Granite, sont allés sur  
les marchés des titres de créance pour la première fois. En plus d’accéder à ces marchés, 
de nombreux FPI ont émis des billets à taux variable (billets assortis d’un taux d’intérêt 
qui n’est pas fixe durant leur période de validité et qui est rajusté à des dates préétablies 
selon l’évolution d’un ou de plusieurs taux de référence) pour la première fois à 
l’automne 2013. Cela fut le cas, par exemple, de Dundee REIT, de FPI Calloway et de  
FPI Cominar.  
 
Sollicitations de consentements et offres publiques d’achat  
Tel que nous l’avons remarqué en 2012, les sollicitations de consentement sont devenues 
un moyen davantage utilisé pour tenter de faire modifier les modalités applicables à 
des titres de créance. Les sollicitations de consentement ont continué de se multiplier 
durant l’année 2013, tant pour les obligations à rendement élevé que les obligations de 
bonne qualité. On a aussi commencé à recourir à des sollicitations de consentement en 
conjonction avec des offres publiques d’achat pour des obligations en circulation, ce 
qui constitue une approche typiquement américaine utilisée pour gérer les obligations 
qui ne sont plus favorables à l’émetteur. Livingston International Inc., par exemple, a 
effectué une offre d’achat ainsi qu’une sollicitation de consentement en mars 2013 pour 
ses billets de premier rang non garantis à 10,125 % venant à échéance le 9 novembre 2015.  
Mais les sollicitations de consentement et les offres publiques d’achat n’ont pas toutes 
été couronnées de succès et cela tend à confirmer le principe voulant que les émetteurs 
devraient examiner attentivement leurs engagements au moment de l’émission de 
titres afin de s’assurer qu’ils disposent de la marge de manœuvre dont ils estiment avoir 
besoin pour poursuivre leurs activités dans le futur. 

 
Pronostics pour 2014 
En supposant que les taux d’intérêt demeurent 
stables et qu’aucune crise de confiance ne survienne 
dans l’intervalle à une échelle macroéconomique, 
nous prévoyons que le niveau d’activité élevé du 
marché de l’emprunt se maintiendra en 2014. Nous 
nous attendons à ce que les émetteurs tentent de 
refinancer leurs emprunts coûteux en optant plutôt 
pour des obligations assorties d’un taux d’intérêt 
traditionnellement peu élevé. De plus, le marché 
des obligations ne générera pas de flux de capitaux 
tant et aussi longtemps que les marchés boursiers 
demeureront incertains et volatils, ce qui entraînera 
une forte demande de crédit de façon générale.

Chapitre 6 : Évitons de voir le contexte ayant fait suite à la crise financière mondiale 
comme la nouvelle norme : la situation actuelle est de fait entièrement normale
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Retour des opérations stratégiques : bien que les volumes totaux 
d’opérations de fusion et d’acquisition aient diminué en 2013, les 
marchés correspondants ont profité d’une confiance accrue à l’égard 
des opérations stratégiques ainsi que d’un intérêt des investisseurs 
pour les fusions s’appuyant sur une logique commerciale solide et une 
valeur synergétique démontrable. Parmi les opérations stratégiques 
d’importance réalisées en 2013, citons, dans les secteurs du détail, de 
l’immobilier et des soins de santé, l’acquisition de Shoppers Drug 
Mart Corporation par les Compagnies Loblaw Limitée et l’acquisition 
de Bausch + Lomb Holdings Inc. par Valeant Pharmaceuticals 
International, Inc. Osler a agi pour le compte de Shoppers et de 
Valeant aux fins de ces opérations.

Toujours dans ces secteurs, en 2013 Sobeys Inc. a fait l’acquisition de Canada Safeway Ltd. 
et la Compagnie de la Baie d’Hudson a quant à elle acquit Saks Inc. Il est intéressant 
de noter que le prix acheteur des actions en cause a considérablement augmenté après 
l’annonce de plusieurs de ces opérations, ce qui démontre que les investisseurs sont à 
la recherche d’opérations stratégiques notables. Habituellement, le prix vendeur des 
actions monte alors que le prix acheteur tend à chuter en raison de facteurs tels que la 
dilution, la couverture, les risques liés à l’opération et la crainte de payer un prix trop 
élevé pour un actif convoité.

