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Introduction
L’année 2016 tire à sa fin et nous souhaitons partager avec nos 
clients et amis nos observations au sujet des changements d’ordre 
juridique que nous jugeons les plus importants et qui ont touché les 
entreprises canadiennes au cours de la dernière année, et de leur 
incidence en 2017 et les années subséquentes. 

La réglementation sur les changements climatiques est désormais une 
préoccupation de premier plan pour les gouvernements alors que la  
pression s’intensifie pour qu’ils respectent les engagements qu’ils ont pris  
à la Conférence sur les changements climatiques de l’ONU tenue à Paris en 
décembre 2015. Les gouvernements de l’Ontario, de l’Alberta, du Québec et plus 
récemment de la Nouvelle-Écosse ont adopté diverses solutions politiques dans 
le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme des taxes sur le 
carbone ou des programmes de plafonnement et d’échange. Pendant ce temps, 
le gouvernement fédéral a commencé à positionner le Canada comme un chef 
de file mondial dans le domaine des changements climatiques en introduisant, 
pour le carbone, un prix plancher national à la fin de 2016. Les émetteurs de gaz 
à effet de serre devront de toute évidence relever le défi de faire des affaires de 
façon viable sur le plan économique tout en respectant ces nouvelles exigences 
réglementaires. Cependant, les participants du marché pourraient par la même 
occasion réaliser des progrès importants et saisir des occasions considérables 
dans le domaine de l’énergie verte et de l’économie d’énergie.

Avant 2016, peu de gens avaient entendu l’expression « technologies 
financières » ou savaient ce qu’elle désignait. D’un côté du spectre des 
technologies financières, on retrouve les sociétés de génie logiciel classiques  
qui fournissent des technologies conçues expressément pour les institutions 
financières. De l’autre côté se trouvent des sociétés de services financiers axés 
sur la technologie potentiellement perturbatrices qui facilitent la tâche des 
consommateurs souhaitant éviter les institutions financières classiques pour 
effectuer des opérations financières ou obtenir des services financiers. De nos 
jours, les sociétés de technologies financières émergentes réussissent à mobiliser 
des capitaux comme jamais et le gouvernement canadien annonce des plans 
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stimulant l’innovation dans les services financiers comme il ne l’a jamais  
fait auparavant. L’occasion offerte par les technologies financières comporte 
également un défi : comment peut-on réglementer ce secteur naissant de la 
meilleure façon possible et assurer un équilibre entre les intérêts des nouveaux 
participants et les participants établis du marché?

Il y a eu plusieurs changements importants dans le domaine du droit des 
sociétés et des valeurs mobilières au Canada en 2016. Parmi ceux-ci, notons des 
modifications réglementaires, comme l’adoption du nouveau régime canadien 
d’offres publiques d’achat et la révision des règles du système d’alerte. En outre, 
les tribunaux et tribunaux administratifs en valeurs mobilières ont rendu 
plusieurs décisions importantes, en particulier l’arrêt InterOil de la Cour d’appel 
du Yukon. La décision de la Cour de bloquer le projet d’acquisition d’InterOil 
Corporation par Exxon Mobil au prix de 2,3 milliards de dollars américains, 
malgré le fait qu’il avait été approuvé à plus de 80 % des voix exprimées par  
les actionnaires d’InterOil, pourrait avoir des incidences importantes sur le 
déroulement des acquisitions de sociétés ouvertes à l’avenir.

Malgré les turbulences politiques qu’ont connues les États-Unis en 2016, la 
Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a travaillé sur des 
projets en cours et les changements ont été plus évolutifs que révolutionnaires. 
Les sociétés et les investisseurs du Canada actifs sur les marchés américains 
seront particulièrement intéressés par l’obligation, pour les sociétés pétrolières 
et gazières, de déclarer les paiements versés à des gouvernements étrangers 
relativement à la mise en valeur commerciale. De plus, la SEC a proposé 
d’abréger d’un jour ouvrable le cycle standard de règlement des opérations  
sur titres en vue de réduire les risques qui peuvent apparaître entre le moment 
où l’opération est conclue et son règlement. Enfin, le projet de la SEC visant 
l’adoption de procurations universelles pourrait avoir une influence sur 
l’évolution de projets similaires au Canada.

Le contexte de la gouvernance d’entreprise au Canada a continué d’évoluer à 
plusieurs égards. Les pratiques de divulgation en matière de diversité ont été 
scrutées à la loupe après la fin de la première année complète de l’obligation,  
en vertu des lois sur les valeurs mobilières, de fournir de l’information sur la 
représentation des femmes au sein des conseils d’administration et des hautes 
directions. Des initiatives dans ce domaine ont aussi été annoncées par le 
gouvernement fédéral et le gouvernement de l’Ontario. La Bourse de Toronto a 
proposé des exigences en matière de communication d’information sur les sites 
Web au sujet de la gouvernance et de la rémunération en titres. Les propositions 
du gouvernement fédéral visant à modifier les règles régissant les élections 
d’administrateurs prévues par la Loi canadienne sur les sociétés par actions 
(LCSA) pourraient être une source de préoccupation. D’autres initiatives 
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concernant les interactions avec les actionnaires sont en cours, y compris des 
recommandations visant à modifier les dispositions relatives aux propositions 
d’actionnaires de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario et le projet de  
loi modifiant la LCSA en vue de permettre la transmission électronique 
des procurations.

Les dossiers pour contestation de mesures d’application de la réglementation  
au Canada ont été éclipsés par un certain nombre de règlements à l’amiable 
« non contestés » inégalés supérieurs aux règlements sans précédent qui avaient 
été conclus en 2015. Bien qu’il y ait eu peu de dossiers dignes de mention  
en matière de réglementation, un certain nombre d’autorités se sont donné  
de nouveaux outils pour lutter contre les abus sur les marchés financiers. 
Par exemple, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO)  
est devenue la première autorité au Canada à instaurer une politique de 
dénonciation fondée sur des primes (« “bounty-based” whistleblower policy »). 
Selon la CVMO, cette politique vient changer la donne et constitue un moyen 
important de réunir les preuves cruciales requises à l’introduction d’instances 
contre un certain nombre de violations complexes en matière de valeurs 
mobilières, comme les opérations d’initié, la manipulation des marchés et  
les cas sophistiqués de fraude. D’autre part, les sociétés voudront s’assurer que 
les dénonciateurs zélés ne compromettent pas leur capacité de conclure des 
règlements à l’amiable sans contestation avec la CVMO.

En 2016, des demandeurs ont continué d’essayer de contourner les mesures  
de protection, comme l’obligation d’obtenir l’autorisation d’introduire une 
instance et le plafond des dommages-intérêts, offertes aux défendeurs en vertu 
de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario relativement aux poursuites liées  
au marché secondaire. D’autres demandeurs créatifs ont tenté en vain de qualifier 
des poursuites liées au marché primaire contre des souscripteurs comme si elles 
étaient des poursuites liées au marché secondaire afin d’augmenter la responsabilité 
potentielle. La plupart de ces tentatives ont échoué. Les participants du marché 
devraient demeurer confiants que les tribunaux de l’Ontario sont prêts à maintenir 
les protections durement gagnées aux termes des dispositions relatives au marché 
secondaire de la Loi sur les valeurs mobilières et à reconnaître la différence entre 
les poursuites liées au marché primaire et les poursuites liées au marché secondaire. 
Par ailleurs, les participants du marché devraient être prêts à repousser d’autres 
approches créatives semblables à l’avenir.

Les questions autochtones et l’obligation de consulter demeurent parmi les 
principaux risques associés à la mise en valeur des ressources au Canada. Bien 
que les principes juridiques de base régissant la consultation des collectivités 
autochtones au Canada soient bien établis, les obligations de consultation des 
promoteurs de projets et de la Couronne peuvent être, en pratique, difficiles à 
cerner et à honorer. C’est ce qu’a mis en lumière la décision récente de la Cour 
d’appel fédérale dans l’affaire Nation Gitxaala c. Canada, qui a retiré l’approbation 
du gouvernement fédéral à l’endroit du projet Northern Gateway d’Enbridge, 
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projet de plusieurs milliards de dollars prévoyant la construction d’un  
pipeline entre Edmonton, en Alberta, et Kitimat, en Colombie-Britannique.  
Juste avant l’écriture de ces lignes, le gouvernement fédéral a annoncé que le 
projet Northern Gateway avait été rejeté. Même si l’arrêt Gitxaala constitue une 
défaite pour le projet Northern Gateway et son promoteur, il apporte au sujet de 
l’obligation de consultation des éclaircissements qui pourraient permettre à 
d’autres projets d’éviter de subir le même sort. 

En réaction aux inquiétudes accrues du public au sujet de l’évasion fiscale ou de 
l’évitement fiscal, le gouvernement fédéral a annoncé dans son budget de 2016 
l’allocation d’une somme supplémentaire de 444,4 millions de dollars à l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) au cours des cinq prochaines années pour lutter contre 
ces problèmes. Compte tenu de cette attention du public, il n’est pas surprenant 
qu’on ait constaté en 2016 que l’ARC a augmenté le nombre d’audits et leur 
portée, la prise de positions dynamiques aux termes de la règle anti-évitement 
générale et des règles relatives au prix de transfert et l’imposition de sanctions à 
des niveaux sans précédent. Nous nous attendons à ce que ce contexte d’activités 
accrues en matière d’audits et de cotisations persiste à court terme. Les entreprises 
devraient examiner attentivement les pratiques de gestion des risques fiscaux, 
surveiller les changements importants en droit et ajuster leur planification 
fiscale en conséquence, en plus de se préparer à l’augmentation des activités 
d’audit en s’assurant de mettre en place des processus adéquats.

Les fonds de capital-investissement continuent d’attirer des capitaux 
considérables. Selon le rapport de Preqin intitulé 2016 Preqin Global Private 
Equity & Venture Capital Report, le montant total des réserves liquides a 
maintenant dépassé le seuil de 1,3 milliard de dollars américains, un sommet 
depuis que le fournisseur de données a commencé à suivre ces statistiques 
en 2000. Une tendance à noter est l’appétit accru pour les investissements 
directs des commanditaires dans les marchés de capital-investissement et de 
capital de risque. En 2015, des commanditaires ont participé à 168 opérations,  
ce qui constitue une hausse de 23 % par rapport à 2012. Cet appétit pour les 
investissements directs peut être troublant pour les commandités de fonds de 
capital-investissement qui comptaient par le passé sur des placements dans 
leurs fonds provenant d’investisseurs institutionnels, comme les fonds souverains 
et les régimes de retraite, et continuent de compter sur de tels placements. 
Compte tenu du fait qu’il semble improbable que la volonté et la capacité 
d’investissement direct diminuent à court terme, les droits de co-investissement  
à des conditions raisonnables offrent une solution pour les commandités qui 
cherchent à s’assurer qu’un capital souple et garanti demeure disponible. 

L’industrie pétrolière et gazière demeure en situation de repli, ce qui a amené un 
certain nombre de restructurations. Les sociétés aux prises avec des difficultés 
financières font de plus en plus appel aux dispositions relatives aux arrangements 
prévues par la LCSA ou les lois provinciales équivalentes afin de restructurer 
leurs titres obligataires et autres titres de créance similaires à un coût plus faible 
et dans un délai plus court que si elles entamaient une procédure d’insolvabilité 
classique. Les arrangements en vertu de la LCSA se sont révélés une solution de 
rechange efficace et souple pour les sociétés désireuses de restructurer ou de 
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recapitaliser certains titres de créance et d’apporter d’autres changements 
fondamentaux à leur structure du capital sans admettre officiellement leur 
insolvabilité. Un arrangement fructueux en vertu de la LCSA comporte moins 
de répercussions pour les activités d’une société et sa réputation que l’introduction 
d’une procédure d’insolvabilité classique. 

L’an dernier, nous avons remarqué une vague de placements de sociétés 
d’acquisition à vocation spécifique (SAVS). Les dates limites approchent à 
grands pas pour la réalisation d’opérations admissibles, soit l’acquisition par  
la SAVS d’une entreprise en se servant du produit entiercé du premier appel à 
l’épargne, et quatre projets d’opération ont été annoncés. La réalisation de ces 
opérations admissibles ou leur échec déterminera probablement la viabilité de 
cette structure d’acquisition à l’avenir. 

Nous surveillerons ces changements et bien d’autres en 2017, et nous serons 
heureux d’en discuter avec vous. 

RÉDACTEURS EN CHEF :

Jeremy Fraiberg
Associé,  
Droit des sociétés

jfraiberg@osler.com
416.862.6505

Jacqueline Code
Associée, Recherche

jcode@osler.com
416.862.6462
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La réglementation sur les changements climatiques est désormais 
une préoccupation de premier plan en matière de politique et de 
réglementation pour les gouvernements alors que la pression 
s’intensifie pour que les dirigeants mondiaux respectent les 
engagements qu’ils ont pris à la Conférence sur les changements 
climatiques de l’ONU tenue à Paris en décembre 2015. Les 
gouvernements provinciaux du Canada ont adopté diverses 
politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, tandis 
que le gouvernement fédéral a commencé à prendre des mesures 
pour positionner le Canada comme un chef de file mondial dans le 
domaine des changements climatiques en signant l’Accord de Paris  
et en introduisant, pour le carbone, un prix plancher national à la fin 
de 2016. À l’échelle provinciale, l’Ontario a dévoilé son nouveau 
programme de plafonnement et d’échange. En 2016, le gouvernement 
de l’Alberta a modifié ses politiques de façon importante en vue de 
mettre en œuvre son plan dynamique de lutte contre les changements 
climatiques dans le but d’assainir la réputation de la province en ce 
qui concerne le carbone. Le Québec a lancé sa nouvelle Politique 
énergétique 2030, la Nouvelle-Écosse a annoncé qu’elle mettrait en 
place un système de plafonnement et d’échange d’ici 2018 et la 
Colombie-Britannique a poursuivi son initiative de taxe sur le carbone. 

Étant donné qu’en matière de gestion du carbone au Canada, il existe plusieurs 
types d’approches, notamment les systèmes de plafonnement et d’échange, les 
taxes sur le carbone et les mesures de réglementation directes, les grands 
émetteurs de gaz à effet de serre auront du mal à trouver l’approche la plus 
efficace et la plus économique devant leur permettre de respecter la 

La législation sur les 
changements climatiques 
passe à la vitesse supérieure
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réglementation en la matière, qui est variée et en constante évolution. Pour 
certains, cette réglementation constitue également une importante occasion 
d’entreprendre, par exemple, des initiatives de construction d’installations de 
production d’énergie renouvelable et de cogénération et de prendre des mesures 
d’efficacité opérationnelle soutenues par le marché ou le gouvernement. 

PRIX NATIONAL DU CARBONE

L’un des principaux défis liés à la mise en œuvre d’une politique nationale  
sur les changements climatiques est le fait que les initiatives dirigées par les 
provinces mises en place actuellement constituent des solutions différentes  
à ce problème. Par exemple, la Colombie-Britannique a adopté une taxe sur le 
carbone pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et l’Alberta est sur le 
point de le faire, alors que l’Ontario, le Québec et bientôt la Nouvelle-Écosse 
utilisent ou utiliseront un modèle de plafonnement et d’échange.

À la fin de 2016, le gouvernement fédéral a signé l’Accord de Paris, s’engageant 
par le fait même à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada de 
30 % sous le niveau de 2005 d’ici 2030, et il a annoncé son programme national 
de prix du carbone, qui obligera toutes les provinces et tous les territoires canadiens 
à adopter le prix du carbone d’ici 2018. Les provinces et territoires demeureront 
libres de choisir de mettre en œuvre une taxe sur le carbone ou un système de 
plafonnement et d’échange, pourvu qu’ils répondent aux cibles minimales du 
fédéral relatives au prix et à la réduction des émissions. Les territoires qui n’auront 
pas mis en œuvre une taxe sur le carbone ou un système de plafonnement et 
d’échange d’ici 2018 ou qui ne respectent pas les cibles minimales relatives au 
prix et à la réduction des émissions se verront imposer par le gouvernement 
fédéral un système de prix obligatoire. Les lignes directrices proposées 
actuellement exigent que le prix du carbone commence au moins à 10 $ la tonne 
en 2018 et augmente de 10 $ par année pour atteindre 50 $ la tonne en 2022. 

Aucun détail n’a été publié jusqu’à maintenant au sujet de la façon dont le prix 
national du carbone sera mis en œuvre et de la façon dont le programme tiendra 
compte de la nature fondamentalement différente du système de plafonnement 
et d’échange et du modèle de taxe sur le carbone. De plus, le programme pourrait 
devoir subir un examen judiciaire, puisque la Saskatchewan a annoncé qu’elle 
envisageait la possibilité de contester sa constitutionnalité parce que la législation 
fédérale serait en réalité une taxe qui ne peut être imposée aux sociétés d’État de 
la Saskatchewan (comme SaskPower et SaskEnergy) parce que les gouvernements 
ne peuvent se faire mutuellement payer de l’impôt. 

On s’attend à ce que d’autres détails sur le programme national soient publiés 
au début de 2017. 

LE RÉGIME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE DE L’ONTARIO

En février 2016, le gouvernement de l’Ontario a dévoilé la Loi sur l’atténuation 
du changement climatique et une économie sobre en carbone. La Loi établit les 
fondements d’un système de plafonnement et d’échange en Ontario. 

Le programme de plafonnement et d’échange introduit une limite (soit un 
plafond) sur le nombre de tonnes de gaz à effet de serre polluants pouvant être 
émis dans la province. Cette limite est abaissée chaque année pour atteindre les 
cibles de réduction des gaz à effet de serre prévues dans la Loi. Certaines entités, 

Le gouvernement de 
l’Ontario estime que  
le processus d’enchère 
du système de 
plafonnement et 
d’échange générera 
1,9 milliard de dollars  
par année, somme qui 
sera réinvestie dans  
des initiatives visant à 
réduire les émissions  
de gaz à effet de serre 
globales en Ontario  
(et à faciliter la transition 
vers une économie sobre 
en carbone).
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particulièrement celles de secteurs dits « exposés à des échanges commerciaux » 
ou de secteurs à forte intensité d’émissions, reçoivent des allocations de quotas 
d’émissions gratuites. Si les émissions de gaz à effet de serre d’un participant 
dépassent son quota d’émissions gratuites ou s’il n’a pas de quota d’émissions 
gratuites, il doit acheter des quotas pour couvrir toutes ses émissions. À cette 
fin, les entités peuvent acheter ou vendre des quotas (donc procéder à des 
échanges). Si une entité a réduit ses émissions en deçà de son quota d’émissions 
gratuites, elle peut échanger son quota excédentaire à une entité qui a besoin 
d’autres crédits. Les crédits d’émissions peuvent aussi être achetés au cours 
d’enchères gouvernementales trimestrielles et le gouvernement investira le 
produit de ces enchères dans des projets visant à réduire les gaz à effet de serre. 

