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Introduction
L’année 2017 est terminée et nous souhaitons partager avec nos 
clients et amis nos observations au sujet de quelques-uns des 
changements d’ordre juridique les plus marquants qui ont eu des 
répercussions sur les entreprises canadiennes au cours de la dernière 
année, et de leur incidence en 2018 et au-delà.

Des innovations technologiques remarquables touchent actuellement tous les 
secteurs de l’économie et de la société. En 2017, par exemple, les cryptoactifs 
sont passés d’une curiosité technologique marginale à un marché mondial.  
La rapide appréciation des cours des cryptoactifs et l’incroyable croissance des 
premières émissions de cryptomonnaies ont pris presque tout le monde par 
surprise. Ce marché florissant crée de nouvelles occasions et de nouveaux défis 
alors que l’intérêt des investisseurs fait augmenter le cours des cryptoactifs.  
Les chaînes de blocs, l’informatique en nuage et les pratiques agiles de 
développement de logiciels révolutionnent la manière dont les gens concluent 
des contrats, échangent des paiements ou des valeurs, stockent les données et  
y accèdent. Les clients devront suivre ces changements rapides de manière 
proactive afin de tirer parti de ces nouveaux débouchés et de réduire les risques.

En dehors de la sphère technologique, un changement révolutionnaire de 
politique sociale en 2017 ouvre la voie à la légalisation du cannabis à des fins 
récréatives au Canada, dont l’entrée en vigueur est prévue au plus tard  
le 1er juillet 2018. Dans le cadre des préparatifs au lancement de ce nouveau 
marché, les entreprises font face à un contexte juridique instable et changeant. 
On ne connaît pas encore toutes les règles du jeu. Les provinces sont en voie 
d’adopter des mesures législatives qui traiteront des enjeux tels que le 
marketing, l’achat et la consommation du cannabis. Entre-temps, le manque 
d’uniformité des règlements tant interprovinciaux qu’internationaux crée de 
véritables champs de mines. Les entreprises qui comprennent parfaitement 
toutes les répercussions d’ordre réglementaire du nouveau régime, qui 
anticipent les nouvelles exigences des lois et qui s’y adapteront dès leur mise  
en application seront en position favorable pour réussir.

Dans le domaine du droit des sociétés et des valeurs mobilières, l’augmentation 
des premiers appels publics à l’épargne en 2017 a fait croître le recours aux  
« objectifs de croissance » (l’information prospective relative aux résultats 
financiers et aux résultats d’exploitation d’une entreprise, de moyen à long 
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terme), afin de compléter l’information sur la stratégie de croissance de 
l’entreprise. La qualité de la stratégie de croissance d’une entreprise et les 
résultats obtenus par sa direction dans la réalisation de la croissance peuvent 
avoir une forte incidence sur la réussite d’un PAPE et sur la tenue du cours des 
actions. Même si les objectifs de croissance sont maintenant examinés de plus 
près par les investisseurs et les organismes canadiens de réglementation des 
valeurs mobilières, les entreprises qui envisagent de faire un premier appel 
public à l’épargne devraient continuer à en soupeser les avantages.

L’intérêt nouveau et renouvelé des investisseurs pour des enjeux comme la 
diversité dans les conseils d’administration et l’accès aux procurations, et l’intérêt 
grandissant que suscite l’information relative aux changements climatiques ont 
représenté quelques-uns des changements les plus importants en matière de 
gouvernance d’entreprise en 2017. Ces changements d’ordre réglementaire se 
répercuteront sur la communication d’information relative à la gouvernance 
d’entreprise et à la rémunération des dirigeants en 2018, et ils auront une 
incidence sur les tactiques de défense des actionnaires activistes au cours des 
prochaines années.

En 2017, le nombre de fusions et d’acquisitions au Canada a été légèrement 
supérieur à celui de 2016, mais la valeur totale des opérations est quelque peu 
inférieure. Le nombre de courses aux procurations qui ont été soumises au vote 
des actionnaires a également chuté. Dans le domaine du droit, des changements 
importants ont été apportés : un nouvel avis du personnel de la commission des 
valeurs mobilières relativement aux opérations donnant lieu à un conflit d’intérêts 
important, le renforcement des examens des organismes de réglementation 
quant à l’utilisation de placements privés dans le contexte des courses aux 
procurations, et l’évolution de la pratique en matière d’attestation d’équité, à la 
lumière de la décision rendue l’an dernier dans l’affaire InterOil. Il est trop tôt 
pour évaluer l’impact du nouveau régime des offres publiques d’achat adopté  
en 2016, mais il est intéressant de noter qu’il n’y a eu que trois offres d’achat 
hostiles en 2017.

Par ailleurs, aux États-Unis, la plupart des changements apportés par la Securities 
and Exchange Commission (la SEC) qui revêtent de l’intérêt pour les Canadiens 
consistent davantage en changements procéduraux qu’en changements sur le fond. 
Les sociétés émettrices canadiennes inscrites auprès de la SEC qui présentent 
leurs états financiers conformément aux normes internationales d’information 
financière (IFRS) ressentiront le contrecoup d’au moins un changement procédural 
lié au format dans lequel les états financiers seront produits, à partir du dépôt 
de leur prochaine déclaration annuelle auprès de la SEC.

Dans le domaine de l’application de la loi, les organismes de réglementation 
continuent d’essayer de faire une différence notable dans le dossier des délits 
d’initiés et autres inconduites de cols blancs. Ainsi, la première condamnation 
pour corruption imposée par un tribunal en vertu de la Loi sur la corruption 
d’agents publics étrangers a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario.  
Les causes dignes de mention portant sur l’application des lois qui régissent les 
valeurs mobilières sont peu nombreuses, mais la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario semble tirer parti du fait que les tribunaux appuient 
l’utilisation d’éléments de preuve circonstancielle pour établir que des infractions 
de délits d’initiés et de tuyautage (tipping) ont été commises.
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Même si nous avons observé en 2017 une relance de l’activité et un regain 
d’optimisme dans le secteur minier par rapport aux trois années précédentes, 
des défis de taille demeurent. Dans les petites et moyennes sociétés minières en 
particulier, qui représentent le plus grand segment du secteur minier canadien, 
l’année écoulée pourrait se résumer par « deux pas en avant, un pas en arrière » 
en ce qui concerne les perspectives et les conditions générales du marché.  
Cependant, quelques tendances dignes d’être signalées – par exemple, 
l’augmentation des activités d’exploration, un nombre modeste de fusions et 
acquisitions et l’importance qui continue d’être accordée aux structures de 
financement de rechange – devraient retenir l’attention des négociateurs à 
l’aube de 2018.

En réaction aux pressions politiques provoquées par la hausse des tarifs d’électricité, 
le gouvernement de l’Ontario a instauré une structure de financement innovatrice 
afin de permettre de réduire les factures d’électricité des consommateurs 
résidentiels, des petites entreprises et des exploitations agricoles. Les tarifs 
d’électricité augmentent en Ontario en grande partie à cause du coût des 
contrats à prix fixe conclus avec des producteurs d’énergie propre au cours des 
dix dernières années. La structure de financement utilisée par le gouvernement 
de l’Ontario mérite qu’on s’y intéresse parce qu’il s’agit (à notre connaissance) 
d’une des premières utilisations d’un mécanisme de titrisation réglementaire 
pour percevoir un manque à gagner courant auprès de futurs clients.