Nous prévoyons qu’en 2014, on procédera à un nombre accru d’opérations de fusion 
et d’acquisition afin de favoriser la croissance stratégique des entités concernées, mais 
que le rythme de ces opérations sera modéré et constant dans un contexte où les 
décisions d’ordre stratégique sont prises avec prudence, et ce, depuis plusieurs années. 
Parmi les composantes essentielles au bon fonctionnement du marché des fusions et 
acquisitions, on retrouve depuis un certain temps un marché boursier à rendement 
élevé, la disponibilité de capitaux et de solides bilans d’entreprises (en dehors du secteur 
des mines). Même si la plupart de ces éléments étaient réunis en 2013 et qu’ils devraient 
soutenir la réalisation d’opérations de fusion et d’acquisition sur une plus grande échelle, 
les niveaux de confiance à l’échelle mondiale ne sont pas encore aussi élevés qu’ils 
l’étaient avant la crise financière.

Tendances et développements  
notables dans le domaine des  
fusions et acquisitions
par Emmanuel Pressman, Clay Horner et Don Gilchrist

Chapitre 7
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Toujours en 2013, il y a eu beaucoup moins d’opérations de réalisées dans les secteurs 
de l’énergie et des ressources naturelles, lesquels, historiquement, comptent pour 
presque la moitié du segment de l’économie canadienne associé aux entreprises, en plus 
d’avoir généré un fort volume d’opérations ces dernières années.

La dernière prise de contrôle importante dans le secteur minier, soit l’acquisition d’Inmet 
Mining Corp. par First Quantum Minerals, s’est terminée à la fin du premier trimestre de 
2013. Osler a représenté le comité spécial d’administrateurs indépendants d’Inmet aux 
fins de cette opération. Alors que les entreprises du secteur des mines et des métaux 
ont connu de fortes réductions de valeur et d’importants remaniements au sein de leurs 
groupes de dirigeants en 2013 et que cela a peut-être engendré des opérations de fusion 
et d’acquisition, très peu d’entreprises ont échappé au carnage causé par des cours de 
métaux fortement en baisse et des dépassements de coûts extrêmes liés à des projets 
prestigieux, ces facteurs ayant semblé dissuader la réalisation d’opérations de fusion et 
d’acquisition dans ce secteur. Comme le cours des marchandises ne progresse pas, nous 
prévoyons que des coentreprises seront créées afin de partager les risques, qu’il y aura 
moins d’opérations de fusion et d’acquisition de grande envergure dans le secteur des 
mines, et que les petites entreprises minières qui n’arrivent pas à attirer de nouveaux 
investissements pourraient avoir des problèmes de solvabilité et se retrouver dans 
l’obligation de restructurer leurs activités.

Les opérations de fusion et d’acquisition ont été peu nombreuses dans le secteur de 
l’énergie en 2013. Bien que la valeur des investissements faits par des sociétés d’État 
dans le secteur de l’énergie ait atteint presque 28 milliards de dollars en 2012, il n’y a 
presque pas eu d’investissements de ce type en 2013 et les deux principales opérations 
effectuées avaient une valeur totale d’environ 1,5 milliard de dollars. Le secteur des 
sables bitumineux a enregistré son plus faible volume d’opérations de la décennie, et 

le volume d’opérations de fusion et d’acquisition 
dans le secteur de l’énergie en général a chuté de 
plus de 80 % comparativement à 2012. Quoi qu’il 
en soit, les paramètres fondamentaux pour les 
secteurs pétrolier et gazier semblaient s’améliorer 
à la fin de l’année alors que les inquiétudes au sujet 
du rythme des activités de création d’infrastructures 
se sont quelque peu dissipées. Certaines personnes 
tendent aussi à penser que les investissements faits 
par des sociétés d’État étrangères dans les secteurs 
pétrolier et gazier pourraient connaître une forte 
recrudescence en 2014, ce qui améliorerait du même 
coup les possibilités d’expansion du marché canadien 
des exportations maritimes pour les produits 
énergétiques au niveau intérieur, en plus de favoriser 
l’établissement d’un contexte réglementaire plus 
souple pour les investissements directs étrangers dans 
le secteur des ressources.
 