Les installations qui produisent au moins 25 000 tonnes d’émissions de gaz à 
effet de serre, les fournisseurs de carburant qui vendent plus de 200 litres de 
carburant par année et les importateurs ou producteurs d’électricité qui sont 
reliés directement à un réseau de transport de gaz devaient s’inscrire au 
programme avant le 30 novembre 2016. Les installations qui produisent au 
moins 10 000 tonnes et moins de 25 000 tonnes d’émissions de gaz à effet de 
serre peuvent choisir de participer au programme. 

Les entités qui n’ont pas à déclarer leurs émissions peuvent choisir de participer 
au système d’enchère des quotas. Ces participants du marché seront surtout des 
particuliers, des organismes sans but lucratif et des sociétés sans obligations 
de conformité. 

Le gouvernement de l’Ontario s’attend à ce que 82 % des émissions de gaz  
à effet de serre actuelles en Ontario soient couvertes par le programme de 
plafonnement et d’échange. Il estime également que le processus d’enchère 
générera 1,9 milliard de dollars par année, somme qui sera réinvestie dans des 
initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre globales en Ontario 
et à faciliter la transition vers une économie sobre en carbone. Le régime de 
plafonnement et d’échange devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017. 

PLAN DE LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DE L’ALBERTA

En 2016, le gouvernement de l’Alberta a modifié ses politiques de façon importante 
en vue de mettre en œuvre le plan de lutte contre les changements climatiques 
annoncé par la première ministre Rachel Notley en novembre 2015, comprenant : 
1) l’élimination graduelle réglementée de la production d’électricité au charbon, 
remplacée par la production d’énergie renouvelable; 2) un prix à l’échelle de 
l’économie pour les émissions de carbone; 3) un plafond sur les émissions annuelles 
de carbone générées par la production de sables bitumineux; 4) une stratégie de 
réduction du méthane. Le gouvernement de l’Alberta a également appuyé les 
recommandations de l’Alberta Electric System Operator (AESO) relativement  
au Renewable Electricity Program (le REP), un processus d’approvisionnement 
concurrentiel visant à sélectionner certains projets d’énergie renouvelable 
admissibles aux primes d’intéressement limitées du gouvernement.

1. REMPLACEMENT DU CHARBON PAR UNE PRODUCTION  
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

L’élimination graduelle du charbon comme source d’énergie et l’augmentation 
de la production d’électricité à partir de sources renouvelables présentent à la 
fois des occasions et des défis importants pour le secteur de l’électricité. 

L’élimination graduelle 
du charbon comme 
source d’énergie  
et l’augmentation  
de la production 
d’électricité à partir de 
sources renouvelables 
présentent à la fois des 
occasions et des défis 
importants pour le 
secteur de l’électricité. 
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Le 3 novembre 2016, le gouvernement de l’Alberta a adopté la loi intitulée 
Renewable Electricity Act, qui fixe l’objectif de produire 30 % de l’électricité 
totale générée chaque année en Alberta à l’aide de sources d’énergie 
renouvelable d’ici 2030, et il a annoncé le premier appel d’offres aux termes  
du REP. Le gouvernement de l’Alberta a l’intention d’ajouter une capacité de 
5 000 mégawatts en électricité renouvelable d’ici 2030 par l’intermédiaire du 
REP, un processus d’approvisionnement concurrentiel qui sera administré par 
l’AESO, aux termes duquel la capacité initiale de 400 mégawatts d’électricité 
renouvelable sera obtenue à l’aide d’une demande de propositions concurrentielle 
en 2017 et les contrats pour les tranches ultérieures de capacité seront conclus 
simultanément au retrait des centrales électriques au charbon. 

Le 10 novembre 2016, l’AESO a publié un résumé des principales dispositions du 
contrat de soutien pour les énergies renouvelables (CSÉR) que l’AESO conclura 
avec chaque soumissionnaire retenu. Les CSÉR prendront la forme d’un « contrat 
de couverture des fluctuations » d’une durée de 20 ans à partir de l’exploitation 
commerciale de l’installation visée. Aux termes d’un tel contrat, si le prix d’offre 
dépasse le prix du réseau commun d’énergie de l’Alberta, l’AESO verse la différence 
au soumissionnaire retenu et, si le prix d’offre est inférieur au prix du réseau 
commun de l’Alberta, le soumissionnaire verse la différence à l’AESO. 

Le 24 novembre 2016, le gouvernement de l’Alberta a annoncé la conclusion 
d’un contrat avec Capital Power Corp., TransAlta Corp. et ATCO Ltd. prévoyant 
le versement à ces sociétés de 1,36 milliard de dollars au total sous forme de 
versements annuels de 97 millions de dollars par année de 2017 à 2030. Ces 
paiements constituent une compensation pour la fermeture hâtive de 6 des 
18 centrales au charbon dont la fermeture était anticipée après 2030. Les 
12 autres centrales au charbon de l’Alberta devraient être fermées ou converties 
au gaz naturel avant 2030.

2. TAXE SUR LE CARBONE

Le 24 mai 2016, le projet de loi 20 intitulé Climate Leadership Implementation 
Act a été présenté. Il proposait deux nouvelles lois, soit la Climate Leadership 
Act, qui met en place la taxe sur le carbone pour les habitants et les entreprises 
de l’Alberta, et la Energy Efficiency Alberta Act, qui crée une société d’État qui a 
pour mandat de concevoir et de livrer des systèmes d’énergie renouvelable et 
d’économie d’énergie. 

La Climate Leadership Act impose une taxe sur le carbone aux consommateurs de 
tous les combustibles qui émettent du carbone dans la chaîne d’approvisionnement 
du carburant. Cette taxe est de 20 $ la tonne à compter de janvier 2017 et elle 
passera à 30 $ la tonne en janvier 2018. Le prix du carbone devrait avoir une 
incidence sur les émissions dans la province dans une proportion de 78 % 
à 90 %, soit la plus forte proportion au Canada. En vertu de la loi, le produit de 
la taxe sur le carbone ne peut être utilisé que pour ce qui suit : a) financer des 
initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre; b) soutenir la 
capacité de l’Alberta de s’adapter aux changements climatiques; c) offrir des 
rabais ou des ajustements sur la taxe sur le carbone aux consommateurs, aux 
entreprises et aux collectivités. 

Le prix du carbone 
devrait avoir une 
incidence sur les 
émissions en Alberta 
dans une proportion 
de 78 % à 90 %, soit la 
plus forte proportion 
au Canada.
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3. PLAFONNEMENT DES ÉMISSIONS GÉNÉRÉES PAR L’EXPLOITATION DES 
SABLES BITUMINEUX 

Le 1er novembre 2016, le gouvernement de l’Alberta a présenté la loi intitulée Oil 
Sands Emissions Limits Act, qui impose une limite aux émissions de gaz à effet 
de serre générées par l’exploitation des sables bitumineux à un maximum de 
100 mégatonnes par année, avec des dispositions pour les mises à niveau et la 
cogénération. Cette limite s’applique aux sites in situ, aux sites d’extraction, aux 
usines de traitement, à la production primaire, à la récupération assistée et aux 
sites expérimentaux ainsi qu’aux immeubles, à l’équipement, aux structures et 
aux véhicules liés à ces sites. La Loi entrera en vigueur lorsqu’elle sera adoptée 
et proclamée en vigueur, mais elle n’imposera pas d’obligation aux producteurs 
de sables bitumineux tant qu’un système de réglementation n’aura pas été 
conçu et mis en œuvre. 

4. PROGRAMME DE RÉDUCTION DU MÉTHANE

La stratégie de réduction du méthane vise à réduire les émissions de méthane 
des activités liées au pétrole et au gaz naturel de 45 % d’ici 2025 de la façon 
suivante : 1) l’application de nouvelles normes de conception relatives aux 
émissions pour les nouvelles installations en Alberta; 2) l’amélioration de la 
mesure et de la déclaration des émissions de méthane ainsi que des exigences 
en matière de détection et de réparation des fuites; 3) l’élaboration d’une 
initiative conjointe de réduction du méthane et de vérification pour les 
installations existantes, le tout étant appuyé par des normes réglementées  
qui entrent en vigueur en 2020 afin d’assurer l’atteinte de l’objectif en 2025.  
Le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à verser plus de 70 millions de  
dollars pour atteindre l’objectif de réduction du méthane et pour financer le 
développement de la technologie de réduction des émissions de méthane. Les 
projets de réduction du méthane proposés seront choisis dans le cadre d’un 
processus concurrentiel et ils seront admissibles à un financement pouvant 
atteindre 5 millions de dollars.

LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030 DU QUÉBEC

En avril 2016, le gouvernement du Québec a annoncé sa Politique 
énergétique 2030, qui fixe des objectifs très ambitieux : l’élimination de 
l’utilisation du charbon thermique, la réduction de 40 % de la quantité  
de produits pétroliers consommés et la réduction des émissions de gaz à  
effet de serre de 37,5 % par rapport au niveau de 1990. 

La Politique énergétique 2030 compte quatre objectifs principaux :  
1) la décarbonisation du Québec; 2) la réduction de la consommation d’énergie  
et l’amélioration de l’efficacité de la production; 3) le maintien de l’utilisation 
responsable des ressources naturelles du Québec; 4) l’innovation et le 
développement de l’économie verte du Québec. 

Des débats sont toujours en cours à propos des détails sur la façon dont ces 
objectifs et les cibles seront atteints. Cependant, il est évident que le programme 
de plafonnement et d’échange existant du Québec jouera un rôle de premier 
plan. Contrairement aux initiatives politiques antérieures, l’incidence de la 
Politique énergétique 2030 ne se fera pas uniquement sentir dans le secteur  
de l’énergie du Québec. 

En avril 2016,  
le gouvernement  
du Québec a  
annoncé sa Politique 
énergétique 2030, 
qui fixe des objectifs 
très ambitieux.
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LE PROJET DE RÉGIME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Le 21 novembre 2016, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et le 
gouvernement fédéral ont annoncé conjointement que la Nouvelle-Écosse 
mettrait en place un régime de plafonnement et d’échange, qui entrera en 
vigueur en 2018. La Nouvelle-Écosse fixera pour la province une cible égale ou 
supérieure à la cible de réduction des émissions du Canada de 30 % par rapport 
aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et le 
gouvernement fédéral ont également conclu un accord de principe permettant à 
la province de conserver ses centrales électriques alimentées au charbon après la 
date limite de 2030 imposée par le fédéral. Dans le cadre de l’accord, la Nouvelle-
Écosse devra atteindre des objectifs de réduction des émissions plus élevés 
ailleurs pour obtenir une réduction équivalente à la fermeture de toutes les 
centrales au charbon d’ici 2030. Aucune date limite n’a été fixée pour l’instant 
pour la fermeture des centrales au charbon restantes de la Nouvelle-Écosse.

CONCLUSION

Les divers règlements sur les changements climatiques adoptés partout au 
Canada présentent à la fois des occasions et des défis importants. Le niveau sans 
précédent d’investissement du gouvernement dans les solutions de réduction 
des émissions de carbone, y compris l’énergie renouvelable, la diminution de  
la dépendance au charbon et l’augmentation de l’efficacité énergétique, offrira 
de nouvelles occasions de développement et d’investissement. Par ailleurs,  
les nouvelles taxes associées à la réglementation du carbone obligeront les 
entreprises qui émettent beaucoup de carbone ou consomment beaucoup 
d’énergie à trouver des stratégies leur permettant de réduire au minimum  
les coûts liés à la conformité et de rester concurrentielles. Étant donné que la 
réglementation du carbone au pays continue d’évoluer, les entreprises devront 
se tenir au courant des changements pour profiter des occasions qui s’offrent à 
elles et réduire les coûts potentiels.
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Les technologies financières au 
Canada : à l’aube d’une révolution?

Avant 2016, peu de gens avaient entendu l’expression « technologies 
financières » ou savaient ce qu’elle désignait. De nos jours, les 
technologies financières font les manchettes dans les grands médias. 
Les sociétés de technologies financières émergentes réussissent à 
mobiliser des capitaux comme jamais et le gouvernement canadien 
annonce des plans stimulant l’innovation dans les services financiers 
comme il ne l’a jamais fait auparavant. La promesse de la révolution 
des services financiers par les technologies financières au Canada et 
partout dans le monde suscite un grand enthousiasme. Carolyn Wilkins, 
première sous-gouverneure de la Banque du Canada, a récemment 
déclaré : « Je ne crois pas exagérer en disant que nous sommes à un 
tournant en ce qui concerne l’innovation dans les services financiers. »

APERÇU DES TECHNOLOGIES FINANCIÈRES CANADIENNES 

Les technologies financières couvrent une large gamme de sociétés, allant des 
sociétés de génie logiciel classiques fournissant des technologies conçues 
expressément pour les institutions financières aux sociétés de services 
financiers axées sur la technologie qui se servent de la technologie pour faciliter 
une demande de prêt, envoyer de l’argent, obtenir des conseils en matière de 
placement, acheter des biens, réunir des capitaux ou conclure des opérations 
sécurisées à l’aide d’un grand livre réparti. Dans le cas des services axés sur la 
technologie, les technologies financières pourraient fort probablement bousculer 
les méthodes classiques de distribution et de consommation des services 
financiers au Canada. Les institutions financières canadiennes établies ou 
« classiques » ont laissé entendre qu’elles avaient l’intention d’adopter les 
technologies financières pour offrir de la valeur à leur clientèle, améliorer leur 
efficacité et éloigner les nouveaux concurrents, alors que les sociétés émergentes 
courtisent assidûment la clientèle de ces institutions en offrant des services qui 
mettent l’accent sur l’expérience client, le côté pratique et les faibles coûts. 
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Prêts

En matière de prêt, le Canada a constaté une croissance importante du nombre 
de sociétés de technologies financières émergentes exploitant des entreprises de 
prêt en ligne aux consommateurs (comme Borrowell, Mogo et Progressa) et aux 
petites entreprises (comme Thinking Capital et FundThrough). Il n’est pas 
nécessaire d’être une banque autorisée pour prêter de l’argent au Canada. Les 
sociétés de technologies financières émergentes constituent donc des concurrents 
directs des banques canadiennes et leur fardeau réglementaire est beaucoup 
moins lourd (certaines provinces ont des exigences de permis pour les prêteurs 
qui ne sont pas des banques et toutes les provinces réglementent les déclarations 
que les prêteurs font aux consommateurs). Toutefois, certaines banques canadiennes 
ont récemment annoncé des associations avec des prêteurs du secteur des 
technologies financières. Par exemple, CIBC s’est associée à Borrowell et à 
Thinking Capital pour offrir plus d’options de prêt et des approbations de prêts 
plus rapides à ses clients particuliers et clients commerciaux. 

Conseils en ligne

La croissance explosive des services de conseil en placement en ligne automatisés 
(appelés « conseillers en ligne » ou « robots-conseillers ») a été l’un des premiers 
exemples de l’utilisation de plus en plus répandue des technologies financières. 
Le Canada compte un certain nombre de conseillers en ligne exploités par des 
sociétés de technologies financières émergentes (comme Wealthsimple et 
Wealthbar) et des institutions financières établies (comme Portefeuille futé 
BMO et Questrade). Contrairement au prêt en ligne, les services de conseil en 
ligne donnent rarement lieu à des associations entre les sociétés de technologies 
financières et les banques. Les conseillers en ligne doivent être inscrits auprès 
des organismes de réglementation des valeurs mobilières provinciaux et respecter 
les mêmes exigences que les gestionnaires de portefeuille classiques. 

Assurance 

Tous les aspects du secteur de l’assurance sont fortement réglementés au 
Canada, qu’il s’agisse de la souscription, de la distribution ou du règlement de 
sinistres. Les technologies financières ont donc peu d’incidence sur le secteur de 
l’assurance au Canada. Toutefois, les technologies financières peuvent offrir de 
nouveaux outils d’analyse de données et de nouvelles plateformes numériques 
au secteur de l’assurance et nous nous attendons à constater d’importants 
changements à l’avenir lorsque les compagnies d’assurance adopteront les 
nouvelles technologies et, dans certains cas, s’associeront avec des sociétés 
émergentes (comme Zensurance et League).

Logiciels d’affaires et autres plateformes

Les exemples décrits précédemment ne sont que la pointe de l’iceberg des 
technologies financières au Canada. Il existe une vaste gamme de sociétés 
canadiennes émergentes qui offrent des solutions de technologies financières 
aux consommateurs, aux institutions financières établies ou aux consommateurs 
par l’intermédiaire d’institutions financières établies. Prenons par exemple 
Sensibill : La Banque de Nouvelle-Écosse a récemment lancé une technologie 
innovatrice de reçus numériques par sa plateforme bancaire en ligne et son 
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application de services bancaires mobiles et un certain nombre d’autres banques 
du Canada et du monde entier utilisent la technologie en projet pilote en vue 
d’un lancement à court terme. On retrouve d’autres exemples dans le domaine 
des paiements en ligne (comme Paycase et Plooto), des programmes de fidélisation 
(comme Drop Loyalty), des plateformes de services bancaires parallèles (comme 
Clearbanc), des solutions de vérification diligente financière (comme OutsideIQ), 
de la détection des fraudes (comme Verafin), des relations avec les investisseurs 
et de l’information sur le marché (comme Q4) ainsi que de la gestion de portefeuille 
de prêts (comme Aspire). 

CADRE RÉGLEMENTAIRE EXISTANT

Compte tenu du fait que les élus et les organismes de réglementation viennent 
tout juste de tourner leur attention vers les technologies financières sur le 
marché canadien, il n’est probablement pas surprenant qu’il n’y ait pas 
d’organisme de réglementation (ou de réglementation) visant particulièrement 
les sociétés de technologies financières. Cela ne signifie pas que les sociétés de 
technologies financières ne sont assujetties à aucune réglementation. Au 
contraire, elles sont assujetties à la même réglementation que les sociétés 
classiques fournissant les mêmes services (à l’exception des institutions 
financières réglementées, qui sont assujetties à plusieurs autres règlements). 
Cette réglementation comprend souvent à la fois des exigences en matière  
de permis (par exemple dans le domaine des valeurs mobilières, du courtage 
hypothécaire ou de l’assurance) et des exigences de conformité continue.