En 2017, l’Alberta Electric System Operator a entrepris le premier appel d’offres 
dans le cadre du programme d’électricité renouvelable (Renewable Electricity 
Program, ou REP) de la province. Le REP découle du plan de leadership climatique 
(Climate Leadership Plan) de 2015 de l’Alberta, qui vise à mettre en place une 
taxe carbone dans tous les secteurs de l’économie, le retrait progressif du 
recours au charbon, la mise en valeur de sources d’énergie renouvelables,  
le plafonnement des émissions en provenance des sables bitumineux et la 
réduction du méthane. Selon des estimations, le REP génère 10,5 milliards de 
dollars de nouveaux investissements et au moins 7 200 nouveaux emplois.  
Il serait bon que les promoteurs de projets et les investisseurs surveillent 
attentivement l’évolution du secteur albertain de l’électricité pour tirer parti  
des occasions tout en atténuant le risque.

En 2017, nous avons assisté à quelques changements importants d’ordre fiscal. 
Notons en particulier que le ministère des Finances a rendu public un ensemble 
de propositions générales ciblant les sociétés fermées canadiennes et leurs 
actionnaires. Les mesures, qui visaient principalement à atténuer certains 
avantages apparents de tirer des revenus d’une société par actions, ont été 
vivement critiquées par le milieu des affaires et par les conseillers financiers. 
Plusieurs des propositions ont maintenant été abandonnées ou ont été 
substantiellement révisées. De plus, la Cour canadienne de l’impôt a entendu 
l’importante affaire Cameco, maintenant prise en délibéré, qui a constitué le 
premier appel de nature fiscale sur la portée des dispositions de requalification 
dans les règles sur les prix de transfert du Canada qui touchent les opérations 
internationales entre parties liées. Dans l’arrêt BP Canada Energy Company  
c. Canada, l’ARC a porté en Cour d’appel fédérale une cause type sur les limites  
de son pouvoir de demander la production de l’analyse interne des positions 
fiscales incertaines d’un contribuable.

Les limites en matière de production de documents ont également suscité une 
attention considérable en dehors du contexte de la fiscalité. La Cour suprême du 
Canada a reconfirmé le caractère quasi sacré du privilège attaché au litige et du 

5



 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2017

principe du secret professionnel de l’avocat, établissant une norme élevée pour 
les législatures qui ont l’intention d’abolir la protection générale offerte par le 
privilège. En parallèle, deux autres décisions (l’une de la Cour fédérale, et l’autre 
de la Haute Cour de justice britannique) pourraient éroder considérablement  
la protection dans des domaines où on la croyait fermement établie depuis 
longtemps – plus précisément, le privilège relatif aux opérations et le privilège 
attaché aux documents préparés par un conseiller juridique pendant une 
enquête interne. Si ces deux décisions sont confirmées en appel, leurs 
ramifications potentielles pourraient être étendues.

Les enjeux liés à la protection de la vie privée ont été prioritaires pour les 
organisations de tous les secteurs en 2017, compte tenu des menaces sophistiquées 
à la cybersécurité, d’incidents très médiatisés relatifs aux données et de l’explosion 
du volume des initiatives d’analyse de données. Nous avons observé plusieurs 
changements notables d’ordre juridique et réglementaire dans les domaines de 
la protection de la vie privée et des données au Canada, à savoir l’instauration 
d’un régime réglementaire de notification des atteintes à la sécurité, un examen 
parlementaire complet de la Loi canadienne anti-pourriel en réponse aux 
préoccupations de parties prenantes, et le renforcement de la nécessité d’établir 
de solides programmes de gouvernance des données.

En 2017, le gouvernement libéral du Canada a pris un certain nombre de mesures 
pour libéraliser l’examen des investissements étrangers, facilitant l’acquisition 
d’entreprises canadiennes par des intérêts étrangers. Le fait le plus marquant a été 
le relèvement notable du seuil financier servant à déterminer si les investissements 
du secteur privé dans des entreprises canadiennes seront assujettis à un examen de 
« l’avantage net », en vertu de la Loi sur Investissement Canada. Le seuil s’établissait 
à 600 millions de dollars au début de l’année, a été relevé à un milliard de dollars 
au milieu de l’année, puis a été haussé à 1,5 milliard de dollars à l’automne 2017. 

Les changements sans précédent qui se sont opérés en 2017 sur la scène 
commerciale internationale auront vraisemblablement une incidence profonde 
sur de nombreuses entreprises canadiennes. Sont notamment visées la 
renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (l’ALENA), l’entrée  
en vigueur de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et  
l’Union européenne (l’AECG) et la relance possible du Partenariat transpacifique 
entre 11 pays (le PTP-11), dont les États-Unis ne font pas partie. La renégociation 
de l’ALENA crée beaucoup d’incertitude, mais l’AECG et le PTP-11 présentent  
des débouchés pour les entreprises qui souhaitent diversifier leurs relations 
commerciales avec des marchés hors États-Unis.

Nous surveillerons ces changements et bien d’autres en 2018, et nous serons 
heureux d’en discuter avec vous.

AUTEURS

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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En 2017, les cryptoactifs sont passés d’une curiosité technologique 
plutôt marginale à un marché international florissant. La rapide 
appréciation du cours des cryptoactifs et l’incroyable croissance des 
premières émissions de cryptomonnaies (PEC, ou parfois appelées 
événement de génération de jetons [Token Generation Event,  
ou TGE]) ont pris presque tout le monde par surprise, y compris les 
institutions financières, les organismes de réglementation et même 
les cabinets d’avocats. Ce marché florissant crée de nouvelles 
occasions et de nouveaux défis puisque l’intérêt des investisseurs  
a pour effet de faire croître sans cesse le cours des cryptoactifs.

Les cryptoactifs, y compris la cryptomonnaie et les cryptojetons, sont des biens 
numériques sécurisés par chiffrement conservés et négociés dans un registre 
décentralisé immuable, communément appelé « chaîne de blocs ». La « référence 
absolue » des cryptoactifs est le bitcoin, qui est souvent utilisé comme réserve 
de valeur (qui s’apparente à l’or physique), mais qui peut également être utilisé 
pour transférer des valeurs sur un réseau de pairs à pairs sans intermédiaire de 
confiance comme une banque. Le premier bitcoin a été créé en 2009, et à 
l’exception des soubresauts temporaires en 2011 et 2013, le cours d’un bitcoin 
n’avait jamais franchi la barre des 1 000 $ US avant cette année. À la fin de 2017 
cependant, le cours d’un bitcoin a dépassé 11 000 $ US, ce qui a donné à la 
capitalisation boursière totale de tous les bitcoins une avance considérable sur 
celle de la Banque Royale du Canada, la plus grande société ouverte du Canada. 
Le cours du bitcoin est extrêmement volatil; il n’est pas rare d’observer des 
fluctuations de plus de 10 % en quelques heures. 