Chapitre 7 : Tendances et développements notables dans le domaine des fusions et acquisitions
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Interventions des organismes de réglementation
La liste des opérations rejetées par le gouvernement fédéral pour des motifs touchant 
à des règlements, à des politiques ou à la sécurité nationale, a continué de s’allonger 
l’année dernière. L’acquisition d’Astral Media Inc. par BCE Inc. a été enfin complétée 
en 2013 après avoir été initialement rejetée par le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) en 2012. Cette opération a été rendue possible 
en partie par le fait que Bell Media Inc. a accepté de se départir d’une série de stations 
de télévision et de radio spécialisées au profit de Corus Entertainment Inc. (qui s’est fait 
représenter par Osler à cette fin). Le CRTC n’a pas permis non plus à TELUS Corporation 
de faire l’acquisition de Mobilicity Inc., et ce, pour des motifs d’ordre réglementaire, et le 
ministre de l’Industrie s’est quant à lui opposé à ce qu’Accelero Capital fasse l’acquisition 
de la division Allstream de Manitoba Telecom Services Inc. pour des motifs touchant 
à la sécurité nationale. TELUS a annoncé par la suite qu’elle avait accepté d’acquérir 
Public Mobile et qu’elle avait obtenu les approbations réglementaires nécessaires lors du 
quatrième trimestre de 2013. Osler a représenté TELUS aux fins de ces deux opérations.

Pour procéder à des acquisitions assujetties à l’obtention d’approbations réglementaires 
sensibles ou faisant intervenir des questions politiques délicates, il faut faire appel à 
des conseillers expérimentés et planifier et exécuter l’opération avec soin. L’expérience 
nous a montré que l’on peut réduire la possibilité que des complications surviennent 
en effectuant une évaluation complète des risques dès le départ et en communiquant 
sans tarder avec les autorités politiques et de réglementation si des risques importants 
sont recensés. De plus, il est habituellement possible de structurer plus efficacement 
les opérations amicales cautionnées par le conseil d’administration afin d’atténuer les 
risques et les incertitudes liées à une opération visant une industrie réglementée au sein 
de laquelle peuvent survenir des controverses de nature politique.

L’activisme des actionnaires n’est pas un 
phénomène passager
Les courses aux procurations et d’autres formes 
d’activisme constituent une industrie dont la 
croissance s’est poursuivie en 2013 et elles sont aussi 
demeurées des éléments importants des opérations 
de fusion et d’acquisition. Les initiatives des activistes 
sont un moyen rentable d’agir de façon à ce que la 
répartition du contrôle d’une entreprise soit modifiée, 
et il serait plus onéreux de mettre en oeuvre une offre 
publique d’achat hostile. Ces stratagèmes peuvent 
souvent être réalisés de façon confidentielle, de sorte 
qu’en cas d’échec, les activistes parviennent quand 
même dans certains cas à éviter que leur réputation 
soit entachée. En outre, le seuil de déclaration 
plus élevé (10 %) associé au « système d’alerte » 
au Canada permet aux activistes d’accumuler leur 
butin et de dissimuler leurs intentions en matière 
d’investissements durant plus de temps qu’ils ne le 
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Osler a représenté

Shoppers Drug Mart Corporation aux fins 
de son projet d’acquisition par les Compagnies 
Loblaw Limitée au coût de 12,4 milliards de 
dollars

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 
aux fins de l’acquisition au comptant de Bausch 
+ Lomb au coût de 8,7 milliards de dollars