Cette « même application » de la réglementation, qui est juste à un certain point, 
pourrait causer des problèmes en matière de conformité pour les sociétés de 
technologies financières qui n’ont pas les fonds nécessaires pour se conformer 
pleinement à l’ensemble des règlements ou qui, en raison de la nature virtuelle 
de leur modèle d’affaires, ne sont pas bien adaptées au cadre réglementaire 
existant en matière de conformité. Le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux du Canada semblent conscients de ce problème. En août 2016, le 
gouvernement fédéral canadien a publié un document de consultation demandant 
les commentaires des intervenants au sujet de l’avenir du secteur financier.  
Le document de consultation reconnaît l’importance croissante des sociétés de 
technologies financières et porte particulièrement sur la façon dont le cadre du 
secteur financier devrait appuyer l’innovation et la concurrence, surtout celle des 
nouveaux venus, tout en préservant la stabilité et en protégeant les consommateurs. 

À l’échelle provinciale, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) 
a récemment annoncé la création de la Rampe de lancement de la CVMO. La 
Rampe de lancement de la CVMO a pour but de s’engager auprès des sociétés de 
technologies financières, de leur offrir des possibilités de soutien pour les aider 
à s’y retrouver en matière d’exigences et de s’efforcer d’harmoniser la réglementation 
en valeurs mobilières avec l’innovation numérique. Bien qu’elle vienne d’être 
lancée, la Rampe de lancement de la CVMO a joué un rôle important dans 
l’élaboration d’une dispense de certaines lois sur les valeurs mobilières de 
l’Ontario pour AngelList, plateforme numérique permettant à des consortiums 
d’investisseurs providentiels d’investir dans des sociétés émergentes. C’est l’une 
des premières fois que les organismes de réglementation canadiens accordaient 
des dispenses temporaires et taillées sur mesure afin de permettre aux sociétés 
de technologies financières de tester de nouveaux services sur le marché 
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canadien sans suivre à la lettre toute la réglementation qui s’appliquerait 
normalement à la prestation de services financiers. Nous nous attendons à ce 
que cela ne soit que le début. En plus de la Rampe de lancement de la CVMO,  
la CVMO et l’Autorité des marchés financiers du Québec (l’AMF) ont annoncé 
des groupes de travail sur les technologies financières aux mandats divers,  
dont l’analyse des innovations technologiques dans le secteur financier,  
afin d’anticiper les problèmes liés à la réglementation et à la protection des 
investisseurs. De plus, la CVMO et l’Australian Securities and Investment 
Commission (ASIC) ont récemment annoncé qu’elles s’étaient entendues pour 
appuyer les entreprises innovatrices de leur territoire respectif et la CVMO a  
tenu un marathon de programmation, un hackaton, sur les technologies 
financières appelé #RegHackTO. 

PERSPECTIVES D’AVENIR

Les technologies financières en sont à leurs balbutiements au Canada et pour 
l’instant il semble qu’il s’agit plutôt d’une évolution que d’une révolution. Cependant, 
le rythme du changement prend de l’ampleur et il devrait s’accélérer au cours de 
la prochaine année. Nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral et 
les gouvernements provinciaux du Canada continuent d’adopter les initiatives 
de technologies financières en consultant l’industrie, en modifiant les règles et 
en appuyant les organisations comme MaRS qui agissent comme des incubateurs 
et des accélérateurs de la technologie. Pour les sociétés de technologies financières 
émergentes, il y a de nombreuses façons de perturber le secteur des services 
financiers canadien, mais il faut examiner attentivement le cadre réglementaire 
existant et maintenir un dialogue avec les organismes de réglementation. Pour 
les institutions financières établies, il y a tout autant d’occasions d’utiliser les 
technologies financières et il y a lieu de constater que les leçons apprises 
d’autres secteurs qui n’ont pas adopté la technologie sont douloureuses. 

Note de la rédaction : Borrowell, FundThrough, Progressa, Wealthsimple, Sensibill, 
Paycase, Plooto, Drop Loyalty, OutsideIQ, Verafin, Zensurance, Q4, Clearbanc et 
Aspire sont des clientes d’Osler.
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Il y a eu plusieurs changements importants en droit des sociétés et des 
valeurs mobilières en 2016 à la suite de modifications et de propositions 
réglementaires et de nombreuses décisions importantes des tribunaux 
et tribunaux administratifs en valeurs mobilières. Les offres publiques 
d’achat ont continué de jouer un rôle important sur la scène nationale. 
Mettant un point final aux débats menés ces dernières années au 
sujet du cadre à adopter pour les offres publiques d’achat, l’entrée en 
vigueur du nouveau régime d’offres publiques d’achat tant attendu a 
probablement été le changement le plus important de l’année. Le 
nouveau régime éloigne considérablement l’échéancier des offres 
publiques d’achat hostiles au Canada et ajoute une condition de 
dépôt majoritaire obligatoire qui a pour effet d’éliminer les offres 
visant toute quantité de titres. La première offre publique d’achat 
hostile lancée après l’entrée en vigueur du nouveau régime a mené à 
la décision fortement médiatisée Dolly Varden de la Commission des 
valeurs mobilières de l’Ontario et de la British Columbia Securities 
Commission relativement à l’application de l’Avis 62-202 relatif aux 
mesures de défense contre une offre publique d’achat. Parmi les autres 
changements importants, notons les révisions du système d’alerte 
ainsi que la décision InterOil de la Cour d’appel du Yukon, qui pourrait 
avoir des incidences importantes pour la conduite des acquisitions 
amicales de sociétés ouvertes au Canada.

Voici notre liste des principaux changements survenus au cours de l’année, 
regroupés comme suit : 1) les modifications visant la législation en valeurs 
mobilières; 2) les modifications visant le droit des sociétés et les règles boursières; 
3) les décisions des tribunaux et des autorités en valeurs mobilières dans le 
domaine du droit des sociétés et des valeurs mobilières.

Principaux changements en 
droit des sociétés et des valeurs 
mobilières au Canada
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MODIFICATIONS VISANT LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES

1. Les nouvelles règles régissant le système d’alerte et les offres publiques 
d’achat sont enfin entrées en vigueur

Avec l’entrée en vigueur, le 9 mai 2016, du nouveau régime d’offres publiques 
d’achat, qui constitue le changement le plus important dans le domaine 
depuis 2001, les règles en la matière sont enfin uniformes dans tous les 
territoires du Canada. Les offres publiques d’achat doivent maintenant 
demeurer valides pendant 105 jours, à moins que le conseil de la société cible 
n’accepte une durée plus courte (d’au moins 35 jours) ou que la société cible ne 
conclue une autre opération. Toutes les offres sont maintenant assujetties à une 
obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation, sans compter 
ceux que détiennent déjà l’initiateur ou ses alliés, et à une prolongation obligatoire 
de 10 jours si l’initiateur prend livraison de titres dans le cadre de l’offre.

Les nouvelles règles devraient limiter le recours aux régimes de droits des 
actionnaires (les « pilules empoisonnées ») comme protection contre les « prises 
de contrôle rampantes », comme les offres qui sont faites dans le cadre de 
dispenses pour achats dans le cours normal des activités ou pour contrats de  
gré à gré. Bien qu’on prévoie que les nouvelles règles réduisent le nombre d’offres 
hostiles, il n’est pas encore certain qu’elles auront cet effet. Quatre offres publiques 
d’achat non sollicitées ont été lancées au cours des sept mois qui ont suivi l’entrée 
en vigueur des nouvelles règles, contre six pendant toute l’année 2015.

Simultanément, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont aussi modifié 
le système d’alerte de façon qu’une déclaration soit produite chaque fois que les 
avoirs d’un porteur de titres diminuent de 2 % ou plus ou chutent sous le seuil 
de déclaration de 10 %, et que les investisseurs institutionnels admissibles qui 
sollicitent des procurations ne puissent plus avoir recours au régime de déclaration 
mensuelle dans certaines circonstances. Il est à noter que les règles du système 
d’alerte n’ont pas été modifiées dans le but d’adopter deux propositions publiées 
précédemment qui avaient fait l’objet de nombreux débats, soit la diminution 
du seuil de déclaration à 5 % (comme aux États-Unis) et la déclaration obligatoire 
des dérivés équivalents à des actions.

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Les 
modifications apportées aux régimes canadiens d’offres publiques d’achat et  
de déclaration selon le système d’alerte sont entrées en vigueur » sur osler.com.)

2. Amélioration des règles de déclaration des opérations applicables aux 
placements privés

En 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont apporté des 
modifications aux règles de déclaration des placements avec dispense afin 
d’harmoniser le régime partout au Canada. Bien que l’harmonisation ait 
simplifié le formulaire à remplir dans plusieurs territoires canadiens, le nouveau 
formulaire de déclaration demande beaucoup plus de renseignements au sujet de 
l’émetteur et des souscripteurs et, à certains égards, alourdit considérablement le 
fardeau de conformité pour certains types de placements.

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Nouvelles 
obligations d’information au Canada relatives aux ventes sous placement privé » 
sur osler.com.)

Bien qu’on prévoie que 
les nouvelles règles 
réduisent le nombre 
d’offres hostiles, il n’est 
pas encore certain 
qu’elles auront cet effet. 
Quatre offres publiques 
d’achat non sollicitées 
ont été lancées au cours 
des sept mois qui ont 
suivi l’entrée en vigueur 
des nouvelles règles, 
contre six pendant toute 
l’année 2015. 
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3. Proposition d’un cadre réglementaire pour les appels publics à l’épargne 
visant des fonds de couverture

En septembre 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont publié 
un projet de cadre qui vise à procurer aux investisseurs individuels un accès  
aux « fonds alternatifs » (communément appelés « fonds de couverture »). La 
proposition permettrait aux gestionnaires de fonds de couverture de proposer 
des fonds alternatifs aux investisseurs individuels dans le cadre d’un placement 
par voie de prospectus ordinaire. Bien qu’elle porte essentiellement sur les fonds 
alternatifs, la proposition comprend aussi des dispositions qui auront une 
incidence sur d’autres types d’OPC (comme les OPC classiques et les fonds 
négociés en bourse), ainsi que les fonds d’investissement à capital fixe. Elle vient 
modifier les restrictions applicables aux placements dans des marchandises 
physiques, d’autres fonds d’investissement et des actifs non liquides. 

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières proposent un cadre de réglementation pour 
les appels publics à l’épargne visant des fonds de couverture » sur osler.com.)

4. L’Ontario propose une nouvelle approche à la réglementation des 
distributions hors de la province

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a proposé une nouvelle règle 
qui apporte des précisions en matière de conformité aux lois sur les valeurs 
mobilières de l’Ontario pour les émetteurs ontariens qui placent des valeurs 
mobilières auprès d’investisseurs à l’extérieur du Canada. La nouvelle règle 
remplacerait un Bulletin d’application en vigueur depuis 33 ans, qui est devenu 
source de confusion et d’incertitude en raison de l’évolution des pratiques du 
marché. Si la règle est adoptée, les émetteurs de l’Ontario seront en mesure de 
se prévaloir d’un certain nombre de nouvelles dispenses qui élimineront 
l’obligation d’établir un prospectus canadien pour la plupart des placements 
transfrontaliers. Toutefois, les émetteurs ontariens devront déposer une nouvelle 
déclaration d’opérations postérieure à la clôture dans bien des cas, notamment 
lorsqu’ils vendent des titres à des investisseurs américains en vertu de la 
règle 144A dans le cadre d’une acquisition ferme ou d’un placement négocié 
canadien typique.

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Projet de 
règle 72-503 de la CVMO – Modernisation du cadre des placements de valeurs 
mobilières à l’extérieur de l’Ontario » sur osler.com.)

5. L’Ontario adopte un programme de protection des dénonciateurs

À la suite de la mise en œuvre en juillet 2016 du nouveau Programme de 
dénonciation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, qui 
comprend un incitatif financier pour les dénonciateurs en Ontario, le 
gouvernement de l’Ontario a approuvé des modifications apportées à la Loi sur 
les valeurs mobilières de l’Ontario1 afin d’assurer une protection supplémentaire 
aux personnes qui signalent une violation possible de la législation en valeurs 
mobilières de l’Ontario, ou d’un règlement administratif ou d’un autre 
instrument d’un organisme d’autoréglementation. 

1  Le texte intégral de ces modifications figure à l’article 3 de l’Annexe 26 du Projet de loi 173, Loi de 2016 

favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires).
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(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Examen 
des nouvelles mesures de protection pour les dénonciateurs en vertu de la Loi 
sur les valeurs mobilières de l’Ontario » sur osler.com.)

6. La lente progression vers un organisme national de réglementation des 
valeurs mobilières se poursuit

En novembre 2016, Kevan Cowan, ancien président des Marchés boursiers TSX 
et de la Bourse de croissance TSX, a été choisi par le conseil d’administration de 
l’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés des capitaux comme 
premier régulateur en chef de la future Autorité de réglementation des marchés 
des capitaux (ARMC) ainsi que comme chef de la direction de la Division de la 
réglementation de l’ARMC. La nomination de M. Cowan constitue une autre 
étape vers la mise en œuvre du régime coopératif en matière de réglementation 
des marchés des capitaux. L’Organisme de mise en place de l’Autorité des marchés 
des capitaux a également annoncé en 2016 qu’il avait l’intention que le régime 
entre en vigueur en 2018. 

(Pour en savoir davantage sur le RCRMC, veuillez consulter nos bulletins 
intitulés « Le débat se poursuit concernant le projet de régime coopératif en 
matière de réglementation des marchés des capitaux » et « Droit des valeurs 
mobilières en 2015 : une évolution, et non une révolution » sur osler.com.)

MODIFICATIONS VISANT LE DROIT DES SOCIÉTÉS ET LES 
RÈGLES BOURSIÈRES

7. Modification de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

En septembre 2016, le gouvernement fédéral canadien a déposé un projet de loi 
modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, première modification 
en 15 ans, à la suite des consultations lancées en 2013. Les objectifs énoncés des 
modifications proposées sont, entre autres : 1) de réformer le processus d’élection 
des administrateurs de certaines sociétés par actions; 2) de moderniser les 
communications entre les sociétés et leurs actionnaires; 3) d’exiger la divulgation 
de renseignements relatifs à la diversité au sein des administrateurs et des 
membres de la haute direction.

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé 
« D’importants changements sont apportés à la gouvernance de personnes 
morales dans les modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions » sur osler.com.)

8. La TSX propose des exigences en matière de communication d’information 
sur les sites Web

La Bourse de Toronto (la TSX) a publié son projet de modification du Guide à 
l’intention des sociétés qui instaurerait des exigences en matière de communication 
d’information sur les sites Web à l’endroit des émetteurs inscrits à la cote de la 
TSX et modifierait les obligations de communication d’information relatives aux 
mécanismes de rémunération en titres. Si elles sont mises en œuvre, les nouvelles 
règles et les révisions connexes aux exigences en matière de communication 
d’information relatives aux circulaires de sollicitation de procurations entraîneront 
d’importantes modifications aux pratiques en matière de communication 
d’information pour tous les émetteurs inscrits à la cote de la TSX.
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(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Les règles 
de communication d’information sur les sites Web que projette la TSX étendront 
la communication relative à la gouvernance d’entreprise et à la rémunération en 
titres » sur osler.com.)

9. La TSX se penche sur les opérations de financement d’acquisition

La Bourse de Toronto (TSX) a publié un avis du personnel relatif aux placements 
par voie de prospectus, aux placements privés et aux acquisitions simultanées, 
qui offre des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles la TSX 
autorisera que le prix du financement par actions concurrent par un émetteur 
soit établi avant que l’émetteur annonce publiquement une opération importante. 
Pour que le prix du financement par actions soit établi ainsi, l’émetteur et ses 
conseillers doivent être convaincus que l’émetteur n’aurait pas accepté l’acquisition 
ou une autre opération sans un engagement ferme à l’égard du financement par 
actions, moyennant un prix et une taille d’émission bien définis, et qu’il est prêt 
à produire une attestation d’un dirigeant à cet effet.

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Un avis du 
personnel de la TSX fournit des lignes directrices sur l’établissement des prix 
des opérations de financement d’acquisition » sur osler.com.)

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX ET DES AUTORITÉS EN VALEURS MOBILIÈRES

10. Décision InterOil – Répercussions sur les avis sur le caractère équitable, la 
communication d’information et la gouvernance d’entreprise dans le cadre des 
opérations de vente

Dans une décision pouvant avoir d’importantes répercussions sur les pratiques 
du marché actuelles en ce qui concerne les avis sur le caractère équitable, la 
communication d’information et la gouvernance d’entreprise dans le cadre des 
opérations de vente de sociétés ouvertes, la Cour d’appel du Yukon a bloqué le 
projet d’acquisition d’InterOil Corporation par Exxon Mobil, évalué à 2,3 milliards 
de dollars US. Malgré le fait que le plan d’arrangement proposé était une offre 
supérieure approuvée à plus de 80 % des voix exprimées par les actionnaires 
d’InterOil et que le conseil d’administration d’InterOil avait reçu une formule 
standard d’avis sur le caractère équitable d’une des plus grandes banques 
d’investissement à l’échelle mondiale, la Cour a conclu que l’arrangement n’était 
pas équitable et raisonnable en raison des lacunes dans la gouvernance et 
l’information. La décision a des répercussions sur les pratiques du marché  
en ce qui concerne les avis sur le caractère équitable, la rémunération des 
conseillers financiers et la communication d’information dans le cadre 
d’opérations d’acquisition de sociétés ouvertes.

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Décision 
InterOil – Répercussions sur les avis sur le caractère équitable, la divulgation et 
la gouvernance d’entreprise dans les opérations de vente » sur osler.com.)
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11. Placements privés comme tactique contre les offres publiques d’achat 
hostiles : la décision Dolly Varden

La British Columbia Securities Commission et la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario ont confirmé un placement privé contesté par la société 
cible d’une offre publique d’achat non sollicitée, concluant qu’il existait un 
besoin de financement légitime et que le placement privé n’avait pas été mis en 
œuvre en tant que tactique de défense en réponse à l’offre. Les commissions des 
valeurs mobilières ont fourni d’importantes lignes directrices sur l’analyse 
réglementaire et sur le traitement des placements privés contestés, à la lumière 
des limites traditionnelles imposées aux tactiques de défense formulées dans 
l’Instruction générale 62-202. Cette décision reconnaît également l’importance 
des responsabilités fiduciaires des conseils d’administration et du discernement 
requis de leur part dans ce contexte, et fait sans doute montre d’un degré de 
déférence rarement exprimé par des organismes de réglementation des valeurs 
mobilières canadiens.

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter nos bulletins intitulés « Des 
placements privés contestés aux termes du nouveau régime d’offres publiques 
d’achat : la décision Dolly Varden » et « Les organismes de réglementation des 
valeurs mobilières rejettent la contestation de Hecla à l’encontre du placement 
privé de Dolly Varden » sur osler.com.)