Le deuxième exemple de cryptoactif le plus connu est l’ether, qui sert à payer la 
puissance informatique nécessaire à l’exécution des applications sur la chaîne de 
blocs Ethereum. L’ether valait environ 8 $ US au début de janvier 2017. À la fin 
de 2017, cette valeur se négociait à plus de 400 $ US, ce qui élève la capitalisation 

Les cryptoactifs de  
plus en plus répandus
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boursière de toute l’ether à plus de 40 G$ US, soit une capitalisation boursière 
supérieure à celle d’une autre grande banque canadienne, la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce. Ethereum a été créée principalement par un groupe 
de développeurs de Toronto. Bon nombre d’entre eux jouent encore un rôle 
important dans le développement du protocole de la chaîne de blocs Ethereum 
et de nombreuses applications décentralisées sur Ethereum, ou dApp.  
Bien qu’Ethereum n’en soit encore qu’à ses débuts, on peut affirmer qu’elle 
représente la plus grande réussite de la technologie numérique au Canada.

Il est difficile de proposer une seule explication à la hausse rapide de la valeur 
des cryptoactifs. Certains affirment que nous sommes au milieu d’une bulle de 
marché typique : l’offre réduite de nombreux cryptoactifs et la forte demande 
des investisseurs qui s’attendent à ce que le cours des actifs ne diminue jamais 
de façon importante ont provoqué la montée en flèche des valeurs.

Une autre explication est la prolifération des PEC. Depuis le début de l’année, les 
organisations ont réuni plus de 3,5 G$ US en PEC, surpassant grandement les 
investissements traditionnels en capital de risque au cours de la même période. 
Les PEC sont devenus un outil populaire pour les organisations qui mènent ce 
qui est essentiellement une campagne de sociofinancement internationale, 
entraînant des avantages supplémentaires favorisant la demande de cryptoactifs. 
La structure des PEC varie; certains PEC comprennent la vente de jetons qui 
présentent de nombreuses caractéristiques propres aux actions, les actions qui 
ont été effectivement « jetonisées » confèrent au titulaire des droits de vote et 
des droits à des distributions ou à des dividendes. D’autres PEC comprennent  
la vente de cryptoactifs qui reprennent les caractéristiques et le fonctionnement 
d’un bitcoin ou d’une ether, ou qui sont conçus pour avoir une utilisation précise 
dans une application ou une plateforme de chaîne de blocs sans aucun des 
droits habituellement associés à une action ou à un titre de créance. 

Une troisième explication est que les cryptoactifs représentent un virage 
technologique et économique beaucoup plus important (et difficile à formuler) 
vers une économie du partage « jetonisée » collaborative (open source).  
Dans cette nouvelle économie décentralisée, les cryptoactifs peuvent être utilisés 
pour récompenser quiconque contribue à la valeur d’un réseau numérique 
partagé et pour obtenir le paiement de toute personne qui tire une valeur de 
l’utilisation du réseau. 

Sur les marchés financiers canadiens, la rapide appréciation du cours des cryptoactifs 
et leur prolifération emportent deux conséquences naturelles. Premièrement, les 
gestionnaires de placements avertis ont décidé que la meilleure façon de faire 
croître leur entreprise rapidement est de créer des fonds d’investissement qui 
investissent dans les cryptoactifs. Deuxièmement, de nombreuses sociétés de 
technologie en quête de croissance ont décidé qu’un PEC était le meilleur moyen 
de mobiliser des capitaux et de transformer leurs modèles d’affaires (ou les deux). 

Par exemple, en 2015, Kik Interactive a finalisé une ronde de financement qui a 
porté la valeur de la société fermée de technologie de Waterloo à plus de 1 G$ US. 
En septembre dernier, Kik a réuni un peu moins de 100 M$ dans le cadre  

La capitalisation 
boursière totale 

des cryptomonnaies 
s’élève à environ 

150 milliards
de dollars 1

1 

1 « Blockchain Investment Trends in Review » de CB Insights, quatrième trimestre, 2017.
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d’un PEC destiné à introduire une nouvelle cryptomonnaie, le Kin. Le jeton  
Kin est conçu comme une cryptomonnaie polyvalente destinée aux services 
numériques tels que le clavardage, les médias sociaux et les paiements dans 
l’écosystème de Kin, l’application de clavardage de Kik constituant le premier 
service dans cet écosystème.

À ce jour, peu de PEC ont été conçus pour se conformer aux lois sur les valeurs 
mobilières et, sans surprise, les autorités de réglementation des marchés financiers 
à travers le monde (disponible en anglais seulement) ont exprimé d’importantes 
préoccupations à propos de l’augmentation rapide des PEC et de l’utilisation de 
ventes de cryptoactifs comme mécanisme de financement. En août, les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières ont publié l’Avis 46-307 du personnel des 
ACVM – Les émissions de cryptomonnaies. L’avis indique que de nombreuses 
émissions de cryptoactifs, y compris les cryptoactifs qui fonctionnent davantage 
comme une monnaie et qui n’ont pas les caractéristiques traditionnelles propres 
à un titre de créance ou à une action, comprennent la vente de titres qui sont 
soumis aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes, si des Canadiens 
participent à l’achat ou à la vente.

De façon inhabituelle, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a 
fourni des indications supplémentaires (en anglais seulement) sur les PEC  
par l’entremise des médias sociaux en octobre afin d’annoncer qu’elle avait  
créé une équipe de dirigeants chargée de « réagir rapidement aux émissions  
de cryptomonnaies ». En effet, les organismes de réglementation des valeurs 
mobilières au Canada ont démontré qu’ils voulaient approuver les PEC sous 
réserve de conditions strictes, comme en témoigne la dispense accordée à  
Impak Coin et à TokenFunder. 

Ce qu’il va se passer par la suite dans le monde des cryptoactifs est incertain.  
Il se pourrait qu’il y ait des déficiences importantes du marché (et par voie de 
conséquence, des actions collectives [disponible en anglais seulement]) et que les 
cryptoactifs perdent de leur éclat. Il se pourrait aussi que le marché des 
cryptoactifs devienne de plus en plus professionnalisé, stable et conforme aux 
lois. À mesure que les investisseurs institutionnels continuent de faire leur 
entrée sur ces marchés et que les organismes de réglementation les soumettent 
à d’importants examens, il est probable que des améliorations en matière de 
liquidité, de transparence et de fiabilité du marché soient apportées, que des 
conditions de garde plus rigoureuses soient imposées et que des normes et 
pratiques exemplaires internationales uniformes soient adoptées. 

AUTEUR

Blair Wiley 
Associé, Droit des sociétés

bwiley@osler.com 
416.862.5989
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Cette dernière année a marqué l’accélération des technologies 
transformationnelles qui ont de plus en plus d’incidence sur les 
entreprises ainsi que la société en général. Ces nouveautés 
technologiques et, de façon plus générale, le rythme renouvelé  
et accéléré des progrès technologiques offrent d’immenses 
possibilités pour les entreprises. 

CHAÎNES DE BLOCS

De loin la nouveauté la plus importante qui a retenu l’attention des médias  
en 2017 est l’extraordinaire croissance de la technologie des chaînes de blocs.  
De façon générale, les chaînes de blocs sont une base de données (ou registre)  
de type particulier qui peut seulement être ajoutée à des réseaux de pairs à pairs  
ou distribuée sur ceux-ci, et sont supportées par cryptographie. Lorsqu’elle est 
déployée à une échelle suffisamment grande, une chaîne de blocs ne peut 
virtuellement pas être effacée. Ces caractéristiques font de la chaîne de blocs 
une plateforme idéale pour faciliter les versements directs de valeur ou pour 
stocker et exécuter le code machine qui fait partie d’une entente entre des 
parties (appelée « contrats automatiques »). 