KingSett Capital aux fins de son offre publique 
d’achat de Primaris Retail REIT et, par la suite, 
du plan d’arrangement amical conclu avec H&R 
REIT et Primaris pour la somme de 5 milliards 
de dollars
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pourraient aux États-Unis, bien que les autorités canadiennes des marchés financiers 
aient proposé que l’on uniformise davantage les régimes de déclaration canadien et 
américain. De plus, l’absence de conseils d’administration renouvelables par tranches 
permet aux actionnaires activistes d’atteindre leurs objectifs en moins de temps qu’il ne 
leur en faudrait dans des territoires où il y a beaucoup de conseils d’administration de ce 
genre-là. Il n’est pas surprenant de constater qu’au Canada, l’activisme des actionnaires 
a pris de l’ampleur durant les deux dernières années, cela étant imputable tant à des 
fonds canadiens qu’à des fonds américains. Pour ce qui est de la suite des choses, nous 
nous attendons à ce que les actionnaires activistes continuent de se livrer à toutes sortes 
de manœuvres, particulièrement sur les marchés des entreprises à faible ou moyenne 
capitalisation. Les activistes ciblent aussi les entreprises de plus grande taille, comme 
l’ont démontré les récents investissements de Carl Icahn dans Talisman Energy Inc., 
lesquels investissements lui ont permis d’obtenir deux sièges au conseil en échange 
d’un pacte de non-agression. Citons aussi le cas de Jana Partners qui a échoué dans sa 
tentative de tirer profit d’une course aux procurations qui visait Agrium Inc., et celui des 
activistes qui ont approché Tim Hortons Inc.

Bien que la plupart des courses aux procurations puissent être réglées sans conflit, elles 
sont devenues plus litigieuses étant donné que le conseil d’administration ciblé et les 
actionnaires « concernés » ou « dissidents » s’en remettent de plus en plus aux tribunaux 
pour faire juger des allégations d’inconduite ou de protection. Nos expériences nous 

indiquent que les tribunaux ont tendance à se ranger 
du côté du conseil d’administration de l’entreprise 
visée. Quoi qu’il en soit, comme les entreprises 
canadiennes sont de taille plus modeste que les 
entreprises américaines et internationales, cela les 
rend généralement vulnérables aux attaques. Cette 
situation est peut-être en partie imputable au fait 
que ces types d’entreprise se caractérisent par des 
blocs de propriété plus concentrés, ce qui facilite les 
démarches visant à solliciter des procurations. Les 
entreprises à faible capitalisation suscitent aussi plus 
souvent qu’autrement des inquiétudes concernant 
leurs pratiques de gouvernance d’entreprise et de 
protection.

Réformes réglementaires
Bien que le volume d’opérations de fusion et 
d’acquisition ait peut-être régressé en 2013, les 
autorités canadiennes des marchés financiers n’ont 
eu de cesse de proposer des réformes réglementaires 
qui, si elles se concrétisent, influenceront grandement 
le mode de mise en œuvre des offres publiques 
d’achat hostiles et la façon dont les communications 
de renseignements prévues en application du  
« système d’alerte » sont effectuées relativement 
à des accumulations d’actions. Une nouvelle règle 
censée régir l’adoption et l’abrogation de régimes de 
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Reconnaissance du travail accompli par 
le cabinet

Osler vient au premier rang des cabinets 
d’avocats ayant agi aux fins de marchés 
conclus au Canada (selon leur valeur) et 
occupe le troisième rang du classement établi 
par Mergermarket pour le nombre de marchés 
aux fins desquels il est intervenu

Bloomberg a classé Osler parmi les cinq 
principaux cabinets d’avocats ayant agi 
comme conseillers juridiques aux fins 
d’opérations de fusion et d’acquisition 
annoncées au niveau mondial (selon leur 
valeur) et au deuxième rang des cabinets 
d’avocats ayant agi aux fins d’opérations 
annoncées au Canada (toujours selon leur 
valeur)

Thomson Reuters a classé Osler au deuxième 
rang des cabinets d’avocats ayant agi aux 
fins d’opérations annoncées au Canada 
(selon leur valeur) et au troisième rang pour 
ce qui des opérations réalisées (toujours 
selon leur valeur)
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droits d’actionnaires (pilules empoisonnées) au Canada a été annoncée et on s’attend à 
ce qu’elle soit adoptée sans tarder. Mais une proposition concurrente des autorités des 
marchés financiers du Québec qui aurait pour effet de rétablir l’équilibre des pouvoirs 
en faveur du conseil d’administration a reçu des appuis, tout comme celle faite par un 
groupe d’intervenants chevronnés du domaine des valeurs mobilières et voulant que l’on 
devrait procéder à une réforme plus holistique du régime de l’offre publique d’achat afin 
de traiter des failles importantes de ce régime plutôt que de se concentrer strictement 
sur les pilules empoisonnées. On s’attend à ce que la règle relative aux régimes de droits 
des actionnaires soit de nouveau publiée en 2014 afin d’être commentée et à ce qu’elle 
fasse l’objet d’un long débat. 