12. Le spring loading dans un délit d’initié : l’opinion de l’AMF

En août 2016, le Tribunal administratif des marchés financiers (TAMF) a rendu 
une décision concluant, notamment, que le spring loading constitue une infraction 
à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Dans sa décision, le TAMF décrit le 
concept comme étant l’émission d’options aux dirigeants d’un émetteur assujetti 
en possession d’information privilégiée alors qu’ils savent fort bien que le prix de 
ces actions est susceptible de s’accroître considérablement lorsque cette information 
privilégiée sera, dans un avenir relativement proche, rendue publique.

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Délit d’initié : 
un premier dossier de spring loading au Québec » sur osler.com.)

13. La CVMO restreint la portée de la qualité pour agir d’une partie privée 
introduisant une requête touchant l’intérêt public

Dans une décision rendue en mars 2016, la Commission des valeurs mobilières 
de l’Ontario (CVMO) a décidé de ne pas accorder à The Catalyst Capital Group Inc. 
(Catalyst) la qualité pour agir afin d’introduire une requête devant la CVMO aux 
termes de sa compétence en matière d’intérêt public. Catalyst voulait s’opposer 
à l’acquisition de Shaw Media Inc. envisagée par Corus Entertainment Inc. et 
avait intenté un recours pour que soit rendue une ordonnance enjoignant à 
Corus de donner d’autres renseignements à ses actionnaires (forçant par là 
même Corus à reporter son assemblée extraordinaire). Il s’agit de la première 
décision de la CVMO dans laquelle la qualité pour agir a été formellement déniée 
à une partie relativement à une requête touchant l’intérêt public et cela a restreint 
considérablement la portée de la qualité pour agir d’une partie privée en Ontario.

La décision InterOil a  
des répercussions sur les 
pratiques du marché en 
ce qui concerne les avis 
sur le caractère équitable, 
la rémunération des 
conseillers financiers  
et la communication 
d’information dans le 
cadre d’opérations 
d’acquisitions publiques.



 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2016

24

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « La CVMO 
restreint la portée de la qualité pour agir d’une partie privée introduisant une 
requête touchant l’intérêt public dans les opérations contestées : la décision 
Corus Entertainment » sur osler.com.)

14. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité a préséance sur la législation provinciale 
dans le cas de puits de pétrole abandonnés : la décision Redwater Energy

Dans une décision rendue en 2016, la Cour d’appel de l’Alberta a établi que  
les dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité l’emportaient sur les 
obligations en vertu de l’Oil and Gas Conservation Act et de la Pipeline Act de 
l’Alberta. La décision permettait donc à un syndic de renoncer à des actifs (des 
puits de pétrole) qu’il juge non rentables, contrairement à la réglementation 
provinciale qui exige que le séquestre et le syndic abandonnent, remettent en 
état et assainissent les actifs sous licence d’un débiteur. Cette décision a des 
répercussions profondes sur un secteur qui a été frappé par le fléchissement  
des prix des produits de base, des feux de forêt dévastateurs et, maintenant, la 
perspective d’une augmentation des contributions requises pour financer 
l’initiative de l’Orphan Well Association visant à assumer les obligations des 
participants en faillite. 

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé 
« Conséquences de la décision Redwater : à qui échoit la responsabilité? » 
sur osler.com.)

15. La Cour suprême du Canada revoit l’abus en vertu de la LCSA

Dans la décision Mennillo c. Intramodal inc. rendue en novembre 2016, la Cour 
suprême du Canada a revu le recours pour abus en vertu de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions. La Cour a conclu à la majorité que le fait de ne pas 
respecter les formalités juridiques en vertu de la LCSA ne constituait pas une 
forme d’abus en soi.

Mennillo, qui était actionnaire, administrateur et dirigeant d’Intramodal, a intenté 
contre Intramodal un recours pour abus relativement à un différend au sujet de 
la propriété de ses actions. Mennillo a démissionné à titre d’administrateur et de 
dirigeant. Affirmant que Mennillo avait aussi démissionné à titre d’actionnaire, 
l’avocat de la société a déposé une déclaration visant à retirer Mennillo à titre 
d’administrateur et d’actionnaire et a transféré ses actions à l’autre actionnaire 
de la société. La société a toutefois omis de respecter certaines formalités 
concernant le transfert des actions. 

Mennillo a affirmé que la société l’avait indûment dépouillé de ses actions et que 
l’inobservation des formalités signifiait qu’il en était toujours propriétaire. Au 
procès, le juge a conclu que, puisque Mennillo avait expressément indiqué qu’il 
n’avait pas l’intention de demeurer actionnaire, il avait transféré ses actions, peu 
importait l’inobservation des formalités requises pour le transfert. 

La Cour suprême a jugé que les conclusions de fait du juge de première instance 
selon lesquelles Mennillo ne s’attendait pas raisonnablement à être propriétaire 
des actions et que la société avait transféré les actions, quoique de façon 
imparfaite, conformément à ses intentions, n’étaient pas susceptibles de 
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révision. La Cour a confirmé qu’un recours pour abus en vertu de la LCSA 
exigeait que celui qui allègue l’abus établisse deux critères : 1) que ses attentes 
raisonnables avaient été frustrées; 2) que la conduite visée constituait un abus de 
ses droits ou qu’on s’était montré « injuste à son égard en lui portant préjudice 
ou en ne tenant pas compte de ses intérêts ». La simple inobservation des 
formalités prévues par la LCSA ne satisfait pas en soi à ces deux critères sans 
preuve que la société a agi à l’encontre des attentes raisonnables du plaignant 
ou a frustré ses attentes raisonnables d’une manière qui est abusive ou injuste.
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Malgré les turbulences politiques qu’ont connues les États-Unis 
en 2016, la Securities and Exchange Commission (SEC) des 
États-Unis a continué de travailler sur ses projets en cours et les 
changements ont été beaucoup plus évolutifs que révolutionnaires. 
Les sociétés et les investisseurs du Canada actifs sur les marchés 
américains seront particulièrement intéressés par certaines 
modifications, notamment l’obligation, pour les sociétés minières  
et les sociétés pétrolières et gazières, de déclarer les paiements 
versés à des gouvernements étrangers relativement à la mise en 
valeur commerciale, ainsi que la proposition de la SEC d’abréger  
d’un jour ouvrable le cycle standard de règlement des opérations  
sur titres. Aussi, le projet de la SEC visant l’adoption de procurations 
universelles pourrait avoir une influence sur l’évolution de projets 
similaires au Canada. 

Voici quelques points saillants :

PAIEMENTS À DES GOUVERNEMENTS PAR DES ÉMETTEURS DE 
L’INDUSTRIE DE L’EXTRACTION DES RESSOURCES

La SEC a adopté des règles exigeant que les émetteurs de l’industrie de 
l’extraction des ressources (y compris les sociétés minières et les sociétés 
pétrolières et gazières) qui sont assujettis aux obligations d’information de la 
SEC soient tenus de déclarer les paiements versés à des gouvernements aux fins 
de la mise en valeur commerciale du pétrole, du gaz naturel ou des minerais, 
comme l’exige la Loi Dodd-Frank. Les règles définitives ont été adoptées après 
plusieurs années de litiges au sujet de l’étendue de l’information que la SEC 
était tenue d’exiger en vertu de la Loi Dodd-Frank. 

Législation américaine en valeurs 
mobilières : changements que les 
Canadiens devraient connaître
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L’information doit être communiquée tous les ans au moyen du nouveau 
formulaire SD, au plus tard 150 jours après la clôture de l’exercice de l’émetteur. 
Les émetteurs devront se conformer aux nouvelles règles à compter de leur 
exercice se terminant au plus tôt le 30 septembre 2018. La SEC acceptera que, 
pour satisfaire à cette exigence, les émetteurs déposent leurs rapports dressés en 
vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif du Canada. 

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Les règles 
définitives des États-Unis exigent la déclaration des paiements par les émetteurs 
de l’industrie de l’extraction des ressources » sur osler.com.)

CYCLE DE RÈGLEMENT T+2

La SEC a proposé de raccourcir la période de règlement standard pour les 
opérations sur titres de trois jours ouvrables (T+3) à deux jours ouvrables (T+2). 
L’objectif déclaré est de réduire les risques qui peuvent apparaître entre le 
moment où l’opération est conclue et son règlement. 

CARTES DE PROCURATION UNIVERSELLE

La SEC a proposé des modifications aux règles des États-Unis sur les procurations 
qui exigeraient que les parties à une élection avec opposition se servent de 
cartes de procuration universelle incluant les noms de tous les candidats à 
l’élection, soit les candidats proposés par la direction et les candidats proposés 
par les actionnaires dissidents. Si elle est adoptée, la règle permettrait de s’assurer 
que les actionnaires puissent voter pour la combinaison d’administrateurs qu’ils 
souhaitent plutôt que de devoir voter pour tous les candidats de la direction ou 
tous les candidats des actionnaires dissidents. Les changements proposés 
rendraient plus facile et moins coûteuse l’élection de candidats d’actionnaires 
dissidents au conseil d’une société, ce qui pourrait avoir des répercussions sur 
les pratiques de gouvernance et les stratégies de négociation des activistes. 

La règle proposée n’aurait pas d’incidence directe sur la grande majorité des 
sociétés canadiennes, même si elles sont aussi des sociétés ouvertes aux États-
Unis, parce que la plupart des sociétés canadiennes sont admissibles à titre 
d’émetteurs privés étrangers (foreign private issuers) aux termes des règles de  
la SEC, et ne sont donc pas assujetties aux règles de la SEC sur les procurations. 
Toutefois, une procuration universelle a été utilisée avec succès dans au moins 
une course aux procurations canadienne (la campagne de dissidence de 
Pershing Square contre Chemin de fer Canadien Pacifique). La Coalition 
canadienne pour une bonne gouvernance a déjà déclaré qu’elle appuyait 
l’utilisation des procurations universelles. De plus, la proximité entre les 
marchés publics canadiens et américains mène souvent à l’adoption d’exigences 
semblables en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. 

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « La SEC 
propose une procuration universelle : son incidence sur les sociétés et investisseurs 
canadiens » sur osler.com.)

La Coalition  
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INFORMATION EFFICACE

La SEC a entrepris une révision majeure des obligations d’information qu’elle 
impose aux sociétés ouvertes dans le but d’éliminer les obligations redondantes, 
répétitives et désuètes, de permettre aux sociétés de fournir l’information 
importante en temps opportun et de s’assurer que les actionnaires ont facilement 
accès à cette information. En 2016, la SEC a demandé des commentaires sur 
différents aspects du Règlement S-K, ensemble de règles qui régit l’information  
à fournir dans les documents à déposer auprès de la SEC autres que les états 
financiers. On ne sait pas encore quels changements seront effectivement 
adoptés au terme de ce processus ni quand ils entreront en vigueur. 

SWAPS SUR VALEURS MOBILIÈRES

La SEC est allée de l’avant avec les réformes exigées par le titre VII de la Loi 
Dodd-Frank relativement aux swaps sur valeurs mobilières. La SEC a adopté des 
règles définitives instaurant des normes de conduite commerciale et des exigences 
visant le chef de la conformité pour les négociants de swaps sur valeurs mobilières 
et les principaux participants à de tels contrats. La SEC a aussi instauré des règles 
additionnelles pour les exigences en matière de confirmation et de vérification 
des opérations pour les swaps sur valeurs mobilières, ainsi que d’autres modifications 
et directives portant sur la déclaration des opérations de swaps sur valeurs 
mobilières auprès des organismes de réglementation et leur annonce dans le 
public, destinées à augmenter la transparence.

LA JOBS ACT

La SEC a réalisé tous les projets d’établissement des règles exigés par la JOBS Act. 
La dernière série de règles a accru les exigences en matière d’inscription prévues 
par la loi intitulée Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis (la Loi de 1934) 
et a modifié en conséquence les exigences relatives à la cessation de l’inscription 
et à la suspension de la communication d’information. À la suite des changements 
apportés par la JOBS Act, à moins d’avoir une dispense, un émetteur qui n’est 
pas une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société d’épargne et 
de prêt est tenu d’inscrire une catégorie de titres de capitaux propres en vertu 
de la Loi de 1934 s’il possède des actifs d’une valeur totalisant plus de 10 millions 
de dollars américains et si les titres sont détenus par 2 000 porteurs inscrits ou 
plus, ou par 500 porteurs inscrits ou plus qui ne sont pas des investisseurs qualifiés.

OBLIGATIONS D’INFORMATION DANS LE SECTEUR DES MINES

La SEC a proposé des règles en vue de moderniser les obligations d’information 
applicables aux propriétés minières et de remplacer le Industry Guide 7 actuel, 
qui n’a pas été mis à jour depuis plus de 30 ans. Entre autres réformes, les 
nouvelles règles exigeraient la présentation des ressources minérales et des 
résultats d’exploration importants, en plus des réserves minérales, au lieu  
de permettre uniquement la présentation des réserves. Si elles sont adoptées,  
les nouvelles règles de la SEC feraient en sorte que les obligations  
d’information relatives aux réserves et aux ressources aux États-Unis 
correspondent davantage aux pratiques et aux normes réglementaires 
sectorielles et mondiales, particulièrement celles du Committee for Mineral 
Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO). Ainsi, le régime 
américain et le Règlement 43-101 canadien seraient davantage harmonisés.
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FINANCEMENT PARTICIPATIF

Les nouvelles règles de la SEC sur le financement participatif sont entrées en 
vigueur en mai. Les règles permettent aux petites sociétés américaines de réunir 
jusqu’à 1 million de dollars américains en 12 mois à l’aide de portails de 
financement sur Internet. Les particuliers n’ont pas à être des investisseurs 
qualifiés ou à répondre à d’autres critères d’admissibilité pour participer, mais  
la somme maximale qu’ils peuvent investir chaque année est liée à leur revenu 
annuel et à leur valeur nette et elle ne peut dépasser 100 000 $ US.
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La gouvernance  
en trois dimensions :  
diversité, divulgation et  
élections d’administrateurs

Le contexte de la gouvernance d’entreprise au Canada a continué 
d’évoluer rapidement à plusieurs égards en 2016. Les pratiques de 
divulgation en matière de diversité ont été scrutées à la loupe après 
la fin de la première année complète de l’obligation, en vertu des lois 
sur les valeurs mobilières, de fournir de l’information sur la représentation 
des femmes au sein des conseils d’administration et des hautes 
directions. Des initiatives dans ce domaine ont aussi été annoncées 
par le gouvernement fédéral et le gouvernement de l’Ontario. La 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) a établi un 
programme visant à offrir des incitatifs financiers aux dénonciateurs 
d’actes répréhensibles potentiels, tandis que la Bourse de Toronto  
(la TSX) a proposé des exigences en matière de communication 
d’information sur les sites Web au sujet de la gouvernance et de la 
rémunération en titres. Les propositions du gouvernement fédéral 
visant à modifier les règles régissant les élections d’administrateurs 
pourraient être une source de préoccupation. L’interaction avec les 
actionnaires était la cible de plusieurs initiatives importantes.

INFORMATION SUR LA DIVERSITÉ

Comme il était décrit dans notre rapport « Pratiques de divulgation en matière  
de diversité de 2016 », la représentation des femmes au sein des conseils 
d’administration et des hautes directions a bien peu progressé d’une année à 
l’autre. Au sein des sociétés en général, il y a eu peu ou pas de changement dans 
le pourcentage de femmes au sein du conseil d’administration (13 % en 2016 
comparativement à 12 % en 2015) et de femmes membres de la haute direction 
(15 % les deux années), ou dans le pourcentage d’entreprises ne comptant 
aucune femme au conseil (47 % en 2016 comparativement à 46 % en 2015).  
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Il y a eu une légère augmentation du pourcentage de sociétés qui ont adopté des 
politiques en matière de diversité au sein du conseil (34 % en 2016 comparativement 
à 30 % en 2015) et des cibles quant au nombre de femmes au sein du conseil 
d’administration (10 % en 2016 comparativement à 8 % en 2015), alors que les 
plus grandes sociétés canadiennes ont pris les devants à ce niveau. Cependant, il 
y a encore peu de grandes entreprises qui comptent au moins 50 % de femmes 
au sein du conseil ou de la haute direction. 

Pendant ce temps, les gouvernements canadiens ont clairement démontré leur 
intérêt au sujet de la diversité au sein du conseil. L’Ontario a annoncé l’objectif 
que les femmes constituent au moins 40 % de toutes les personnes nommées à 
des conseils et organismes provinciaux d’ici 2019 et le gouvernement fédéral a 
présenté des modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions (la LCSA) exigeant que les sociétés régies par la LCSA envoient chaque 
année de l’information au sujet de la diversité à leurs actionnaires. À moins 
qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de sociétés inscrites à la TSX ne prennent 
sous peu des mesures significatives à ce sujet, il est très probable que les sociétés 
canadiennes soient confrontées à des mesures législatives prévoyant des cibles 
obligatoires en matière de diversité au sein du conseil. 

PROPOSITIONS DE LA TSX EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
D’INFORMATION SUR LES SITES WEB

La TSX a présenté des propositions visant à accroître l’étendue de l’information 
à fournir par les sociétés sur leurs sites Web. Ces propositions visaient certains 
documents de gouvernance dont la présentation n’est pas exigée actuellement et 
qui ne sont pas souvent présentés volontairement, comme le mandat du conseil, 
les chartes de comités et les politiques de protection des dénonciateurs. Les 
propositions auraient également obligé les sociétés à présenter sur leurs sites Web 
tous les mécanismes de rémunération en titres, y compris les régimes et les 
attributions individuelles qui ne sont pas accordées dans le cadre d’un régime. 
De plus, les exigences correspondantes de la TSX en matière d’information à 
fournir dans les circulaires de sollicitation de procurations auraient été simplifiées. 
Cependant, compte tenu des préoccupations exprimées par les intervenants 
relativement à ces propositions, on s’attend à ce que la TSX présente des règles 
modifiées en matière d’information à fournir sur les sites Web en 2017.

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Les règles 
de communication d’information sur les sites Web que projette la TSX étendront 
la communication relative à la gouvernance d’entreprise et à la rémunération en 
titres » sur osler.com.)