La poussée de la technologie des chaînes de blocs et son potentiel de devenir 
une technologie transformationnelle ont été comparés à l’avènement de 
l’Internet et du Web. Cet intérêt est stimulé en partie par l’ascension des  
« premières émissions de cryptomonnaies » comme moyen de financement  
de rechange et l’augmentation exponentielle de la valeur de la  
cryptomonnaie Bitcoin. Mais en plus d’être un moyen de financement  
de rechange et de la cryptomonnaie, cette technologie a le potentiel de 
grandement transformer les pratiques de secteurs importants de l’économie.

Chaînes de blocs et contrats 
automatiques, informatique en  
nuage et développement agile

10



 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2017

Entre autres choses, la technologie des chaînes de blocs écarte les intermédiaires 
qui agissaient auparavant à titre d’autorités centrales dans une vaste gamme 
d’opérations. Par exemple, dans le cas de transferts internationaux d’argent, la 
technologie des chaînes de blocs peut décentraliser de nombreux systèmes de 
paiement centralisés traditionnels nécessaires à l’exécution de ces transferts.  
Elle peut faciliter le transfert de valeur par-delà les frontières presque 
instantanément sans la participation d’un intermédiaire traditionnel comme 
une banque. Une autre utilisation populaire est de suivre de façon sécuritaire 
des produits alors qu’ils cheminent le long de chaînes d’approvisionnement 
complexes. Cela facilite la traçabilité des produits et permet de rappeler ceux 
qui sont visés par des questions de sécurité.

Lorsque de nouvelles technologies transformationnelles font leur apparition, 
souvent on ne sait pas comment les cadres juridiques réagiront et s’adapteront, 
ce qui donne lieu à une période d’incertitude. Dans le cas de la technologie des 
chaînes de blocs, beaucoup de questions de ce genre demeurent en suspens, 
notamment la gestion des risques, les modes exemplaires de passation de contrats, 
la protection de la vie privée et de la sécurité, la compétence, l’imposition et la 
gouvernance. Voici quelques questions émergentes à surveiller : 

Normes 

Des normes voient le jour afin de faciliter le foisonnement et l’adoption de la 
technologie des chaînes de blocs. Par exemple, le comité ISO/TC307, qui a été 
approuvé par l’Organisation internationale de normalisation en 2016, a tenu sa 
première réunion afin d’examiner la norme ISO/TC307 relative aux chaînes de 
blocs. Cette norme devrait définir, notamment, une architecture de référence 
pour les chaînes de blocs, la façon dont l’identité est gérée et une terminologie 
uniforme des chaînes de blocs. De plus, il y a une volonté d’établir certaines 
chaînes de blocs qui ont été implantées comme la norme de facto pour les 
entreprises. Par exemple, la Linux Foundation a lancé Hyperledger  
Fabric v.1.0, qui s’est imposée comme la première plateforme de chaînes  
de blocs adaptée aux besoins des entreprises.

Opposabilité des contrats automatiques 

Bien qu’en théorie les contrats automatiques « s’autoexécutent », il n’est pas 
clair qu’ils soient opposables à travers le monde. Des mesures législatives 
portant sur l’opposabilité des contrats automatiques ont été prises cette année 
dans certains territoires, notamment dans l’État de l’Arizona. Des exemples de 
pratiques en matière de contrats automatiques qui atténuent les risques liés à 
l’opposabilité commencent également à apparaître (p. ex. des modèles de contrat 
fractionné, dont les conditions principales en matière de conformité à la loi sont 
présentées aux parties en dehors de la chaîne de blocs, mais liées au contrat 
automatique se trouvant dans la chaîne de blocs). 

Vie privée et sécurité 

Les chaînes de blocs présentent des risques et des occasions en matière de 
gestion de la vie privée et de la sécurité. Une cryptographie forte et la capacité 
de gérer les autorisations et l’accès aux renseignements offrent des occasions 
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évidentes de gérer les exigences de consentement et de déterminer comment les 
renseignements sont utilisés. Inversement, le fait que les données saisies dans 
les chaînes de blocs soient distribuées à grande échelle et immuables entraîne 
des risques de distribution non autorisée de renseignements personnels et de 
données confidentielles, ainsi que des enjeux importants touchant la réparation 
et la minimisation de telles violations lorsqu’elles se produisent. Conscient de ces 
préoccupations, Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum (une des plateformes de 
chaînes de blocs les plus répandues pour les contrats automatiques), a dévoilé 
les plans pour « Ethereum 2.0 », la version de nouvelle génération d’Ethereum 
conçue précisément pour répondre à ces préoccupations, entre autres. 

Octroi de licences pendant l’implémentation 

La technologie des chaînes de blocs est couramment implantée sous la forme de 
logiciel ouvert, ce qui signifie que le code source peut être librement téléchargé et 
examiné. Cette approche de développement communautaire présente d’importants 
avantages. Cependant, l’octroi de licence de logiciel ouvert peut poser des difficultés. 
Par exemple, certaines licences de ce genre imposent, comme condition d’utilisation, 
que toutes les modifications soient divulguées lorsque le produit de travail est 
distribué. D’autre part, il est difficile de se conformer à d’autres licences tout en 
respectant d’autres modèles d’octroi de licence, comme ceux qui sont requis par 
des boutiques d’applications communément utilisées. 

En 2018, nous nous attendons à ce que l’écosystème des chaînes de blocs évolue à 
un rythme croissant. L’attention passera probablement des cryptomonnaies et des 
jetons aux contrats automatiques, avec des répercussions perturbatrices sur une 
variété de secteurs, comme les services financiers et les chaînes d’approvisionnement. 
Le cadre juridique pourrait avoir à s’adapter rapidement pour faire face aux enjeux 
réglementaires soulevés par le foisonnement de ces technologies, mettant les 
entreprises au défi de se familiariser rapidement au paysage en rapide évolution. 

INFORMATIQUE EN NUAGE

L’informatique en nuage est la fourniture de ressources informatiques suivant 
un modèle utilitaire à partir d’importants centres de données hautement 
sophistiqués. L’an dernier, l’informatique en nuage a continué à s’implanter 
dans de plus en plus d’entreprises et est sur le point de devenir la principale 
forme de mise à disposition de ressources et d’applications informatiques.  
Sa grande disponibilité, sa simplicité d’évolutivité et ses coûts relativement bas 
ont, entre autres, favorisé la montée d’une vigoureuse communauté de jeunes 
entreprises technologiques au Canada et ailleurs dans le monde. De plus, de 
grandes entreprises qui conservaient autrefois de vastes centres de données  
se tournent de plus en plus vers l’informatique en nuage pour accroître leur 
efficacité et réaliser des économies.

Encore cette année, les fournisseurs d’informatique en nuage ont continué d’investir 
dans d’importantes infrastructures au Canada, renforçant leur capacité à dissiper 
toute incertitude quant à l’emplacement à partir duquel les services seront fournis. 