Une proposition qui visait à réformer le système d’alerte et d’autres régimes d’obligation 
de déclaration mensuelle a aussi suscité d’abondants commentaires. En vertu de cette 
proposition, on recommande (i) de diminuer le seuil de déclaration du système d’alerte 
de manière à ce qu’il passe de 10 % à 5 % des titres en circulation d’une catégorie donnée; 
(ii) de tenir compte des positions d’instruments dérivés d’actions et des positions de 
prêts de titres dans le calcul de ce qui doit être déclaré; (iii) d’interdire aux investisseurs 
institutionnels d’utiliser le système de déclaration mensuel le plus permissif s’ils ont 
l’intention de solliciter des procurations aux fins d’une élection d’administrateurs ou 
d’une quelconque restructuration d’entreprise; et (iv) de rehausser les exigences en 
matière de déclaration d’investissements projetés. On s’attend à que cette proposition 
soit de nouveau publiée en 2014 aux fins de l’obtention d’autres commentaires à son sujet.

La proposition concernant les régimes de droits est une heureuse initiative étant 
donné que les audiences tenues devant des organismes de réglementation pour faire 
appliquer une interdiction d’opérations (concernant un régime de droits) aux termes 
du régime d’offres publiques d’achat actuel engendrent souvent des incertitudes quant 
au synchronisme des offres. De plus, ces audiences empêchent tant l’entité visée que 
l’offrant de se concentrer sur l’opération en cours et influencent généralement très peu 
l’aboutissement du processus d’offre. Lorsque les opérations sont réalisées sans heurt et 
que des ressources sont attribuées pour l’application de la réglementation, cela amène 
les organismes responsables à cesser d’émettre des interdictions d’opérations visant des 
pilules empoisonnées. Cela dit, la réglementation des régimes de droits est une question 
de droit très pointue qui n’intervient, en règle générale, que dans le contexte d’une offre 
publique d’achat hostile. Comme il arrive seulement quelques fois durant l’année qu’une 
interdiction d’opérations soit décrétée à l’égard d’un régime de droits, l’importance 
de la règle est peut-être disproportionnée au regard de l’attention qu’accordent les 
intervenants du marché aux cas de ce genre. En revanche, les modifications proposées 
relativement aux règles sur les déclarations prévues dans le cadre du système d’alerte 
ont des implications de grande portée, tant pour les investisseurs activistes que les 
investisseurs passifs.
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La suite des choses
Nous avons de bonnes raisons de penser que le volume d’opérations de fusion et 
d’acquisition augmentera quelque peu en 2014 étant donné que les gens croient de plus 
en plus à une reprise économique forte et que de nombreuses entreprises auront accès 
à des capitaux. Cela dit, les inquiétudes liées au cours des marchandises et le rythme 
des activités de création d’infrastructures dans le secteur de l’énergie continueront 
peut-être de bloquer la conclusion de marchés. Nous prévoyons aussi que les initiatives 
mises en œuvre par des actionnaires activistes continueront de représenter un élément 
important des opérations de fusion et d’acquisition en 2014. Mais grâce à l’adoption de 
règlements relatifs aux préavis, à certaines modifications qui pourraient être apportées 
aux règles sur les participations dans des entreprises et à d’autres initiatives d’ordre 
réglementaire, l’augmentation rapide du nombre d’initiatives d’activistes observée 
lors des deux dernières années pourrait cesser. De plus, les considérations d’usage 
concernant les gouvernements ou la réglementation continueront d’être pertinentes 
dans le cas de nombreuses opérations proposées. Enfin, les décisions qui seront rendues 
par les autorités canadiennes en valeurs mobilières au sujet des pilules empoisonnées et 
des tactiques défensives, et les autres initiatives d’ordre réglementaire citées plus haut 
pourraient influencer grandement la façon dont les courses aux procurations visant à 
prendre le contrôle d’une entreprise sont menées. 
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Les entreprises des secteurs de l’énergie et des mines ont l’habitude 
depuis longtemps de gérer les risques liés à leurs activités en 
recherchant un équilibre entre leurs investissements dans des projets 
d’exploration et la probabilité de trouver un minerai, par exemple, ou 
en gérant leurs coûts de manière disciplinée afin de se prémunir 
contre une éventuelle diminution du prix des matières en cause. Quoi 
qu’il en soit, il est de plus en plus nécessaire de posséder des 
compétences en gestion du risque pour mener à bien les activités 
d’exploitation liées à un projet étant donné que la négociation, les 
différends et les litiges sont presque devenus des éléments standard 
de toutes les phases des projets d’exploration.