PROGRAMME D’INCITATIFS AUX DÉNONCIATEURS DE LA CVMO

Le nouveau Bureau de la dénonciation de la CVMO est entré en fonction en 
juillet 2016. Il offre des incitatifs financiers aux personnes qui dénoncent des 
infractions potentielles à la législation en valeurs mobilières de l’Ontario, peu 
importe si ces personnes signalent d’abord leurs préoccupations à la société. Au 
même moment, la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario a été modifiée pour 
interdire les représailles contre les dénonciateurs et rendre invalides les restrictions 
contractuelles visant les rapports de dénonciation aux organismes de réglementation. 
Les sociétés devraient tenter de redynamiser leurs politiques et pratiques en 
matière de dénonciation dans le but d’encourager plus efficacement le 

Des initiatives en 
matière de gouvernance 
d’entreprise, nouvelles  
et en cours en 2016, 
devraient connaître leur 
dénouement en 2017.
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signalement à l’interne et de faciliter la résolution des craintes potentielles en 
réponse à ces développements afin d’éviter de se faire surprendre par une 
enquête réglementaire.

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé « Examen 
des nouvelles mesures de protection pour les dénonciateurs en vertu de la Loi 
sur les valeurs mobilières de l’Ontario » sur osler.com.)

ÉLECTIONS D’ADMINISTRATEURS 

Un projet de loi modifiant la LCSA a été déposé devant le Parlement en 
septembre 2016. Les modifications élimineraient non seulement le renouvellement 
par tranches des conseils et les scrutins de liste (en exigeant que tous les 
administrateurs soient élus chaque année et que chaque administrateur soit  
élu séparément), mais introduiraient également une nouvelle norme de vote 
majoritaire problématique pour les élections d’administrateurs au cours 
d’assemblées sans opposition. Aux termes de la nouvelle norme, lors d’une 
assemblée sans opposition où des administrateurs doivent être élus, les 
actionnaires pourraient voter « contre » des candidats, et chaque candidat ne 
serait élu que si le nombre de voix en sa faveur dépasse le nombre de voix 
contre lui. 

Contrairement aux pratiques de vote majoritaire pour les élections d’administrateurs 
exigées aux termes des règles d’inscription de la TSX et adoptées volontairement 
par d’autres sociétés, le conseil ne serait pas libre de décider d’accepter ou non la 
démission d’un administrateur qui n’a pas réussi à obtenir l’appui de la majorité 
des voix à l’élection. Par conséquent, les modifications proposées créent le risque 
que les administrateurs élus à la majorité requise ne soient pas en mesure de 
respecter les exigences en matière de quorum ou ne respectent pas les exigences 
relatives à la résidence prévues par les lois sur les sociétés ou les exigences 
relatives à l’indépendance prévues par les lois sur les valeurs mobilières ou les 
règles des bourses, et soient donc incapables d’agir. Les sociétés qui partagent 
ces préoccupations devraient se faire entendre aussitôt que possible.

(Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin intitulé 
« D’importants changements sont apportés à la gouvernance de personnes 
morales dans les modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions » sur osler.com.)

INTERACTION AVEC LES ACTIONNAIRES

De nombreuses initiatives ont été lancées en 2016 dans le but d’améliorer la 
communication entre les sociétés et leurs actionnaires. Les Autorités canadiennes 
en valeurs mobilières ont demandé des commentaires sur un projet de protocoles 
visant à améliorer le rapprochement des votes par procuration exercés par les 
propriétaires véritables d’actions. L’Institut des administrateurs de sociétés a 
déclaré que les conseils d’administration de sociétés ouvertes canadiennes 
devraient communiquer directement avec leurs investisseurs importants au 
sujet de la gouvernance d’entreprise et du conseil et il a publié des lignes 
directrices sur la communication entre les administrateurs et les actionnaires. 
Dans le projet de loi modifiant la LCSA se trouvent des modifications visant à 
permettre aux sociétés assujetties à la LCSA de tirer pleinement parti des règles 
prévues par les lois sur les valeurs mobilières qui permettent la livraison des 
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documents relatifs à la sollicitation des procurations aux actionnaires par voie 
électronique à l’aide du processus de notification et d’accès. Enfin, le rapport du 
Conseil consultatif en matière de droit des affaires au ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l’Ontario recommandait 
des modifications à la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario (LSAO) qui 
permettraient aux actionnaires de soumettre de nouveau des propositions à une 
société si la proposition initiale avait reçu un certain niveau d’appui prescrit 
(minimum) à l’assemblée des actionnaires précédente (au lieu de la période 
d’attente actuelle de deux ans pour soumettre de nouveau les propositions). Si 
elle est mise en œuvre, cette modification permettrait d’harmoniser la LSAO et 
la LCSA à cet égard.

La dernière année a été bien occupée en matière de gouvernance d’entreprise au 
Canada et la table a été mise pour qu’un certain nombre des enjeux qui ont fait 
les manchettes cette année connaissent leur dénouement en 2017. Cela suggère 
que d’autres développements importants sont à venir et que les sociétés devront 
continuer de surveiller activement la situation de la gouvernance d’entreprise au 
Canada, qui évolue rapidement.
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Alors que les mesures d’application des lois et des règlements en 
matière de valeurs mobilières se sont intensifiées aux États-Unis en 
2016, les cas litigieux d’application réglementaire au Canada ont été 
éclipsés par un nombre important de règlements à l’amiable « sans 
contestation » en Ontario qui ont permis d’obtenir environ 250 millions 
de dollars en compensation et en frais remboursés aux clients. 

Bien qu’il y ait eu peu d’affaires judiciaires dignes de mention sur le plan 
réglementaire au Canada, un certain nombre d’autorités se sont donné de 
nouveaux outils à utiliser dans leurs luttes contre les abus du marché financier. 
La CVMO est devenue le premier organisme de réglementation au Canada à 
présenter une politique de dénonciation fondée sur des primes (« “bounty-based” 
whistleblower policy »). Cette politique est saluée par la CVMO comme un grand 
changement et un important moyen d’obtenir la preuve nécessaire pour 
s’attaquer à certaines infractions complexes en matière de valeurs mobilières, 
comme les opérations d’initié, la manipulation du marché et la fraude 
sophistiquée, qui ont toujours échappé aux organismes de réglementation. 
L’organisme de réglementation des valeurs mobilières du Québec, l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), a aussi lancé son propre programme de dénonciation 
cette année. Il s’agit toutefois d’un programme qui n’offre pas de récompenses 
pécuniaires aux dénonciateurs, mais met plutôt l’accent sur l’offre de protections 
à ceux qui dénoncent les inconduites.

Ces initiatives étendues d’application de la loi viennent après que les organismes 
de réglementation, en 2015, eurent collectivement imposé le double du montant 
des sanctions pécuniaires imposées en 2014, en plus d’avoir imposé le montant 
total le plus élevé de peines pécuniaires depuis 2009. 

Application des lois et des règlements 
en matière de valeurs mobilières : 
les capacités d’application des 
organismes de réglementation 
continuent de croître
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Le Bureau de la 
dénonciation a reçu  
plus de 30 tuyaux dans 
les deux premiers mois 
et demi écoulés depuis 
sa création.

LA CVMO ET L’AMF LANCENT DES PROGRAMMES DE DÉNONCIATION 

Afin d’encourager le signalement des inconduites des sociétés, la CVMO a lancé 
en juillet 2016 son programme de dénonciation et instauré le Bureau de la 
dénonciation. Calqué sur le programme de dénonciation lancé il y a quelques 
années par la SEC, mais avec certaines différences clés, le programme de la 
CVMO offre une « prime » aux personnes qui donnent des renseignements à 
l’organisme de réglementation lorsque ces renseignements mènent à des 
mesures d’application de la loi contre les contrevenants aux lois en matière  
de valeurs mobilières.

Aux termes du programme de la CVMO, si un dénonciateur fournit des 
renseignements menant à l’introduction d’une instance administrative qui 
donne lieu à l’imposition d’une sanction ou à un règlement, le dénonciateur 
pourrait être admissible à une récompense de 5 % à 15 % du total des sanctions 
imposées et/ou des paiements volontaires versés s’ils totalisent plus de 1,0 million 
de dollars. La première tranche de 1,5 million de dollars attribuée au dénonciateur 
ne dépend pas de la perception de ces pénalités par l’organisme de réglementation, 
et les récompenses sont plafonnées à un maximum de 5 millions de dollars. La 
méthode de la CVMO diffère du programme de dénonciation de la SEC, qui ne 
prévoit pas de plafond pour le montant total de la récompense, et qui a versé 
des récompenses s’étant élevées à 30 millions de dollars américains en 2014 et  
à 17 millions de dollars américains en juin 2016. Bien que, dans certains cas,  
les dénonciateurs qui sont eux-mêmes coupables soient admissibles à une 
récompense aux termes du programme de la CVMO, les récompenses versées  
à ces dénonciateurs diminueront vraisemblablement suivant leur niveau de 
complicité dans les inconduites dénoncées.

Les personnes occupant un poste lié à la conformité – par exemple, les auditeurs 
internes ou externes, les chefs de la conformité, les administrateurs, les dirigeants 
et les avocats internes – sont admissibles aux récompenses de dénonciation de 
la CVMO dans certains cas, notamment lorsqu’au moins 120 jours se sont 
écoulés depuis qu’ils ont signalé l’inconduite conformément aux procédures 
appropriées. Les employés qui n’occupent pas l’une de ces fonctions peuvent 
faire leur signalement directement à la CVMO; ils ne sont pas tenus de signaler 
d’abord la possible inconduite de la société en passant par les canaux internes 
de l’entreprise afin d’être admissibles à une récompense de dénonciation. Cette 
méthode pourrait miner la culture de conformité dans certaines sociétés en 
incitant les employés à contourner les processus internes pour favoriser un 
signalement direct à la CVMO dans l’espoir d’obtenir des récompenses de 
dénonciation lucratives.

Le nouveau programme de dénonciation prévoit aussi une protection pour les 
employés qui dénoncent les inconduites. Dernièrement, la Loi sur les valeurs 
mobilières de l’Ontario (LVM) a été modifiée pour interdire les représailles 
contre les employés dénonciateurs par leurs employeurs et pour annuler toute 
entente de confidentialité empêchant les employés de dénoncer les inconduites des 
sociétés. La CVMO a le pouvoir de faire respecter ces dispositions anti-représailles 
en vertu de la compétence en matière d’intérêt public que lui accorde la LVM. 
De plus, la CVMO est tenue de faire « tous les efforts raisonnables » pour 
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protéger l’identité des dénonciateurs, sauf si le dénonciateur consent à dévoiler 
son identité ou si la divulgation de son identité est nécessaire pour permettre  
au défendeur de présenter une défense pleine et entière dans le cadre d’une 
procédure administrative.

Le Bureau de la dénonciation a reçu plus de 30 tuyaux dans les deux premiers 
mois et demi écoulés depuis sa création. Selon Maureen Jensen, la nouvelle 
présidente de la CVMO, ces tuyaux détaillent des infractions visées par la 
CVMO dans ses mesures d’application des lois et des règlements en matière de 
valeurs mobilières, que la CVMO n’aurait pas pu déceler autrement, telles que 
des anomalies comptables et des défauts de divulguer de l’information.

En revanche, le programme de dénonciation de l’AMF ne prévoit pas de 
récompenses financières pour ceux qui signalent des infractions aux lois et 
règlements en matière de valeurs mobilières et met l’accent sur l’offre de 
mesures de protection aux dénonciateurs. Aux termes du programme de l’AMF, 
les dénonciateurs bénéficient du privilège de l’informateur et de la protection de 
différentes mesures anti-représailles, comme une immunité contre les poursuites 
civiles possibles pouvant découler de la dénonciation d’une inconduite.

RECORD DU NOMBRE DE RÈGLEMENTS À L’AMIABLE 
SANS CONTESTATION

Le lancement du programme de dénonciation de la CVMO coïncide avec 
l’approbation par l’organisme de réglementation d’un nombre inégalé de 
règlements à l’amiable sans contestation. Lancés en 2014 dans le cadre du 
programme de crédit de coopération de la CVMO en vue de récompenser les 
participants de l’industrie qui dénoncent les inconduites et collaborent avec 
l’organisme de réglementation, les règlements à l’amiable sans contestation 
permettent aux auteurs présumés d’un acte répréhensible dans les procédures 
administratives de conclure un règlement avec la CVMO dans le cadre de 
procédures administratives sans qu’ils n’aient à admettre leur culpabilité. 

Avant 2016, le plus important règlement à l’amiable sans contestation approuvé 
par la CVMO était un règlement de 13,5 millions de dollars conclu avec une 
importante institution financière canadienne en novembre 2014 et concernait 
des frais excédentaires payés par les clients. Ce règlement a été éclipsé en 
février 2016 par un règlement à l’amiable sans contestation au terme duquel  
une société de gestion de placement a convenu de rembourser 156,1 millions  
de dollars aux investisseurs lésés par suite d’allégations selon lesquelles la valeur 
de certains fonds communs de placement avait été calculée de façon inexacte. 

D’autres règlements à l’amiable sans contestation approuvés par la CVMO  
en 2016 ont aussi dépassé le record antérieur. En juillet 2016, un règlement 
d’environ 20 millions de dollars conclu avec trois courtiers d’une institution 
financière canadienne a été approuvé dans un contexte de frais payés en trop 
que les systèmes de contrôle interne des courtiers n’avaient pas détectés.  
La CVMO a approuvé un règlement à l’amiable sans contestation encore  
plus important avec plusieurs courtiers d’une autre banque canadienne en 
octobre 2016. Ces courtiers ont convenu de verser aux clients une compensation 

Les infractions les plus 
fréquentes liées aux 
valeurs mobilières visées 
par les organismes de 
réglementation en 2015 
étaient les distributions 
illégales, la fraude et les 
opérations d’initié. 
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totale de 73,3 millions de dollars, y compris des coûts de renonciation, en lien 
avec le paiement de frais excédentaires. Malgré la hausse considérable du 
montant des règlements à l’amiable sans contestation cette année, les 
règlements de la CVMO sont considérablement moins importants que ceux 
conclus et approuvés par la SEC, y compris le règlement controversé entre la 
SEC et Citigroup pour un montant de 285 millions de dollars américains. 

LES RÉCENTES DÉCISIONS PRÉCISENT LA PORTÉE TERRITORIALE DE LA 
COMPÉTENCE DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION PROVINCIAUX, 
LA DÉFÉRENCE QUI LEUR EST ACCORDÉE ET LA QUALITÉ POUR AGIR 
D’UNE PARTIE PRIVÉE

En 2015, les infractions les plus fréquentes liées aux valeurs mobilières visées 
par les organismes de réglementation en valeurs mobilières concernaient les 
distributions illégales, la fraude et les opérations d’initié. En 2016, plusieurs 
décisions judiciaires et réglementaires ont eu des incidences importantes sur 
l’application des lois et règlements en matière de valeurs mobilières :

• McCabe c. Columbie-Britannique (Securities Commission) : La Cour d’appel de 
la Colombie-Britannique a confirmé que l’organisme de réglementation des 
valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a la compétence à l’égard des 
actes présumés fautifs touchant les valeurs mobilières lorsqu’il existe un lien 
réel et important entre l’inconduite et la province. C’est le cas même si le lien 
entre l’inconduite et la province de l’organisme de réglementation n’est pas 
aussi fort qu’avec une autre province.

• Fiorillo c. Commission des valeurs mobilières de l’Ontario : La Cour divisionnaire 
de l’Ontario a clairement signalé que les cours d’appel feront preuve d’une 
grande déférence à l’égard des connaissances spécialisées des marchés dont 
dispose la CVMO au sujet des marchés de capitaux. En rejetant un appel 
d’une décision de la CVMO selon laquelle les appelants avaient participé à des 
opérations d’initié et à des activités de tuyautage, la Cour a fait remarquer 
qu’il n’était pas rare dans les cas de délits d’initié et de tuyautage que la 
preuve soit en grande partie circonstancielle. Osler représentait l’une des 
parties dans le cadre de l’appel. (Au moment de la rédaction de la présente 
rétrospective, la décision de la CVMO dans Finkelstein, où on a tiré des 
conclusions similaires en s’appuyant sur des preuves circonstancielles, était 
encore en cours d’appel.)

• Corus Entertainment : La CVMO a restreint la portée de la qualité pour agir 
d’une partie privée pour agir dans l’intérêt public dans le cas de procédures 
touchant des opérations contestées (article 127). The Catalyst Group, qui 
s’opposait à la proposition de Corus Entertainment d’acquérir Shaw Media, 
s’est vu refuser la qualité pour agir afin d’introduire une requête devant la 
CVMO, en vertu de sa compétence en matière d’intérêt public, pour enjoindre 
à Corus de modifier ou de compléter sa circulaire de sollicitation de procurations 
par la direction. En raison du moment stratégique du dépôt de la requête, 
Corus aurait été obligée de reporter son assemblée extraordinaire. La décision 
dans l’affaire Corus restreint considérablement la portée de la qualité d’une 
partie privée pour agir aux termes de l’article 127 de la LVM et représente  
un retour en arrière par rapport aux décisions antérieures rendues sur la 
question. Osler représentait Corus dans le cadre de cette instance.



 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2016

38

• La Reine c. Peers : La Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation 
d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel de l’Alberta qui a  
conclu que les accusations portées en vertu de la Securities Act de l’Alberta 
(l’« ASA ») ne justifiaient pas un procès devant jury. L’alinéa 11f) de la Charte 
donne à tout inculpé le droit de bénéficier d’un procès avec jury lorsque  
la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un 
emprisonnement de cinq ans ou « une peine plus grave ». Dans Peers, les 
personnes accusées d’infractions aux termes de l’article 194 de l’ASA, dont  
la peine maximale d’emprisonnement est de cinq ans moins un jour, plus  
une amende maximale de 5 millions de dollars, ont fait valoir que la peine 
potentielle correspondait à une « peine plus grave » et qu’elles avaient  
donc droit à un procès devant jury. La Cour d’appel de l’Alberta n’était  
pas d’accord, déclarant que la législature avait choisi délibérément un 
emprisonnement de cinq ans moins un jour comme peine maximale afin 
d’éviter que les questions complexes en matière de valeurs mobilières soient 
tranchées par un jury. 