L’an dernier, l’informatique 
en nuage a continué à 
s’implanter dans de plus  
en plus d’entreprises et est 
sur le point de devenir la 
principale forme de mise à 
disposition de ressources et 
d’applications informatiques.
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Cela s’est soldé par une plus grande volonté des secteurs autrefois méfiants de 
l’informatique en nuage, comme les services financiers, le gouvernement et les 
soins de santé, d’envisager la possibilité de migrer vers cette technologie.

Les clients doivent prendre un certain nombre de questions en considération 
avant d’utiliser les services d’informatique en nuage. Pour les clients exerçant 
des activités dans des secteurs réglementés tels que les institutions financières 
canadiennes, les lignes directrices B-10 du Bureau du surintendant des institutions 
financières (le BSIF) prévoient certaines exigences ayant trait, notamment, à 
l’emplacement du service, aux droits de vérification requis et à la ségrégation 
des données, qui constituent des défis pour le modèle de ressources partagées de 
l’informatique en nuage. Dans le cas des fournisseurs de logiciels à la demande 
qui s’en remettent à un tiers fournisseur de services d’informatique en nuage, 
aucun contrat direct n’est conclu avec le fournisseur de services d’informatique 
en nuage, et des questions comme la sécurité des données et la responsabilité 
générale du service et de la conformité doivent être prises en compte. 

Les entreprises qui envisagent de migrer vers l’informatique en nuage devront 
prendre en considération des questions touchant la conformité des licences 
d’utilisation des applications, et négocier des ententes de services d’informatique 
en nuage qui tiennent compte de leurs activités et des exigences réglementaires, 
y compris leur degré de tolérance au risque.

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS AGILE

Le développement de logiciels agile est un terme hyperonyme qui traduit 
différentes approches (p. ex. Scrum) de développement de logiciels qui mettent 
l’accent sur, entre autres, la collaboration avec les clients et les réactions rapides 
aux changements par des cycles itératifs de conception et d’élaboration. Cela va 
à l’encontre des modèles de développement traditionnels appelés le « modèle de 
la cascade », selon lequel il y a une seule phase de conception, après laquelle des 
efforts importants d’élaboration sont déployés. Les avantages possibles mentionnés 
de l’adoption d’une approche agile comprennent l’élaboration d’un logiciel de 
meilleure qualité et une plus grande satisfaction du client. Nous avons ainsi 
constaté une nette augmentation de l’intérêt à l’égard du développement de 
logiciels agile chez les entreprises. 

La conclusion de contrats de services de développement de logiciels agile nécessite 
un cadre différent de celui utilisé aux fins de la conclusion de contrats de services 
de développement de logiciels traditionnels. Les projets agiles comportent la 
gestion du fournisseur de services, des produits à livrer et des coûts à l’aide 
d’outils qui reflètent le besoin de changement continu et rapide pendant le 
projet. Ce type de projet nécessite également un plus grand degré d’engagement 
du client, ce qui est souvent une nouveauté pour les organisations habituées à 
conclure des contrats de services de développement de logiciels traditionnels.  
La méthode de passation de contrats doit mettre l’accent sur une gouvernance  
et une responsabilisation vigoureuses tout en respectant la méthode agile. 
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CONCLUSION

Les chaînes de blocs, l’informatique en nuage et le développement de logiciels 
agile sont quelques exemples des remarquables progrès technologiques qui 
touchent actuellement tous les secteurs d’activité et la société. Les clients devront 
être proactifs s’ils veulent suivre ces progrès rapides et, ainsi, tirer parti des 
nouveaux débouchés et réduire les risques. 
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Un changement révolutionnaire de la politique en 2017 ouvre la  
voie à la légalisation du cannabis à des fins récréatives au Canada 
qui, selon le gouvernement canadien, est prévue au plus tard  
le 1er juillet 2018. Dans le cadre des préparatifs au lancement de ce 
nouveau marché, les entreprises font face à un contexte juridique 
instable et changeant. Les acteurs sont prêts à entrer en scène, mais 
les règles du jeu ne sont pas encore toutes connues. Les entreprises qui 
seront les mieux placées pour réussir seront celles qui comprennent 
parfaitement le régime proposé, qui anticipent les exigences de la 
loi et qui s’y adaptent dès qu’elles sont instaurées.

LA NOUVELLE LOI SUR LE CANNABIS MODIFIERA LE PAYSAGE ACTUEL

Actuellement, seul le cannabis thérapeutique est autorisé au Canada. La production 
et la vente de cannabis thérapeutique sont contrôlées par le Règlement sur 
l’accès au cannabis à des fins médicales (le RACFM). En vertu du RACFM, le 
cannabis ne peut être obtenu légalement qu’auprès des producteurs autorisés  
et qu’à des fins médicales. Il n’existe pas de système de distribution au détail 
traditionnel pour le cannabis thérapeutique, et les centres de distribution au 
détail appelés « cliniques de compassion » ou « dispensaires » sont actuellement 
illégaux. Le système de distribution du cannabis thérapeutique repose plutôt  
sur l’approvisionnement direct : le producteur autorisé fournit directement du 
cannabis thérapeutique au patient. Pour obtenir du cannabis thérapeutique, un 
patient doit être examiné par un médecin et recevoir une « ordonnance » appelée 
« document médical ». Dans le cadre du processus de demande d’approvisionnement 
en cannabis thérapeutique d’un producteur autorisé, le document médical est 
inscrit par le patient auprès du producteur autorisé. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter le bulletin Actualités Osler intitulé « Vers la légalisation du 
cannabis : les points forts du projet de loi sur le cannabis ».

Le cannabis en 2017 :  
ouverture de la voie  
à sa légalisation
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Le cannabis thérapeutique est actuellement légal au Canada, mais pas le cannabis 
à des fins récréatives. En 2017, après des années de promesses électorales, de 
consultations publiques, de débats et de rapports, le gouvernement du Canada  
a déposé le projet de loi C-45, la Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres 
lois (la Loi sur le cannabis). Si elle est adoptée, la Loi sur le cannabis modifiera 
de façon radicale le paysage juridique actuel. Elle créera un cadre juridique strict 
visant à contrôler la production, la distribution, la vente et la possession de 
cannabis à des fins récréatives et médicales au Canada. La philosophie  
sous-jacente à la Loi sur le cannabis est de protéger les jeunes, d’assurer la santé 
et la sécurité publiques, de décourager les activités criminelles et d’alléger le 
fardeau du système de justice pénale relativement au cannabis.

La Loi sur le cannabis créera un nouveau marché légal pour le cannabis à des 
fins récréatives en établissant un régime d’octroi de licence pour la production, 
la transformation, la distribution et la vente de cannabis à des fins récréatives. 
Les titulaires actuels d’une licence sous le régime du RACFM détiendront 
automatiquement une licence en vertu de la Loi sur le cannabis. Les producteurs 
pourront vendre du cannabis thérapeutique et du cannabis à des fins récréatives, 
comme les y autorisent leurs licences. Une fois que la Loi sur le cannabis sera 
promulguée, les titulaires actuels de licence relative au cannabis thérapeutique 
pourraient donc avoir une longueur d’avance sur les nouveaux demandeurs de 
licence. L’étendue de cet avantage pourrait dépendre de la durée du processus 
d’examen des demandes, qui, si l’on se fie à l’expérience vécue dans le cadre du 
RACFM, pourrait prendre jusqu’à un an. La Loi sur le cannabis autorisera 
également les ménages à « cultiver leur propre » cannabis à des fins récréatives, 
sous réserve d’un maximum de quatre plants par ménage. 