Cet important revirement découle du fait que l’on reconnaît maintenant l’« obligation 
de consultation » imposée à l’État, en vertu de laquelle il doit consulter les peuples 
autochtones. Cette obligation a été codifiée dans des arrêts de la Cour suprême du 
Canada en 2004 et en 2005. Depuis lors, des processus de consultation relatifs aux 
projets de mise en valeur de ressources et aux autres projets du même genre sont mis 
en oeuvre en tant que principal moyen de protéger les Autochtones et les droits issus 
de traités ainsi que d’autres intérêts sociaux. De nos jours, de tels processus servent de 
cadre de rapprochement et aussi d’arène d’opposition.

De récents développements révèlent que cette tendance prend de nouvelles tangentes. 
Premièrement, certaines limites sont en train d’être établies. En réaction à une 
contestation effectuée par la Première Nation Stellat’en First Nation dans Louis v. British 
Columbia, la Cour d’appel de la C.-B. a précisé clairement que l’obligation qu’a l’État de 
consulter les groupes autochtones s’applique seulement lorsqu’une situation donnée 
a de nouvelles implications pour les droits des Autochtones et que cette obligation 
n’implique pas que l’on doive réexaminer des autorisations antérieures. De même, dans 
Behn v. Moulton Contracting Ltd., la Cour suprême du Canada soutient que l’obligation 
de consultation imposée à l’État ne peut être invoquée pour contester des décisions 
auxquelles personne ne s’est opposé à l’époque où elles ont été rendues.

Risques liés à l’élaboration d’un projet 
et au processus de mise en valeur des 
ressources, et gestion de ces risques
par Tom Isaac et Maureen Killoran, c.r.

Chapitre 8
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Deuxièmement, les cadres de consultation sont eux 
aussi en train de changer. De nouveaux cadres ont été 
mis au point par l’Alberta et par Terre-Neuve-et-Labrador, 
et l’Ontario a transféré les obligations de l’État aux 
entités qui présentent des projets. L’Alberta a centralisé 
son processus de consultation et est en train de 
réviser la répartition des responsabilités entre les 
participants. La nouvelle Loi sur les mines de l’Ontario 
impose de nombreuses obligations aux proposants, 
y compris l’obligation de présenter des « plans 
d’exploration » détaillés avant que ne débutent les 
activités correspondantes. Dans le même temps, 
la politique de Terre-Neuve-et-Labrador a un effet 
inédit, à savoir qu’elle fait passer le fardeau de la 
consultation de l’État aux proposants : les entreprises 
devront assumer le plein coût de la consultation au 
nom des groupes autochtones, par exemple, et elles 
sont aussi tenues de prévoir des « aménagements » 
financiers pour compenser tout effet néfaste des 
droits des Autochtones, un devoir qui revient 
légalement à l’État.

Troisièmement, un litige est survenu entre des 
proposants et l’État. Northern Superior Resources 
a récemment déposé une demande introductive 
d’instance visant le gouvernement de l’Ontario et dans 
laquelle elle allègue que le gouvernement ne s’est pas 
bien acquitté de son devoir de consultation, et que cela 
a engendré des différends entre Northern Superior 
et les Premières Nations concernées, en plus d’avoir 
finalement amené Northern Superior à renoncer à 
ses concessions minières. De nouvelles incertitudes 
concernant les politiques auront probablement pour 
effet d’augmenter la possibilité que la fréquence de 
telles démarches augmente.