Grâce aux nouveaux outils qui leur ont été donnés récemment pour aider à 
lutter contre les abus des marchés financiers, les organismes de réglementation 
en matière de valeurs mobilières en Ontario et au Québec espèrent faire des 
progrès considérables dans l’application des lois et des règlements en matière de 
valeurs mobilières au Canada. Pour l’instant, cependant, il semble que le nombre 
de mesures d’application des lois et des règlements en matière de valeurs mobilières 
soit limité, tandis qu’on observe un nombre restreint d’audiences contestées 
comparativement aux années antérieures. De plus, bien que le programme de 
dénonciation de la CVMO ait très tôt réussi à encourager le tuyautage, aucun  
de ces tuyaux n’a encore progressé jusqu’à l’étape d’une procédure publique 
d’application, ou jusqu’à celle du versement d’une récompense de dénonciation. 
L’efficacité future des programmes de dénonciation de l’Ontario et du Québec 
pourrait encourager les organismes de réglementation des valeurs mobilières 
d’autres provinces à enrichir leurs trousses d’outils d’application de la loi et à 
adopter des programmes similaires.
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En 2016, les demandeurs ont poursuivi leurs tentatives d’éluder les 
protections offertes aux défendeurs aux termes de la Loi sur les 
valeurs mobilières de l’Ontario contre les poursuites liées au marché 
secondaire. La plupart de ces tentatives ont échoué, et les protections 
offertes aux défendeurs contre les recours collectifs en valeurs 
mobilières dénués de fondement demeurent relativement solides.

TENTATIVES DES DEMANDEURS DE MINER LES MESURES DE PROTECTION 
PRÉVUES PAR LA LOI

Le droit des investisseurs sur le marché secondaire d’intenter une action en 
vertu de la partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario repose 
sur un équilibre entre divers intérêts et comprend des mesures de protection – 
comme un stade d’autorisation qui repose sur le bien-fondé de l’action et des 
limites de responsabilité – conçues pour protéger les émetteurs et les autres 
défendeurs contre les poursuites dénuées de fondement et une responsabilité 
pouvant s’avérer dévastatrice.

Ces dernières années, les progrès les plus importants ayant trait aux recours 
collectifs en valeurs mobilières s’articulaient sur le critère d’autorisation pour 
intenter une action liée au marché secondaire. L’interprétation de ce critère a été 
en grande partie tranchée par les décisions rendues en 2015 par la Cour suprême 
du Canada dans les affaires Theratechnologies et CIBC. 

Par conséquent, les développements survenus en 2016 traitaient d’autres 
questions découlant des tentatives créatives des demandeurs de miner les 
protections prévues par la Loi sur les valeurs mobilières. Ces tentatives ont 
connu très peu de succès. Plusieurs décisions rendues en 2016 devraient donner  
à bon nombre de participants au marché la confiance que les tribunaux de 
l’Ontario sont disposés à reconnaître et à maintenir les protections durement 
obtenues et maintenant enchâssées dans la partie XXIII.1. 

Campagne des demandeurs en 
vue de contourner les protections 
prévues par la Loi sur les valeurs 
mobilières relativement aux recours 
collectifs contre les émetteurs et 
les preneurs fermes
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Plus particulièrement, les avocats des demandeurs ont cherché à éluder les 
protections prévues par la loi en : 

i. tentant d’introduire des poursuites pour le compte d’investisseurs du marché 
secondaire en se prévalant du droit d’action réservé aux investisseurs du 
marché primaire, ce dernier droit d’action n’étant pas assorti des mêmes 
protections pour les émetteurs et les autres participants au marché; 

ii. tentant d’intenter des poursuites contre les preneurs fermes en se prévalant du 
droit d’action attribué aux investisseurs du marché secondaire, ce qui pourrait 
exposer les preneurs fermes à une responsabilité beaucoup plus grande; 

iii. tentant d’intenter des poursuites liées au marché secondaire contre des 
défendeurs moins conventionnels, comme des banques d’investissement,  
du fait que ces défendeurs seraient des « personnes influentes ».

DROIT D’ACTION LIÉ AU MARCHÉ PRIMAIRE ET DROIT D’ACTION LIÉ  
AU MARCHÉ SECONDAIRE

Le droit d’action lié au marché primaire concerne principalement les déclarations 
inexactes affectant le prix des titres émis aux termes, par exemple, d’un prospectus 
(partie XXIII de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario). 

Le droit d’action lié au marché secondaire concerne principalement les 
déclarations inexactes découlant des obligations d’information continue  
d’un émetteur et affectant le prix de titres achetés ou vendus sur le marché 
secondaire (partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario).  
La partie XXIII.1 prévoit certaines mesures de protection pour les défendeurs 
visés par des poursuites liées au marché secondaire, notamment l’exigence pour 
les demandeurs d’obtenir une autorisation du tribunal avant d’intenter une 
action, de même que des limites de responsabilité.

Dans deux récentes décisions, les tribunaux de l’Ontario ont confirmé la 
distinction cruciale entre les deux droits d’action et ont rejeté les tentatives des 
demandeurs d’éluder les protections applicables respectivement à chacun de ces 
droits d’action. 

Dans l’affaire Rooney c. ArcelorMittal SA, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé 
que les porteurs de titres qui sont en présence d’une offre publique d’achat et 
qui vendent des actions sur le marché secondaire ne peuvent pas intenter une 
action liée au marché primaire en vertu de la partie XXIII alléguant une 
déclaration inexacte des faits dans une circulaire d’offre d’achat. 

Dans l’affaire LBP Holdings c. Allied Nevada Gold Corp., la Cour supérieure de 
justice de l’Ontario a rejeté la tentative du demandeur d’intenter une poursuite 
liée au marché secondaire contre les preneurs fermes relativement à une 
prétendue déclaration inexacte contenue dans un document de placement.  
Le juge Belobaba a conclu que les preneurs fermes ne pouvaient être tenus 
responsables à titre d’« experts » dans une poursuite liée au marché secondaire 
aux termes de la partie XXIII.1. La Loi sur les valeurs mobilières fait la distinction 
entre les experts et les preneurs fermes, et la partie XXIII (réclamations liées  
au marché primaire) fournit un « code complet » pour la responsabilité des 
preneurs fermes.

Dans deux récentes 
décisions, les tribunaux 
de l’Ontario ont confirmé 
la distinction cruciale 
entre les droits d’action 
liés aux marchés 
primaire et secondaire, 
et rejeté les tentatives 
des demandeurs d’éluder 
les protections dans les 
droits d’action respectifs.
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LES BANQUES D’INVESTISSEMENT À TITRE DE PROMOTEURS – « QUELQUE 
CHOSE DE PLUS » EST NÉCESSAIRE

Les avocats des demandeurs ont aussi essayé d’intenter des poursuites contre 
des défendeurs moins conventionnels, plus particulièrement lorsque l’émetteur 
est insolvable ou risque de le devenir.

Dans l’affaire Goldsmith c. Banque Nationale du Canada, la Cour d’appel de 
l’Ontario a confirmé les limites importantes de la responsabilité des banques 
d’investissement et des autres conseillers. Le tribunal a refusé d’élargir le sens  
du terme « promoteur » dans la partie XXIII.1 (réclamations liées au marché 
secondaire) pour couvrir les services bancaires classiques et les services de conseil.

Aux termes de la partie XXIII.1, un droit d’action pour une présumée déclaration 
inexacte des faits est possible contre un promoteur qui a « sciemment incité » 
l’émetteur ou ses administrateurs et dirigeants à publier un document contenant 
une déclaration, par exemple, ou à manquer à une obligation d’information 
occasionnelle. Le tribunal a jugé que, pour répondre à la définition de « promoteur », 
une personne ou une entité devait jouer un rôle de premier plan dans l’organisation 
ou la réorganisation de la société. Ainsi, la personne doit être active et autonome 
et avoir un contrôle considérable. Le seul fait de conseiller les décideurs de la 
société ne suffit pas, et ce, quelle que soit l’importance des conseils. Selon la 
Cour d’appel, « quelque chose de plus » qu’un avis et des services bancaires est 
nécessaire pour qu’un participant au marché financier comme la Banque 
Nationale soit qualifié de « promoteur ».

DÉFENSE FONDÉE SUR L’ENQUÊTE RAISONNABLE

Il reste à déterminer le niveau de preuve nécessaire pour disposer des poursuites 
dénuées de fondement liées au marché secondaire à une étape préliminaire – 
par exemple, à l’étape de l’autorisation – en établissant une défense prévue par 
la loi, comme la défense fondée sur l’enquête raisonnable aux termes de la 
partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. 

Dans l’affaire Rahimi c. SouthGobi Resources, la Cour supérieure de justice de 
l’Ontario a jugé que les administrateurs et dirigeants défendeurs avaient procédé 
à une enquête raisonnable, notamment en se fiant à l’opinion des auditeurs de 
la société. Par conséquent, la Cour a rejeté la requête en autorisation du 
demandeur d’intenter une poursuite liée au marché secondaire contre les 
administrateurs et les dirigeants, mais a autorisé le demandeur à intenter son 
recours contre l’émetteur. Le tribunal a jugé que l’émetteur, qui avait retraité ses 
états financiers et admis la faiblesse de ses contrôles internes, n’avait pas satisfait 
au seuil requis pour constituer la défense fondée sur l’enquête raisonnable à 
l’étape de l’autorisation. 

En mai 2016, l’émetteur a été autorisé à interjeter appel auprès de la Cour 
divisionnaire, puisqu’il y avait un motif de douter de l’exactitude de la décision. 
Plus particulièrement, le juge Stewart a affirmé que, si les âmes dirigeantes de 
l’émetteur avaient procédé à une enquête raisonnable, alors l’émetteur devait 
avoir lui aussi procédé à une enquête raisonnable. Les avocats agissant en 
défense surveillent étroitement le dénouement de cet appel. Si le tribunal 
confirme que, dans certains cas, l’émetteur pourra établir une défense fondée 
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sur l’enquête raisonnable sur la base d’une preuve présentée à l’étape de 
l’autorisation, et ce, malgré la norme moins élevée de « possibilité raisonnable 
de succès », il s’agirait d’un puissant outil pour les défendeurs cherchant à faire 
rejeter des poursuites dénuées de fondement à une étape préliminaire. 

D’autres développements en 2017 et dans les années suivantes pourraient avoir 
une incidence sur la question de savoir s’il est suffisant ou non de se fier à l’opinion 
des auditeurs pour constituer la défense fondée sur l’enquête raisonnable – et ce 
que les conseils d’administration devraient faire pour préparer les bases de cette 
défense. L’appel auprès de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Livent 
pourrait clarifier des questions relativement aux normes d’audit et au processus 
d’audit. Il y aura certainement davantage de poursuites et de précisions entourant 
l’application de la défense fondée sur l’enquête raisonnable dans un contexte où 
on s’appuie sur l’opinion des auditeurs. 

CONCLUSION

Même si les recours collectifs en valeurs mobilières demeurent un risque 
considérable pour les émetteurs et pour d’autres, les participants au marché ont 
des raisons d’être optimistes quant au fait que les tribunaux de l’Ontario ont, en 
général, reconnu les protections prévues par la partie XXIII.1, y compris une 
véritable étape d’autorisation et des défenses prévues par la loi. 
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La défaite de Northern Gateway 
pourrait être une victoire pour 
le secteur

Les questions autochtones et l’obligation de consulter continuent de 
faire partie des principaux risques associés à la mise en valeur des 
ressources au Canada. Bien que les principes juridiques de base qui 
régissent la consultation des communautés autochtones au Canada 
soient bien établis, les exigences en matière de consultation pour  
les promoteurs de projets et la Couronne peuvent être floues en 
pratique et au moment de l’exécution. Cette situation s’est reflétée 
dans la récente décision de la Cour d’appel fédérale dans Nation 
Gitxaala c. Canada, qui a renversé l’approbation du projet Northern 
Gateway d’Enbridge accordée par le gouvernement fédéral, qui était 
un système de pipelines de plusieurs milliards de dollars devant 
relier Edmonton, en Alberta, à Kitimat, en Colombie-Britannique.  
La décision dans l’affaire Gitxaala a créé de nouveaux obstacles pour 
le projet Northern Gateway, qui a été rejeté ultimement par le 
gouvernement fédéral le 29 novembre 2016. En même temps,  
l’affaire Gitxaala apporte des éclaircissements utiles relativement à 
l’obligation de consulter, qui pourraient permettre à d’autres projets 
d’éviter de subir le même sort à l’avenir.

Gitxaala était le point culminant de plus d’une douzaine de contestations 
judiciaires soulevées par des groupes autochtones et des organismes 
environnementaux cherchant à renverser les approbations du gouvernement 
fédéral pour le projet Northern Gateway aux motifs que : 1) la Commission 
d’examen conjoint affectée à l’examen du projet a omis d’examiner adéquatement 
les effets environnementaux et 2) le Canada a omis de consulter adéquatement 
les peuples autochtones touchés concernant le projet.
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Ce litige faisait suite à un processus réglementaire de neuf ans qui avait été 
entamé en 2005 et qui comportait un an et demi d’audiences publiques devant 
la Commission d’examen conjoint. En décembre 2013, la Commission d’examen 
conjoint a publié son rapport recommandant l’approbation du projet, sous réserve 
de 209 conditions. Le gouvernement fédéral a alors mené des consultations 
directes additionnelles auprès des groupes autochtones touchés pendant la 
première moitié de 2014. En juin 2014, le Cabinet fédéral a pris des décrets 
approuvant le projet et ordonnant à l’Office national de l’énergie de délivrer  
des certificats permettant au projet d’aller de l’avant. La Cour, dans Gitxaala a 
annulé ces décrets et les certificats ultérieurs au motif que le gouvernement 
fédéral avait omis de remplir son obligation de consultation auprès des groupes 
autochtones avant de délivrer les décrets. La question a été renvoyée au Cabinet 
aux fins de réexamen et d’autres consultations auprès des Autochtones.

En raison de l’envergure et de l’emplacement du projet ainsi que de la forte 
opposition locale, le processus réglementaire de Northern Gateway était unique. 
Au début de 2009, avant que la Commission d’examen conjoint n’ait été nommée 
ou que des audiences publiques n’aient été tenues, le gouvernement fédéral a 
publié un plan de consultation de la Couronne portant sur le projet. Ce plan 
prévoyait cinq phases distinctes de consultation, dont les trois premières se 
dérouleraient pendant le processus réglementaire. La phase IV se déroulerait 
suivant la publication du rapport de la Commission d’examen conjoint et 
comporterait une consultation directe par le gouvernement fédéral pour  
aborder des préoccupations liées au projet ne faisant pas partie du mandat  
de la Commission d’examen conjoint. Finalement, la phase V exigerait d’autres 
consultations concernant les permis et les autorisations spécifiques pour le 
projet suivant l’approbation du gouvernement fédéral, en supposant que le 
projet serait approuvé.

La Cour d’appel fédérale a réalisé une analyse factuelle détaillée de chacune des 
quatre premières phases du processus de consultation (la cinquième phase ne 
s’était pas encore déroulée) afin de déterminer si la consultation était adéquate. 
La Cour a conclu que les groupes autochtones avaient eu de multiples occasions 
de participer au processus réglementaire, et qu’il était approprié que le Canada 
se fie à ce processus réglementaire pour remplir tous les aspects de son obligation 
de consultation. La Cour a aussi salué les efforts d’Enbridge pour consulter les 
groupes autochtones, y compris son important engagement direct auprès des 
groupes potentiellement touchés et son attribution de fonds pour les aider à 
participer au processus. Par conséquent, la Cour a conclu que la consultation 
pendant les trois premières phases du processus de consultation avait été adéquate.

Cependant, pour ce qui est de la phase IV, la majorité des juges ont caractérisé la 
consultation du Canada comme une occasion « brève, précipitée et inadéquate ». 
La Cour a notamment constaté que i) le Canada avait omis d’analyser de façon 
approfondie de nombreuses préoccupations particulières soulevées par les 
groupes autochtones, ou de fournir une réponse directe aux demandes précises 
de renseignements, y compris les demandes de renseignements concernant 
l’évaluation par le Canada du niveau de consultation qui était dû; ii) les 
coordonnateurs des consultations de la Couronne avaient mal interprété les 
positions de plusieurs groupes dans les rapports qui avaient été présentés au 
Cabinet; et iii) les coordonnateurs des consultations de la Couronne n’avaient 
été chargés que de recueillir des renseignements auprès des groupes autochtones 
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dans les délais prescrits et n’avaient pas le pouvoir de prendre des décisions 
pour le compte du gouvernement. La Cour a constaté que ce dernier aspect des 
consultations de la Couronne écartait un dialogue bilatéral véritable sur des 
questions d’importance pour les groupes autochtones.

La majorité de la Cour a indiqué qu’il aurait fallu peu de temps et d’efforts 
organisationnels au Canada pour entreprendre un dialogue véritable sur les 
sujets d’une extrême importance pour les peuples autochtones, mais que cela  
ne s’était pas fait. Par conséquent, la majorité a conclu que la consultation du 
Canada n’avait pas été adéquate et que l’obligation de consultation n’avait pas 
été satisfaite.

Le juge Ryer a exprimé une opinion dissidente, déclarant que, dans le contexte 
du processus d’approbation du projet en général, la réalisation des consultations 
de la phase IV avait été adéquate. Le juge Ryer aurait rejeté toutes les demandes 
et tous les appels contestant le projet.

Le gouvernement fédéral et Enbridge ont annoncé publiquement en septembre 
qu’ils n’avaient pas l’intention d’interjeter appel de la décision de la Cour 
d’appel fédérale auprès de la Cour suprême du Canada. Le 29 novembre 2016, 
le gouvernement fédéral a annoncé que le projet Northern Gateway avait été 
officiellement rejeté. 

Bien que la décision Gitxaala ait été l’un des derniers obstacles qui ont ultimement 
mis un terme au projet Northern Gateway, plusieurs aspects de la décision Gitxaala 
seront bénéfiques aux projets futurs qui feront naître l’obligation de consultation 
auprès des peuples autochtones :

1. Gitxaala confirme que le processus réglementaire peut jouer un rôle important 
dans l’exécution de l’obligation de consultation, et que les processus suivis 
par la Commission d’examen conjoint et le promoteur de Northern Gateway 
étaient acceptables. Ces indications s’avéreront très utiles pour les organismes 
de réglementation et les promoteurs dans le cadre de projets futurs.

2. La majorité et le juge dissident ont tous rejeté les contestations relativement 
à l’examen des effets environnementaux, affirmant que le Cabinet fédéral 
jouit d’une vaste discrétion pour examiner les problèmes économiques, 
environnementaux et culturels dans sa décision d’approuver ou non 
d’importants projets de pipeline. Cet aspect de la décision devrait rendre  
la contestation des approbations de projets futurs pour des motifs 
environnementaux plus difficile.

3. Bien que les détails dans Gitxaala soient particuliers aux circonstances uniques 
du projet Northern Gateway (et du plan de consultation à cinq phases de la 
Couronne), la décision donne des directives utiles aux gouvernements sur la 
manière de mener des consultations directes auprès des groupes autochtones 
afin de s’assurer que de véritables consultations ont lieu.