Aucun producteur actif sur le marché illicite ou le soi-disant marché « gris »  
ne pourra obtenir de licence sous le régime de la Loi sur le cannabis. De plus, si 
Santé Canada croit qu’un producteur autorisé a participé au marché illégal, sa 
licence pourrait être révoquée. Pour plus de détails sur les dispositions de la Loi 
sur le cannabis, y compris les infractions criminelles, les sanctions administratives, 
les pouvoirs de saisie et le régime de licence, veuillez consulter le bulletin 
Actualités Osler intitulé « Vers la légalisation du cannabis : les points forts du 
projet de loi sur le cannabis ».

Le gouvernement fédéral a fixé au 1er juillet 2018 la date cible de l’accès  
réglementé et restreint au cannabis à des fins récréatives. Cependant, en date du  
1er décembre 2017, la Loi sur le cannabis n’avait encore reçu ni l’approbation du 
Parlement ni la sanction royale. 

Le règlement fédéral d’application de la Loi sur le cannabis reste à élaborer.  
Santé Canada a néanmoins publié un document de consultation intitulé  
« Approche proposée en matière de la réglementation du cannabis »  
(le document de consultation) qui présente, en des termes très généraux, certains 
des règlements qui seront promulgués en application de la Loi sur le cannabis. 

Le document de consultation prévoit la mise en place d’une industrie 
comprenant de grands et de petits acteurs. Des normes seront établies 
concernant les « microcultivateurs » et les « microtransformateurs ». De plus, 
alors qu’en vertu du RACFM, le cannabis thérapeutique doit être cultivé à 
l’intérieur, le document de consultation précise que le cannabis aux fins 

cannabis 
de l’accès réglementé 

et restreint au 

La date cible 

est fixée au 1er juillet 2018.

16

https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2017/vers-la-legalisation-du-cannabis-les-points-fort
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2017/vers-la-legalisation-du-cannabis-les-points-fort
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/programs/consultation-proposed-approach-regulation-cannabis/approche-proposee-matiere-reglementation-cannabis.pdf


 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2017

récréatives pourra être cultivé autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Par ailleurs, 
alors que les propositions de réglementation aux termes du document de 
consultation concernent essentiellement le cannabis séché, le cannabis frais, 
l’huile de cannabis, les graines et les plantes, le document de consultation annonce 
qu’il est dans l’intention de Santé Canada d’autoriser la vente de produits 
comestibles dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis. 

PROVINCES : À VOUS DE JOUER!

Compte tenu du partage du pouvoir constitutionnel sur des questions touchant 
la légalisation du cannabis, la Loi sur le cannabis accorde un important pouvoir 
discrétionnaire aux provinces pour décider de l’application de la nouvelle loi. 
Les provinces ne sont pas tenues d’adopter un régime uniforme. À première 
vue, il y aurait d’importantes différences de réglementation d’une province à 
l’autre, créant ainsi davantage de flou et d’incertitude pour les entreprises qui 
veulent pénétrer ce nouveau marché.

Si une province n’adopte pas son propre régime législatif pour encadrer la vente et 
la distribution du cannabis d’ici le 1er juillet 2018, les consommateurs pourront 
s’en procurer, selon le régime fédéral, en le commandant en ligne et en le recevant 
par courrier sûr.

Réaction des provinces

Au 1er décembre 2017, l’Alberta, l’Ontario et le Québec avaient publié leur projet de 
loi sur la vente au détail et la consommation de cannabis à des fins récréatives. 
Le projet de loi 26 de l’Alberta, An Act to Regulate and Control Cannabis, le projet 
de loi 174 de l’Ontario, la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le 
cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, et le projet de loi 157 du 
Québec, la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi 
encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité 
routière, réglementeront respectivement la consommation et la vente de cannabis 
à des fins récréatives en Alberta, en Ontario et au Québec. D’autres provinces, 
soit le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, ont 
également annoncé certains détails de leur proposition de cadre législatif  
relatif au cannabis.

En Ontario, aux termes du projet de loi 174, l’âge minimum pour acheter du cannabis 
à des fins récréatives serait de 19 ans, soit un an de plus que le minimum de  
18 ans prévu par la loi fédérale. La consommation sera limitée aux « locaux 
d’habitation privés et autonomes qui sont situés dans un immeuble ou un 
établissement à logements multiples ». Sa consommation sera interdite dans un 
lieu public, un lieu de travail, un véhicule automobile, un bateau et tout autre 
endroit prescrit.

En Alberta et au Québec, l’âge minimum proposé pour acheter du cannabis à des 
fins récréatives est 18 ans. Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador 
ont fixé l’âge minimum pour acheter du cannabis à des fins récréatives à 19 ans. 
La consommation de cannabis sera autorisée dans les résidences privées et, 
contrairement à l’Ontario, en Alberta, au Québec, au Nouveau-Brunswick et à 
Terre-Neuve-et-Labrador, elle sera autorisée dans certains lieux publics où il est 
permis de fumer du tabac. Au Québec, personne ne sera autorisé à cultiver du 
cannabis pour consommation personnelle dans une habitation. 
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Par ailleurs, le projet de loi de l’Ontario modifiera aussi les lois sur la conduite 
avec facultés affaiblies à l’égard des conducteurs sous l’emprise de la drogue, 
adoptant la tolérance zéro pour les jeunes conducteurs, les conducteurs 
débutants et les conducteurs de véhicule utilitaire. Vous trouverez plus de 
renseignements sur le projet de loi 174 dans notre bulletin Actualités Osler 
intitulé « L’Ontario présente une loi pour se préparer à la légalisation du 
cannabis par le gouvernement fédéral ». Le Manitoba a présenté le projet de  
loi 25, la Loi sur la réduction des méfaits du cannabis (la LRMC), afin de régler 
les problèmes de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et certains 
problèmes de sécurité publique. D’autres provinces comme l’Alberta, le Québec 
et le Nouveau-Brunswick ont également proposé des modifications à leurs lois 
sur la sécurité des véhicules automobiles afin de tenir compte de la conduite 
avec facultés affaiblies par la drogue.

L’approche de la vente au détail pourrait grandement varier d’une  
province à l’autre

La vente au détail est l’un des domaines dans lesquels on pourrait constater les 
différences les plus importantes d’un règlement provincial à l’autre, ce qui aura 
presque certainement une incidence sur la façon dont les entreprises pourront 
desservir ce marché. 