De façon générale, les risques accrus associés aux 
litiges découlant de consultations et de la modification 
de règlements ont de grandes implications pour les 
projets de mise en valeur de ressources au Canada. 
À commencer par les retards occasionnés par ces 
consultations. Comme il est maintenant possible 
d’effectuer une contestation à chaque étape du 
processus de consultation, il est presque assuré que la 
réalisation des projets sera fréquemment interrompue, 
ce qui implique également des pertes d’argent 
(employés et équipement immobilisés) et une forte 
augmentation potentielle du coût de substitution des 
ressources laissées dans le sol.

Chapitre 8 : Risques liés à l’élaboration d’un projet et au processus de mise en valeur 
des ressources, et gestion de ces risques

  
Éléments essentiels d’un processus 
efficace de consultation des Autochtones

Planifier 
Incorporer une stratégie de règlement de litiges 
dans le plan de projet général et recenser 
les risques de litiges pour chaque phase 
d’exploitation.

Mobiliser les bonnes personnes 
Identifier tous les intervenants concernés et 
voir à ce qu’ils participent à l’évaluation et à 
l’atténuation des risques.

Prévoir des solutions de rechange  
En mettant au point de nouvelles méthodes de 
mise en valeur, on peut réduire les exigences 
réglementaires ainsi que les risques de litiges. 

Établir un budget 
Prévoir le temps et les capitaux nécessaires 
pour gérer toute question litigieuse éventuelle. 

Assurer la communication 
Voir à ce que les investisseurs et les autres 
parties soient conscients dès le départ des coûts 
et de l’échéancier.
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Les coûts directs peuvent aussi augmenter rapidement. Pour négocier, il faut des 
négociateurs, pour s’occuper d’un litige, il faut des avocats plaidants, et pour réviser 
des plans d’exploration ou d’ingénierie, il faut souvent faire appel à des consultants 
externes. La fourniture d’avantages sociaux, du reste, entraîne des coûts, les frais de 
consultation que doivent assumer les collectivités autochtones sont souvent absorbés 
par les entreprises proposantes, et l’obligation de prévoir des aménagements financiers, 
qui pourrait être élargie et qui n’a toujours pas été définie, pourrait faire augmenter les 
coûts directs de manière radicale. 

Les entreprises pourraient aussi devoir composer, enfin, avec divers facteurs qui auront 
une incidence sur leurs coûts en capital et leur bilan. Les investisseurs tendent à tenir 
compte de ce genre d’incertitudes quand vient le moment de déterminer le prix qu’ils 
sont prêts à payer pour l’action d’une entreprise, et plus il y a d’incertitudes relativement 
à la capacité d’une entreprise d’assurer la mise en marché des ressources en cause en 
temps opportun, plus le prix qu’elle obtiendra pour ses titres sera bas (ou plus elle paiera 
d’intérêt sur ses dettes). La valeur qu’une entreprise attribue à un bien donné variera 
pour le même motif, et il n’est pas nécessaire qu’une parcelle de terrain soit mise en 
vente pour que la diminution de sa valeur se concrétise. Northern Superior, par exemple, 
a dû radier des parcelles de terrain d’une valeur de 110 millions de dollars lorsqu’elle a 
renoncé à ses concessions.

Rien ne nous indique que de tels risques s’atténueront dans le futur. De fait, nous nous 
attendons à ce que de nouveaux types de litiges surviennent durant les prochaines 
années relativement à l’obligation de consultation et au principe général voulant que l’on 
doive « honorer la Couronne », dont découle par ailleurs l’obligation de consultation. 
Les entités qui proposent des projets de mise en valeur de ressources doivent continuer 
d’accroître leurs capacités de gestion du risque tout en prenant des mesures élaborées et 
réfléchies pour participer efficacement aux processus de consultation se rapportant aux 
secteurs dans lesquels elles évoluent.

Chapitre 8 : Risques liés à l’élaboration d’un projet et au processus de mise en valeur 
des ressources, et gestion de ces risques
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