4. Malgré le fait que la majorité des juges dans l’affaire Gitxaala aient conclu 
que les consultations du Canada n’étaient pas adéquates, ils ont signalé que 
des consultations adéquates auraient pu être menées dans les mêmes délais 
et qu’il ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps pour remédier aux 
irrégularités. Cela suggère que de véritables consultations n’exigent pas 
nécessairement des prolongations aux processus de consultation existants 
du Canada.

La majorité de la Cour a 
indiqué qu’il aurait fallu 
peu de temps et d’efforts 
organisationnels au 
Canada pour entreprendre 
un dialogue véritable sur 
les sujets d’une extrême 
importance pour les 
peuples autochtones, 
mais que cela ne  
s’était pas fait. 
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D’après notre expérience, la satisfaction des exigences juridiques de consultation 
auprès des Autochtones nécessite une stratégie robuste et un bon plan d’exécution 
pour assurer la conformité, de même qu’une discipline rigoureuse permettant 
de s’assurer que les différentes parties responsables des consultations remplissent 
ces obligations. La décision dans l’affaire Gitxaala donne des indications utiles 
aux promoteurs et aux gouvernements au sujet de ce qui est requis pour satisfaire 
aux exigences juridiques en matière de consultation auprès des Autochtones, et 
au sujet des pièges qui doivent être évités pour s’assurer que les approbations 
des projets résistent à l’examen judiciaire.
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Les différends fiscaux sont à la 
hausse en raison de l’augmentation 
des ressources allouées à l’audit par 
le gouvernement

En réaction aux inquiétudes accrues du public au sujet de l’évasion 
fiscale et de l’évitement fiscal, le gouvernement fédéral a annoncé 
dans son budget 2016 l’allocation d’une somme supplémentaire de 
444,4 millions de dollars à l’Agence du revenu du Canada (ARC) au 
cours des cinq prochaines années pour lutter contre ces problèmes. 
Un Comité permanent des finances a été convoqué pour étudier les 
efforts de l’ARC à cet égard. Les fonds fédéraux sont affectés à 
l’embauche d’auditeurs et de spécialistes supplémentaires et à la 
lutte contre l’évasion fiscale criminelle, et devraient générer un 
revenu supplémentaire de 2,6 milliards de dollars pour le 
gouvernement fédéral. 

Compte tenu de l’intérêt du public, il n’est pas surprenant qu’on ait constaté 
en 2016 que l’ARC a augmenté le nombre d’audits et leur portée, la prise de 
positions agressives aux termes de la règle générale anti-évitement (RGAE)  
et des règles relatives au prix de transfert et l’imposition de sanctions à des 
niveaux sans précédent.

Nous nous attendons à ce que ce contexte d’activités accrues relativement aux 
audits et aux cotisations persiste à court terme. Les entreprises devraient 
examiner attentivement les pratiques de gestion des risques en fiscalité, 
surveiller les développements importants en droit et ajuster leur planification 
fiscale en conséquence, en plus de s’assurer que les processus adéquats sont  
en place pour se préparer à l’augmentation des activités d’audit. 
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L’ARC a aussi fait 
remarquer au Comité 
permanent que la 
réputation des 
conseillers fiscaux  
d’une société peut 
influer sur sa décision  
de soumettre la société 
à un audit ou non.

ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D’AUDIT

Le Comité permanent des finances a déclaré au Parlement en octobre que l’ARC 
comptait actuellement 20 % plus d’auditeurs qu’elle n’en avait en 2006. L’ARC 
continue d’adopter une approche fondée sur les risques lorsqu’elle mène des 
audits sur des grandes sociétés, concentrant ses efforts sur la planification fiscale 
agressive et internationale. L’ARC a aussi fait remarquer au Comité permanent 
que la réputation des conseillers fiscaux d’une société peut influer sur sa 
décision de soumettre la société à un audit ou non.

Les efforts de collecte de renseignements déployés par l’ARC se sont accrus  
en 2016, une tendance qui devrait se poursuivre à la lumière des ressources 
supplémentaires consacrées aux activités d’audit et de l’émergence des 
déclarations pays par pays, un outil d’évaluation des risques d’audit découlant 
du Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) 
de l’OCDE et du G20. Les demandes de renseignements libellées en termes 
généraux et les exigences de renseignements officielles sont maintenant 
utilisées de manière routinière pour contraindre les contribuables à produire 
des renseignements. Elles peuvent représenter un lourd fardeau sur les ressources 
des contribuables, étant pratiquement comparables à un processus d’interrogatoire 
préalable lors d’un litige. 

LIGNES DIRECTRICES PRÉVUES RELATIVEMENT À DES 
QUESTIONS CRITIQUES

Un certain nombre de grandes sociétés sont sur le point de soumettre leurs 
différends hautement médiatisés avec l’ARC concernant la RGAE et les nouvelles 
cotisations relatives au prix de transfert devant les tribunaux canadiens. Les 
décisions dans ces affaires et d’autres affaires similaires seront critiques quant  
à la détermination des principaux enjeux auxquels est confrontée cette catégorie 
de contribuables canadiens, qui comprend les multinationales exerçant des 
activités au Canada. 

L’interaction entre la RGAE et les modifications législatives qui s’appliquent 
prospectivement pour contrer les formes particulières d’opérations que l’ARC 
juge répréhensibles a été débattue dans deux causes devant la Cour canadienne 
de l’impôt en 2016, générant des résultats différents. Dans l’affaire Univar, le 
contribuable n’a pas eu gain de cause dans son appel concernant des opérations 
qui avaient fait l’objet de nouvelles cotisations aux termes de la RGAE et qui 
étaient visées par des règles particulières adoptées après la réalisation des 
opérations. Cependant, dans la décision Oxford Properties, la Cour de l’impôt a 
refusé d’accepter l’argument de l’ARC selon lequel les modifications législatives 
adoptées après la période d’imposition en cause reflétaient une politique fiscale 
préexistante. Les deux décisions ont fait l’objet d’un appel devant la Cour 
d’appel fédérale. 

Dans un certain nombre d’appels en instance, la Cour de l’impôt sera également 
invitée à revoir la portée du pouvoir de « redéfinition » de l’ARC au titre des 
règles sur les prix de transfert pour écarter l’effet juridique des opérations 
entreprises par des groupes multinationaux. Bien que ces règles soient en place 
depuis près de 20 ans, la disposition de redéfinition n’a pas encore été interprétée 
par les tribunaux. 



 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2016

49

AUTEURS

Mary Paterson
Associée, Litige

mpaterson@osler.com
416.862.4924

Amanda Heale
Associée, Fiscalité

aheale@osler.com
416.862.6780

Monica Biringer
Associée, Fiscalité

mbiringer@osler.com
416.862.6830

LES PÉNALITÉS EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT DE PRIX DE 
TRANSFERT BONDISSENT

Les pénalités en matière d’établissement de prix de transfert ont continué de 
grimper en 2016. Les données de l’ARC montrent que les pénalités ont décuplé 
en 2015 par rapport à l’année précédente. Les pénalités totales imposées dans 
des cas d’établissement de prix de transfert ont augmenté dans l’ensemble, 
passant de 58,6 millions de dollars en 2012 à 479 millions de dollars en 2015,  
et 225 millions de dollars ont été imposés entre le mois de janvier et le 
30 juin 2016. La pénalité moyenne pour les nouvelles cotisations en matière 
d’établissement de prix de transfert a grimpé, passant de 3,45 millions de dollars 
en 2012 à 16 millions de dollars en 2015, avec une moyenne de 12,5 millions de 
dollars en 2016. Les pénalités pèsent particulièrement lourd sur les contribuables, 
non seulement parce qu’elles peuvent entacher leur réputation, mais aussi parce 
qu’elles ne peuvent être compensées par d’autres attributs fiscaux. À l’instar de 
la règle de redéfinition, les dispositions en matière de pénalité relative aux prix 
de transfert n’ont pas encore fait l’objet de directives judiciaires, et seront au 
programme de la Cour de l’impôt pour 2017. 

Avec l’attribution de plus de ressources à la division des audits de l’ARC et 
l’intérêt du public pour cet engagement à lutter contre l’évitement fiscal perçu, 
nous nous attendons à ce que le nombre et l’importance des différends fiscaux 
au Canada continuent de grimper à court terme. Les décisions des tribunaux  
au cours des prochaines années seront importantes à l’atteinte d’équité et de 
prévisibilité pour les contribuables, un objectif clé du système fiscal canadien. 
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L’année 2016 s’achève avec un volume d’opérations à la baisse dans 
le secteur des fonds de capital-investissement, beaucoup d’attention 
étant portée aux actifs liquides volumineux de ces fonds – leurs 
réserves de liquidités disponibles. Selon le rapport de Preqin intitulé 
2016 Preqin Global Private Equity & Venture Capital Report, le montant 
des réserves liquides a maintenant dépassé le seuil de 1,3 billion de 
dollars américains à l’échelle mondiale, un sommet depuis que le 
fournisseur de données a commencé à suivre ces statistiques en 
2000. Cette hausse des réserves de liquidités n’est pas surprenante 
en raison du nombre accru de protagonistes dans le secteur des 
rachats. Non seulement existe-t-il de nouvelles sociétés de capital-
investissement qui émergent partout sur la planète, mais aussi le 
contexte concurrentiel change avec les multinationales chinoises,  
les fonds souverains et les caisses de retraite exerçant tous leur 
puissance financière et leur confiance en leur capacité d’effectuer 
des investissements directs et souvent individuels. 

Un cas en particulier a été l’annonce faite en octobre que le Régime de retraite 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario avait convenu d’acquérir les 
activités canadiennes de Constellation Brands pour 1,03 milliard de dollars.  
La dominance des régimes de retraite canadiens dans les activités nationales  
et internationales de fusion et acquisition n’a rien de nouveau. Comme  
The Economist l’explorait dans son article du 22 octobre 2016 intitulé « The 
Barbarian Establishment », bon nombre d’autres genres d’entités ayant un accès 
à du capital à bas prix et souvent liés à l’État ont fait leur entrée dans le marché 

Les droits de co-investissement 
dans les fonds de capital-
investissement sont là pour de bon
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des rachats. Étant donné leur capacité et leur expertise en investissement,  
pour ne pas parler de leurs grandes réserves de capitaux, il est de plus en plus 
fréquent que ces acheteurs soient considérés comme des acheteurs uniques 
directs lorsque des actifs et des entreprises de qualité sont mis aux enchères. 

Les données au cours des dernières années montrent que l’appétit pour les 
investissements directs des commanditaires dans les opérations en capital-
investissement et en capital de risque est demeuré aiguisé. Les données de 
PitchBook Platform ont révélé qu’en 2015, les commanditaires avaient participé 
à 168 opérations conclues, une hausse de 23 % par rapport à 2012. Cet appétit 
pour l’investissement direct peut être troublant pour les commandités de fonds 
de capital-investissement qui se sont toujours fiés – et continuent de le faire – 
aux investissements dans leurs fonds provenant d’investisseurs institutionnels, 
comme des fonds souverains et des régimes de retraite.

Qu’est-ce que cela signifie lorsque votre client investisseur devient votre 
concurrent? Pour la plupart des fonds, cela signifie continuer à respecter les 
droits de co-investissement (et les frais inférieurs afférents) dans l’espoir que les 
grandes sociétés en commandite décideront de ne pas investir directement, mais 
plutôt de jouer le rôle de co-investisseur avec le fonds. Le fait de retenir les droits 
de co-investissement ou de les structurer ou d’en fixer le prix de manière non 
conforme au marché comporte le risque que ces commanditaires au portefeuille 
bien garni délaissent le fonds. Selon le rapport de Preqin sur le co-investissement 
de capital-investissement, 69 % des commandités ont offert activement des 
occasions de co-investissement à leurs commanditaires, et 18 % envisagent de  
le faire à l’avenir. Par ailleurs, selon le rapport, 26 % des commanditaires 
co-investissent activement et 24 % co-investissent de façon opportuniste.

Par le passé, les investisseurs convenaient de consacrer des fonds à un promoteur 
de fonds (le commandité) et le contrat de société dictait, entre autres, comment 
le commandité répartirait le capital, les exigences relatives à la diversification des 
actifs, la taille d’investissement cible et le moment propice pour se désengager 
des investissements. Bien que ce processus soit encore suivi, il est maintenant 
de plus en plus fréquent pour les commanditaires de demander que les documents 
relatifs aux fonds prévoient des co-investissements. Les co-investissements 
permettent effectivement aux commanditaires de contourner le fonds et 
d’investir directement dans la société ciblée. Les co-investissements sont encore 
coordonnés et convenus par le commandité et le co-investisseur, mais les 
modalités, notamment les frais payables au commandité, varieront de celles 
applicables aux commanditaires dans le fonds.

Les frais payables au commandité sur les co-investissements varient d’un  
fonds à l’autre et, dans certains cas, sont de zéro. Les fonds qui prévoient des 
programmes de co-investissement officiels tenteront souvent d’établir la 
structure des frais au moment de l’établissement du fonds. Dans d’autres fonds, 
les frais et/ou l’intéressement différé payables feront l’objet de négociations avec 
les co-investisseurs au moment de l’investissement. Dans un cas comme dans 
l’autre, dans l’ensemble, les frais globaux pour les co-investisseurs seront 
habituellement inférieurs aux arrangements de partage des revenus incitatifs 
dans le fonds principal (certains fonds demandent encore les frais de gestion 
classiques de 2 % et prévoient un intéressement différé de 20 %). L’offre de 
droits de co-investissement peut aussi faire l’objet de négociations lorsque les 

Qu’est-ce que cela 
signifie lorsque votre 
client investisseur devient 
votre concurrent? Pour 
la plupart des fonds,  
cela signifie continuer 
d’autoriser les droits de 
co-investissement (et les 
frais inférieurs afférents) 
dans l’espoir que les 
grandes sociétés en 
commandite décideront 
de ne pas investir 
directement dans le 
fonds et préféreront 
plutôt y jouer le rôle 
de co-investisseur.
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fonds sont lancés; certains commandités pourraient octroyer de tels droits 
seulement à certains investisseurs (généralement, leurs investisseurs les  
plus importants ou les plus fidèles, ou ceux qui sont considérés comme des 
investisseurs stratégiques), tandis que d’autres ont accepté que tous les 
commanditaires se fassent accorder des droits de co-investissement.

Bien que les droits de co-investissement gagnent en popularité et que bon 
nombre de sociétés en commandite les demandent pour investir dans un fonds, 
en réalité, il n’y a encore qu’un nombre limité de sociétés en commandite qui 
sont en mesure de passer à l’acte, puisque les délais d’exécution de l’opération 
sont souvent serrés et que le montant du chèque peut être considérable.  
Les opérations de capital-investissement qui prévoient la participation de 
co-investisseurs devraient comporter des mécanismes et des conditions de 
négociation appropriés comme un accord de non-divulgation rédigé de manière 
appropriée permettant la communication d’information aux co-investisseurs 
potentiels, et s’assurer qu’un délai suffisant est accordé pour amener les 
co-investisseurs à la table.

Certains commandités pourraient avoir préféré l’argent passif d’avant. 
Cependant, la plupart sont disposés à accepter le nouvel état de la situation et  
les frais inférieurs généraux afférents pour assurer la disponibilité de capitaux 
souples et engagés. La participation d’importantes institutions au niveau du 
co-investissement offre aux fonds de capital-investissement la souplesse 
nécessaire pour réaliser d’importantes opérations sans avoir à chercher à 
l’extérieur de leur groupe d’investisseurs pour obtenir du capital de tiers.  
Dans un monde où le flux d’opérations ralentit, du capital engagé et la capacité  
de se présenter à la table avec un gros chèque peuvent faire toute la différence.

Du point de vue du commanditaire, les co-investissements peuvent améliorer 
leurs perspectives d’augmentation des résultats avec des arrangements de frais 
plus favorables et de façon plus contrôlée. Pour certains, plus particulièrement 
ceux qui constituent leurs propres équipes d’investissement internes, les 
co-investissements offrent l’occasion d’investir avec des commandités 
d’expérience, et peuvent leur permettre d’acquérir de l’expérience dans des 
disciplines d’investissement direct. Étant donné tous ces points positifs, il est 
difficile d’imaginer que la tendance de co-investissements ralentira bientôt.
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La restructuration du  
capital d’une société comme 
solution de rechange aux 
procédures d’insolvabilité

Dans le contexte économique actuel, et plus particulièrement par 
suite de la baisse des prix du pétrole et du gaz touchant le secteur de 
l’énergie, les sociétés en difficulté financière se tournent de plus en 
plus vers les dispositions en matière d’arrangement de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) ou des lois sur les 
sociétés provinciales équivalentes pour restructurer les obligations  
de sociétés et titres de créance similaires. Les arrangements en vertu 
de la LCSA se sont avérés une solution de rechange efficace et 
souple aux procédures d’insolvabilité officielles pour restructurer  
ou recapitaliser certains titres de créance et apporter d’autres 
changements fondamentaux à la structure du capital d’une société. 
Des procédures d’arrangement fructueuses en vertu de la LCSA 
peuvent être exécutées dans un délai beaucoup plus court qu’une 
restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies (LACC) ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (LFI), sont potentiellement moins coûteuses qu’une 
procédure en insolvabilité et ont moins de répercussions sur les 
activités d’une société et sur sa réputation. 

Les arrangements en vertu de la LCSA sont une solution de rechange intéressante 
lorsqu’une société n’a pas besoin de restructurer ses obligations contractuelles, 
de différer des litiges importants ou d’obtenir une hausse des liquidités par la 
suspension du paiement d’obligations qui ont pris naissance avant le dépôt des 
procédures, mais qu’elle est sous pression en raison des dettes dans son bilan 
qui ne sont pas soutenues par son BAIIA prévu. La clé de la réussite est de 
parvenir à un consensus avec les principaux porteurs de titres et de rechercher 
un soutien à l’arrangement bien avant la première comparution devant le tribunal. 
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PROCESSUS D’APPROBATION DE L’ARRANGEMENT

Un arrangement en vertu de la LCSA prend effet par le truchement d’un plan 
d’arrangement qui est généralement approuvé par les porteurs d’une super-
majorité (c.-à-d. les deux tiers) de la valeur des titres touchés et est sanctionné 
par un tribunal. Contrairement à un vote sur un plan d’insolvabilité, où un plan 
doit être approuvé par une double majorité de deux tiers de la valeur des titres 
et une majorité du nombre de créanciers touchés dans une catégorie donnée, un 
vote d’arrangement en vertu de la LCSA ne nécessite pas non plus l’approbation 
d’une majorité numérique des porteurs du titre en question. 