L’Ontario, par exemple, a annoncé la création d’un système entièrement géré  
par le gouvernement, par l’entremise d’une filiale de la Régie des alcools de  
l’Ontario (la LCBO). Le Québec et le Nouveau-Brunswick adopteront également 
un modèle entièrement géré par le gouvernement. Par contre, l’Alberta, le 
Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador opteront pour une approche hybride 
comportant la vente en gros et la distribution par le gouvernement, et 
l’exploitation par le secteur privé de points de vente au détail autorisés.  
Dans tous les territoires qui ont annoncé les détails de leur système de 
distribution au détail, les ventes en ligne seront autorisées, mais ces ventes en 
ligne et la livraison à domicile seront prises en charge par le gouvernement. Les 
autres provinces n’ont pas encore annoncé l’intégralité des modalités entourant 
leur modèle de vente au détail.

L’un des éléments communs à tous les régimes jusqu’à maintenant est la 
séparation de la vente d’alcool et de la vente de cannabis (c.-à-d. qu’elles ne 
seront pas regroupées au même endroit). Pour plus de détails et une analyse du 
modèle de l’Ontario, veuillez consulter notre bulletin Actualités Osler intitulé  
« Le gouvernement de l’Ontario annonce un régime exclusif de distribution au 
détail du cannabis ».

Le modèle de vente au détail retenu par une province pourrait avoir une forte 
incidence sur la façon dont les producteurs pourront tirer parti de ce nouveau 
marché et sur la capacité des petits producteurs à simplement y prendre part. 
Les critiques soutiennent qu’un régime de distribution au détail exclusif au 
gouvernement (comme celui proposé en Ontario, au Québec et au  
Nouveau-Brunswick), doté d’une structure de prix fixes et réglementés, pourrait  
« imposer » la prédominance des plus gros producteurs de cannabis du Canada. 
Cela ferait obstacle à la capacité des plus petits producteurs, y compris les 
microcultivateurs et les microtransformateurs, à différencier leurs produits de 

Le modèle de vente au détail 
retenu par une province 
pourrait avoir une forte 
incidence sur la façon dont 
les producteurs pourront tirer 
parti de ce nouveau marché 
et sur la capacité des petits 
producteurs à simplement  
y prendre part. 
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qualité supérieure ou « artisanaux ». Les entreprises devront comprendre les 
différentes règles provinciales pour concevoir un modèle qui leur permettra de 
tirer parti de ce nouveau marché.

Les prix et les taxes varieront probablement d’une province à l’autre 

Même si les prix peuvent varier d’une province à l’autre, certains signes  
avant-coureurs indiquent que le prix avoisinerait 10 $ le gramme.

Abordant le sujet des taxes, le premier ministre Justin Trudeau a récemment 
annoncé l’imposition d’une taxe minimum de 1 $ le gramme (ou de 10 % du 
prix du producteur, selon le prix le plus élevé) avant l’application d’une taxe de 
vente au détail. Par exemple, une taxe de 1 $ serait appliquée à un gramme de 
cannabis séché coûtant 8 $ à produire, puis une taxe de vente de 1,17 $ serait 
ajoutée, portant ainsi le prix total à la consommation à 10,17 $. 

Promotion

La Loi sur le cannabis restreindra la promotion, l’emballage, l’étiquetage et 
l’exposition du cannabis de manières s’apparentant, à certains égards, aux 
restrictions qui s’appliquent actuellement au tabac et à l’alcool. Par exemple,  
la promotion informative (c.-à-d. les renseignements factuels portant sur le 
cannabis ou ses caractéristiques) est autorisée dans certaines circonstances  
(p. ex. dans des endroits dont l’accès est interdit par la loi aux personnes de 
moins de 18 ans). Dans les installations servant à des manifestations sportives 
ou culturelles, il sera interdit d’utiliser, dans leur dénomination ou autrement, 
un élément de marque du cannabis ou le nom d’une personne qui produit, vend 
ou distribue du cannabis. 

Il sera interdit de faire la promotion du cannabis d’une manière attrayante pour 
les personnes de moins de 18 ans. Le document de consultation propose des 
limites strictes sur l’utilisation de couleurs, d’éléments graphiques et d’autres 
caractéristiques particulières de l’emballage dans le but de freiner l’attirance des 
jeunes. Les produits de cannabis devront afficher les renseignements particuliers 
concernant le produit, des mises en garde obligatoires en matière de santé 
semblables à celles sur les produits du tabac et un symbole normalisé du 
cannabis clairement reconnaissable. Les messages de mise en garde sur la santé 
devront être les éléments les plus proéminents. Santé Canada songe également  
à établir des normes précises concernant les éléments de marque. 

Certains groupes du secteur estiment que ces restrictions sont trop rigoureuses. 
La Coalition pour une promotion responsable du cannabis (la Coalition), alliance 
de 17 producteurs autorisés de cannabis, a récemment publié des lignes directrices 
sur la publicité et la mise en marché du cannabis. Ces lignes directrices proposées 
par une association sectorielle seraient moins rigoureuses que les restrictions 
proposées par le document de consultation, mais plus strictes que les règles 
appliquées à la publicité sur l’alcool. La Coalition soutient que cela permettrait 
une promotion, une publicité et une éducation efficaces, visant à inciter les 
consommateurs à diminuer le marché illicite sans influer sur les jeunes.
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Lire l’article complet par Damian Rigolo, Brian Thiessen et Shaun Parker sur osler.com.

Votre entreprise n’est pas tenue 
de tolérer la consommation de 
marĳuana à des fins récréatives, 
des employés ou des clients 
dont les facultés sont affaiblies 
(sous réserve des considérations 
liées à une invalidité), la présence 
de marĳuana ou du matériel 
nécessaire à sa consommation 
(sous réserve des considérations 
liées à une invalidité). 

De solides politiques sur le lieu 
de travail permettent de fixer 
les attentes, de contrôler la 
consommation de marĳuana 
sur le lieu de travail, d’établir 
les fondements des mesures 
disciplinaires applicables aux 
employés et d’aider votre 
entreprise à se conformer à 
ses obligations légales. 

Voici plusieurs points importants à retenir pour aider votre entreprise à se préparer à la 
légalisation de la marĳuana à des fins récréatives : 

Vous devriez revoir et mettre à 
jour vos politiques et procédures 
actuelles, notamment reformuler 
les définitions de « drogue » et 
de « lieu de travail », déterminer 
si vos exigences relatives à 
« l’aptitude au travail » sont 
suffisantes et si des exceptions 
à la consommation de marĳuana à 
des fins récréatives peuvent être 
autorisées dans certaines situations. 

Vos attentes et vos politiques 
mises à jour concernant la 
consommation de marĳuana 
à des fins récréatives sur le 
lieu de travail doivent être 
clairement présentées à tous 
les employés et mises en 
application de façon constante. 

Les politiques sont 
importantes 

Il faut revoir et 
mettre à jour les 

principales modalités 

Il faut mettre en 
place et respecter 

vos politiques 

Des questions d’adaptation 
liées à la marĳuana pourraient 
vraisemblablement se poser 
dans les deux circonstances 
suivantes : i) dépendance à la 
marĳuana; et ii) prescription de 
marĳuana à des fins médicales 
pour traiter une incapacité 
mentale ou physique. 

Il faut mettre en place des 
mesures d’adaptation 

selon les besoins 

Les administrateurs et les 
gestionnaires doivent comprendre 
les effets de la marĳuana et des 
enjeux connexes, examiner, 
réviser et adopter des politiques 
sur la consommation de marĳuana 
sur le lieu de travail, et s’assurer 
que ces politiques sont appliquées 
afin de pouvoir invoquer la diligence 
raisonnable comme moyen de 
défense contre une mise en cause 
de la responsabilité personnelle 
liée à la sécurité au travail.