Les procédures judiciaires commencent officiellement par une demande 
d’ordonnance provisoire qui autorise la société à convoquer une ou plusieurs 
assemblées des porteurs de titres touchés pour procéder au vote sur le plan 
d’arrangement. De plus, l’ordonnance provisoire impose souvent un sursis  
des droits et recours des porteurs de titres qui seront touchés par le plan 
d’arrangement proposé. Les tribunaux ont aussi accordé une suspension des 
dispositions de défaut croisé susceptibles d’être déclenchées par un défaut  
qui survient aux termes des titres touchés. Normalement, la suspension est 
beaucoup plus étroite que la suspension accordée dans des procédures 
d’insolvabilité, où une suspension plus large s’applique aux droits et recours  
des créanciers, des contreparties contractuelles et des autres parties intéressées. 

Lorsque l’ordonnance provisoire est accordée et que le plan d’arrangement est 
approuvé par la majorité requise de porteurs de titres qui assistent à la ou aux 
assemblées, une demande est présentée au tribunal pour une ordonnance 
définitive sanctionnant le plan comme étant équitable. Suivant l’ordonnance 
définitive, le plan peut être mis en œuvre pour échanger ou éteindre les titres  
de créance ou les titres de capitaux propres et/ou pour régler les obligations 
correspondantes en échange de la contrepartie envisagée par le plan.

ÉCHÉANCIER PLUS COURT

Si les circonstances s’y prêtent, une ordonnance définitive approuvant un plan 
d’arrangement en vertu de la LCSA peut être obtenue en moins de 60 jours 
suivant le début des procédures. Un arrangement en vertu de la LCSA est 
souvent terminé en quelques mois, tandis qu’une restructuration d’insolvabilité 
exige généralement plus de temps (même si l’une ou l’autre des formes de 
restructuration peut être terminée dans un délai plus court dans les 
bonnes circonstances).

Le début officiel des procédures d’arrangement en vertu de la LCSA est souvent 
le point culminant d’intenses négociations qui commencent bien avant que des 
documents de la cour ne soient signifiés. Une société qui cherche à restructurer 
sa dette devrait commencer par négocier une convention de soutien avec les 
principaux porteurs de titres bien avant la survenance d’un défaut imminent. 
Une convention de soutien est conçue pour s’assurer que l’issue de l’assemblée 
visant à approuver le plan d’arrangement est déterminée avant que l’assemblée 
ne soit convoquée. 

Une société qui cherche 
à restructurer sa dette 
devrait commencer par 
négocier une convention 
de soutien avec les 
principaux porteurs  
de titres bien avant  
la survenance d’un 
défaut imminent.
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RÉSULTATS PRÉNÉGOCIÉS

Une convention de soutien typique établira, à tout le moins, les principales 
modalités de l’arrangement et obligera les porteurs de titres qui donnent leur 
appui à voter en faveur de l’arrangement et à s’abstenir de faire valoir des 
recours. Elle interdira aussi aux porteurs de titres qui donnent leur appui de 
prendre d’autres arrangements avec d’autres parties intéressées. 

Les porteurs de titres qui donnent leur appui dès le départ recevront souvent 
une prime de précurseur en plus de la contrepartie remise à tous les porteurs de 
titres aux termes de l’arrangement. La carotte représentée par la prime est 
souvent jumelée à un bâton : la convention de soutien peut exiger que la société 
dépose une demande de protection en cas d’insolvabilité et mette en œuvre une 
autre opération de restructuration à la survenance de certains événements, 
notamment l’omission d’obtenir le soutien des actionnaires ou d’autres porteurs 
de titres du capital de l’entreprise. La menace d’une insolvabilité et le potentiel 
correspondant d’érosion de valeur sont souvent suffisants pour amener les 
parties intéressées à la table. Cela est particulièrement efficace pour les 
actionnaires, qui risquent de perdre la totalité de leur investissement si la 
société devient insolvable.

AUCUN BESOIN DE RECONNAÎTRE L’INSOLVABILITÉ

Des arrangements en vertu de la LCSA peuvent être offerts aux sociétés 
insolvables pour autant que l’une des sociétés qui en fait la demande soit 
solvable ou que la société devienne solvable par suite de l’arrangement. 
Contrairement à une société qui demande une protection en cas d’insolvabilité, 
une société soumise à des procédures d’arrangement en vertu de la LCSA n’est 
pas tenue de reconnaître son insolvabilité et il ne lui est pas interdit de payer  
ses créanciers dans le cours normal des affaires. Habituellement, le crédit 
commercial à court terme n’est pas touché. La société peut continuer d’exercer 
ses activités comme d’habitude, avec des incidences minimales sur les employés, 
les clients ou les fournisseurs. Une certaine valeur pour les actionnaires peut 
être préservée. Les honoraires des professionnels tendent à être inférieurs qu’en 
cas d’insolvabilité en raison de la durée plus courte de la procédure et du fait que 
moins de parties intéressées sont touchées par le processus ou y prennent part. 

UNE SOLUTION DE RECHANGE INTÉRESSANTE

Lorsque les circonstances s’y prêtent, un arrangement en vertu de la LCSA est 
une solution de rechange intéressante aux procédures d’insolvabilité officielles. 
Il y a des limites aux types de restructurations qui peuvent être réalisées à l’aide 
d’un arrangement en vertu de la LCSA. Les dispositions d’arrangement en vertu 
de la LCSA ne sont généralement pas utilisées pour restructurer les emprunts 
bancaires traditionnels (même s’il existe certains exemples) et n’ont pas été 
utilisées pour réaliser des restructurations opérationnelles complètes ou pour 
tenir compte d’arrangements contractuels commerciaux. De plus, un arrangement 
en vertu de la LCSA ne permet pas à une société de rechercher une charge à 
super-priorité pour garantir tous nouveaux fonds dont la société a besoin pour 
mener l’arrangement à terme. Cependant, si une société cherche à restructurer 
son capital et à transiger sur ses titres et si elle n’a pas besoin de liquidités 
supplémentaires, un arrangement en vertu de la LCSA peut s’avérer un outil 
souple et efficace pour atteindre ces objectifs.
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En 2016, Osler a participé à certaines des restructurations en vertu de la LCSA les 
plus importantes et les plus complexes du pays, notamment Tervita Corporation, 
Trident Exploration Corp. et Postmedia Network Canada Corporation. Osler était 
l’avocat principal pour Tervita Corporation et pour Trident Exploration Corp., qui 
sont deux des rares arrangements de restructuration de la dette en vertu de la 
LCSA ayant réussi en Alberta, dans le contexte économique actuel. Bien qu’une 
restructuration en vertu de la LCSA comporte certaines limitations, il s’agit d’un 
puissant outil qui peut être utilisé lorsque les circonstances s’y prêtent.
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Les délais pour réaliser une acquisition pour les sociétés d’acquisition 
à vocation spécifique (SAVS) qui ont été créées dans une vague en 
2015 approchent. Comme nous l’avons commenté antérieurement 
(voir « Les sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) : en 
verrons-nous davantage? » sur osler.com), la viabilité des SAVS en 
tant que catégorie d’actif dépendra probablement de la capacité  
du groupe initial de SAVS à réaliser avec succès une « acquisition 
admissible » – une acquisition par la SAVS d’une entreprise avec le 
produit entiercé du premier appel public à l’épargne. 

Le tableau ci-après résume les échéances auxquelles chaque SAVS de 2015  
(et une réalisée en 2016) doit avoir réalisé son acquisition admissible :

Les SAVS tentent de réaliser des 
opérations admissibles

SAVS Délai initial Délai prolongé

Dundee Acquisition Ltd. 21 janvier 2017 21 avril 2017

INFOR Acquisition Corp. 27 février 2017 27 mai 2017

Alignvest Acquisition Corporation 24 mars 2017 24 juin 2017

Acasta Enterprises Inc. 30 avril 2017 30 juillet 2017

Kew Media Group Inc. 13 juin 2017 13 décembre 2017

Gibraltar Growth Corporation 2 juillet 2017 s. o.
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Pour chaque SAVS, le délai initial pourrait être prolongé à 36 mois suivant la 
clôture du premier appel public à l’épargne, moyennant l’approbation des 
actionnaires et le consentement de la TSX, au besoin. Le délai prolongé pour 
chacune des quatre premières SAVS dans le tableau s’applique si la SAVS a 
signé une lettre d’intention, un accord de principe ou un accord définitif pour 
une acquisition admissible dans le délai initial. Dans le cas de Kew Media, le 
délai initial pourrait être prolongé de trois mois à deux reprises, moyennant 
chaque fois la souscription par le promoteur ou d’autres fondateurs de parts 
d’un montant de 525 000 $. 

À ce jour, quatre opérations proposées ont été annoncées, même si aucune de 
ces SAVS n’a encore réalisé une acquisition admissible. 

INFOR Acquisition Corp. (« IAC ») a annoncé, le 25 juillet 2016, qu’elle avait 
conclu une convention d’arrangement avec Element Financial Corporation.  
La convention prévoyait un arrangement d’IAC aux termes duquel IAC serait 
acquise par la société exerçant les activités de financement commercial nord-
américaines issue de la scission d’Element. Cette opération, qui aurait été la 
première acquisition admissible réalisée par une SAVS, a pris fin par suite d’une 
entente entre les parties le 12 octobre 2016, peu avant l’assemblée proposée des 
actionnaires de la SAVS convoquée pour l’examen de l’opération.

Dundee Acquisition Corp. (« DAC ») a annoncé, le 25 août 2016, qu’elle avait 
conclu une convention d’arrangement avec CHC Student Housing Corp.  
La convention prévoit un arrangement de DAC aux termes duquel DAC  
sera acquise par CHC et l’entité combinée acquerra d’autres logements  
pour étudiants. DAC a l’intention de tenir une assemblée des actionnaires  
le 20 décembre 2016, la clôture de l’opération étant prévue en décembre.

Alignvest Acquisition Corporation (« AAC ») a annoncé, le 1er novembre 2016, 
qu’elle avait signé une convention d’arrangement avec Trilogy International 
Partners LLC. La convention prévoit un arrangement d’AAC à l’issue duquel 
AAC acquerra jusqu’à 51 % des titres de capitaux propres (et 100 % des titres 
comportant droit de vote) dans Trilogy. AAC a l’intention d’envoyer une circulaire 
d’information par la poste aux actionnaires à la fin de décembre 2016 concernant 
une assemblée des actionnaires qui devrait se tenir à la fin de janvier 2017, la 
clôture de l’opération étant prévue avoir lieu peu après l’assemblée des actionnaires.

Acasta Enterprises Inc. (« AEI ») a annoncé, le 10 novembre 2016, qu’elle avait 
conclu des ententes visant l’acquisition de deux entreprises de produits de 
consommation de base de marque privée et d’une entreprise de conseils 
financiers en matière d’aviation commerciale et de gestion d’actif. Ces 
opérations devraient être conclues en janvier 2017. 

Même si les opérations proposées ne sont pas réalisées, il y a néanmoins des 
développements intéressants pour les participants au marché qui en découlent :

• Les fondateurs de la SAVS pourraient devoir réduire leur « promotion »  
ou modifier autrement leur placement initial pour réaliser une 
acquisition admissible;
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• Une acquisition admissible comprend une vente de la SAVS, notamment  
une vente qui entraîne l’acquisition par les actionnaires de la SAVS d’une 
participation minoritaire dans les activités en cours; 

• Un arrangement d’une SAVS pourrait nécessiter l’approbation d’une majorité 
simple (c.-à-d. plus de 50 %) des actionnaires plutôt que l’approbation typique 
des deux tiers pour un arrangement.

Les fondateurs d’une SAVS fournissent le capital de démarrage en achetant des 
parts de la SAVS (actions et bons de souscription) au même prix que celui payé 
par les investisseurs publics dans le PAPE. Le capital de démarrage couvre la 
commission de placement, les frais juridiques et les autres frais liés au PAPE et  
à l’acquisition admissible. Avant le PAPE, les fondateurs d’une SAVS font une 
acquisition initiale d’actions en contrepartie d’une somme symbolique. Ces 
« actions de fondateurs » indemnisent les fondateurs pour le risque qu’ils 
assument à l’égard du capital de démarrage, pour les efforts qu’ils ont déployés 
en vue de structurer la SAVS et pour leur capacité à trouver et à réaliser une 
acquisition admissible avec succès. Une part de 25 % de ces actions est susceptible 
de confiscation pendant une période suivant la réalisation de l’acquisition 
admissible si le cours des actions n’atteint pas certains seuils avec le temps. 

Dans chacune des opérations proposées d’IAC et de DAC, les fondateurs ont 
convenu de réduire l’accumulation de la valeur devant être réalisée sur leurs 
actions de fondateurs à la réalisation de l’acquisition admissible. Dans le cas 
d’IAC, les fondateurs ont convenu de réduire la valeur de leurs actions de 80 % 
et, dans le cas de DAC, de 25 %. Le promoteur d’AAC a convenu d’investir une 
somme supplémentaire de 21 millions de dollars au cours du PAPE de 10 $ 
l’action et, avec d’autres fondateurs, a convenu d’immobiliser une partie de ses 
actions pendant une période suivant la clôture de l’acquisition admissible (en 
plus des actions susceptibles de confiscation). Les fondateurs d’AEI ont accru  
le nombre de leurs actions susceptibles de confiscation si le cours des actions 
n’atteint pas certains seuils avec le temps, ont haussé ces seuils par rapport à 
ceux établis à l’origine au moment du PAPE et ont convenu d’investir une somme 
supplémentaire de 10 millions de dollars au prix du PAPE de 10 $ l’action. 

Comme il est indiqué ci-dessus, chaque opération proposée d’IAC et de DAC a 
été structurée comme un arrangement en vertu du droit des sociétés, dont les 
étapes comprenaient l’acquisition des actions de la SAVS. Bien qu’il puisse 
sembler paradoxal qu’une acquisition admissible puisse comprendre une vente 
de la SAVS, l’acceptation par la TSX de cette structure comme acquisition 
admissible était vraisemblablement fondée sur l’acceptation de l’argument que 
l’opération est, en effet, une « fusion » de la SAVS et de l’acquéreur, puisqu’une 
fusion est expressément envisagée comme une acquisition admissible potentielle 
dans un prospectus de la SAVS. Il importe également de noter que l’opération 
d’IAC proposait que les actionnaires de la SAVS acquièrent effectivement 
seulement une participation minoritaire dans les activités en cours.

Les fondateurs des  
SAVS ont fait preuve  
de souplesse et 
d’ingéniosité dans 
l’élaboration de  
leurs acquisitions 
admissibles proposées.
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Un aspect intéressant de l’opération de DAC proposée et de l’opération d’AAC 
proposée est que chaque convention d’arrangement envisage que le seuil 
d’approbation des actionnaires pour la SAVS soit une majorité simple (50%)  
des voix exprimées à l’égard de la résolution des actionnaires approuvant 
l’arrangement. Habituellement, le seuil d’approbation pour les actionnaires 
d’une société assujettie à un arrangement est de deux tiers (ou plus dans certains 
territoires) des voix exprimées relativement à la résolution des actionnaires.  
En vertu des lois sur les sociétés applicables, ce seuil est établi par ordonnance 
du tribunal, à sa discrétion, mais, en pratique, il a constamment été établi par  
le tribunal comme le même seuil qui s’applique aux autres « changements 
fondamentaux » en vertu des lois sur les sociétés applicables comme les 
modifications des statuts, les regroupements et les réorganisations. 

DAC et AAC sont toutes deux constituées en vertu de la Loi sur les sociétés par 
actions de l’Ontario (LSAO). La LSAO prévoit que, sous réserve d’une ordonnance 
provisoire du tribunal, lorsqu’un arrangement est approuvé par les actionnaires 
au moyen d’une résolution spéciale (c.-à-d. par les deux tiers des voix exprimées), 
la société peut demander au tribunal d’approuver l’arrangement. De toute 
évidence, le tribunal a la discrétion d’ordonner un seuil d’approbation des 
actionnaires différent, mais la présomption est que le seuil sera les deux tiers. 
Cette présomption est en outre mise en évidence par la disposition de la LSAO 
qui prévoit la délivrance de l’ordonnance provisoire. Elle prévoit que le tribunal 
peut rendre une ordonnance provisoire s’il le juge approprié, notamment une 
ordonnance stipulant qu’un arrangement doit être approuvé par une majorité 
précise supérieure aux deux tiers des voix exprimées à l’assemblée des actionnaires.

L’ordonnance provisoire du tribunal pour l’arrangement de DAC prévoit un seuil 
d’approbation d’une majorité simple. L’avocat de DAC a fait remarquer dans ses 
documents déposés au tribunal qu’un seuil d’approbation d’une majorité simple 
est conforme aux exigences de la TSX applicables à une acquisition admissible 
d’une SAVS. L’avocat a aussi fait remarquer que les exigences en matière de vote 
dans l’ordonnance provisoire ne signifient pas que le tribunal a « fixé » ou « établi » 
le seuil de vote approprié qui peut être présenté à l’audience du tribunal devant 
être tenue après l’assemblée des actionnaires à laquelle le tribunal devra approuver 
l’arrangement comme juste et raisonnable. Notamment, lors de cette audience 
sur le caractère équitable de l’arrangement, le niveau réel d’approbation des 
actionnaires sera connu. 

Nous croyons qu’un argument qui pourrait persuader et inciter le tribunal à 
accepter un seuil d’approbation des actionnaires d’une majorité simple pour 
l’arrangement d’une SAVS plutôt que le seuil d’approbation habituel des 
actionnaires des deux tiers est que, dans le cas d’une SAVS, tout actionnaire de 
la SAVS (qu’il vote en faveur de l’arrangement, contre celui-ci ou s’abstienne de 
voter) pourrait demander à la SAVS de racheter ses actions en fonction de sa 
quote-part pour sa part des fonds entiercés de la SAVS. Par conséquent, par 
opposition à un arrangement typique aux termes duquel l’actionnaire serait 
tenu de vendre ses titres sur le marché (à un cours qui pourrait ne pas refléter la 
juste valeur) ou d’exprimer sa dissidence et d’intenter un litige potentiellement 
coûteux pour obtenir une décision du tribunal quant à la « juste valeur » de ses 
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titres afin de se départir de son investissement, l’actionnaire d’une SAVS peut 
facilement obtenir un remboursement s’il ne désire plus investir. L’ordonnance 
provisoire de l’arrangement de DAC ne prévoit pas de droits à la dissidence 
précisément pour cette raison. 

Nous prévoyons qu’il y aura d’autres développements dans la pratique, alors que 
les SAVS existantes et, peut-être, de nouvelles progressent afin de mener à terme 
leurs acquisitions admissibles. Les participants au marché surveilleront la 
situation, puisque le sort de la structure des SAVS pourrait être en jeu.
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