Point à retenir en prime 
– rappel à l’intention de 

la direction 

La consommation de la 
marĳuana ne peut servir 

à justifier un mauvais 
comportement 

La légalisation de la marĳuana : cinq points importants à retenir pour votre lieu de travail

1 2 3

4 5 6
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QUESTIONS INTERNATIONALES ET TERRITORIALES

Les participants au marché du cannabis devront également connaître le contexte 
international dans lequel ils évolueront.

Importation et exportation

L’importation et l’exportation de cannabis seront soumises à d’importantes 
restrictions. Par exemple, la Loi sur le cannabis prévoit que les licences et 
permis autorisant l’importation ou l’exportation de cannabis ne peuvent être 
délivrés qu’à des fins médicales ou scientifiques ou relativement au chanvre 
industriel. Même dans ces situations, le ministre de la Santé n’autorisera 
l’importation que dans des circonstances restreintes, par exemple l’importation 
d’une souche particulière dans le cadre d’une étude scientifique ou de matières 
de base pour un producteur nouvellement autorisé. 

Un producteur autorisé qui désire présenter une demande de permis d’importation 
ou d’exportation devra également tenir compte des obligations du Canada aux 
termes de traités internationaux, de la conformité au RACFM, des restrictions à 
l’importation dans le pays de destination et des questions de sécurité. L’importation 
ou l’exportation de cannabis à des fins récréatives ne seront pas autorisées par la 
Loi sur le cannabis, et le cannabis à des fins récréatives sera effectivement une 
proposition qui aura « germé au Canada ».

Les ACVM et la TSX publient des lignes directrices

Même si la marijuana à des fins médicales a été légalisée dans de nombreux 
États des États-Unis et que sa consommation à des fins récréatives a été légalisée 
dans huit États ainsi que dans le district de Columbia, la culture, la distribution 
et la possession de marijuana demeurent illégales aux termes des lois fédérales 
américaines. Le conflit entre les lois étatiques et les lois fédérales signifie que  
les émetteurs ayant des activités liées à la marijuana aux États-Unis courent 
certains risques, notamment des risques de poursuite et de saisie de biens. 

Afin d’écarter ce risque, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) 
ont publié l’« Avis 51-352 du personnel des ACVM Émetteurs menant des activités 
liées à la marijuana aux États-Unis », qui présente les attentes précises des ACVM 
en matière de communication d’information à l’égard de tous les émetteurs qui 
exercent (ou exerceront) des activités liées à la marijuana aux États-Unis. L’émetteur 
doit décrire la nature de sa participation au secteur de la marijuana américain 
dans les prospectus qu’il dépose et dans les autres documents d’information 
requis, comme les notices annuelles et les rapports de gestion.

La Bourse de Toronto (la TSX) a également annoncé qu’elle procéderait à un 
examen des sociétés cotées qui exercent des activités dans le secteur de la 
marijuana, directement ou indirectement, aux États-Unis. La TSX entreprendra 
un examen « approfondi » de tous les demandeurs et émetteurs inscrits du 
secteur de la marijuana. Les émetteurs pourront être assujettis à un examen de 
radiation en cas de non conformité à l’égard des exigences de la TSX en matière 
d’inscription ou d’inobservation de celles-ci. Par exemple, le producteur 
canadien Aphria Inc. possède des actifs en Arizona et en Floride (ces deux États 
autorisent la consommation de cannabis à des fins médicales) et est inscrit à  
la cote de la TSX. Aphria Inc. pourrait se voir forcée de choisir entre son 
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inscription à la cote de la TSX et sa présence dans le secteur du cannabis aux 
États-Unis. Il sera particulièrement intéressant de voir si Aphria et la TSX 
pourront parvenir à une entente en 2018.

Vous trouverez plus de détails concernant les émetteurs qui seront touchés et les 
exigences en matière d’inscription dans notre bulletin Actualités Osler intitulé  
« Les ACVM et la TSX publient des lignes directrices sur les activités liées à la 
marijuana aux États-Unis, à l’intention des émetteurs de valeurs mobilières ».

Coup d’œil sur 2018

2017 a marqué un important changement de la politique donnant lieu à la 
proposition de légaliser le cannabis à des fins récréatives. Dorénavant, les 
entreprises de ce secteur d’activité devront faire face à un contexte juridique 
incertain et difficile, mais qui offre également d’importantes occasions.  
Pour réussir, les entreprises devront bien comprendre le régime proposé ainsi 
que les exigences prévues par la loi, et se tenir au courant de l’évolution de la 
situation en 2018. Les principaux éléments à surveiller sont la finalisation des 
règlements fédéraux, les avancements des provinces (en particulier en ce qui 
concerne les régimes de vente au détail, l’établissement des prix et la promotion) 
et l’approche qu’adoptera la TSX dans ses rapports avec les entreprises du 
secteur du cannabis inscrites à sa cote. 
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À la suite de l’augmentation du nombre des premiers appels publics 
à l’épargne (les PAPE) en 2017, on a assisté à une hausse du recours 
aux « objectifs de croissance » (information prospective relative aux 
résultats financiers et aux résultats d’exploitation d’une entreprise, de 
moyen à long terme), afin de compléter l’information sur la stratégie 
de croissance de l’entreprise. La qualité de la stratégie de croissance 
d’une entreprise et les résultats obtenus par sa direction dans la 
réalisation de la croissance peuvent avoir une forte incidence sur la 
réussite d’un PAPE et sur le rendement du cours des actions.  
Les investisseurs institutionnels exigent davantage d’informations et de 
détails de la part des entreprises en ce qui concerne leurs plans de 
croissance, particulièrement dans le cas de nouvelles sociétés ouvertes. 
Utiliser des objectifs de croissance peut être utile, car ils quantifient 
l’incidence des plans de croissance du point de vue de la direction, 
offrant un aperçu plus précis du rendement futur de l’entreprise. 

L’APPROCHE HISTORIQUE DE L’INFORMATION SUR  
LA STRATÉGIE DE CROISSANCE 

Les stratégies de croissance sont les mesures qu’une entreprise entend prendre 
pour faire augmenter les recettes, les bénéfices ou autres résultats.  
Jusqu’en 2015, il était d’usage au Canada de décrire les stratégies de croissance 
en termes généraux, sans quantifier l’incidence potentielle de ces stratégies sur 
les résultats financiers ou sur les résultats d’exploitation futurs d’une entreprise. 
Cette approche historique a ses limites, car elle laisse aux investisseurs et aux 
analystes de recherche le soin de déterminer la façon dont les plans de 
croissance d’une entreprise peuvent se traduire en rendement futur réel, sans 
l’avantage de la perspective de la direction. Cette approche peut également 
inciter l’investisseur à se fier outre mesure aux taux de croissance historiques de 
l’entreprise pour prévoir les résultats futurs de celle-ci. Les taux de croissance 

Utiliser des objectifs de croissance 
pour compléter l’information sur la 
stratégie de croissance
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historiques peuvent être inférieurs ou supérieurs aux taux prévus, et peuvent  
ne pas tenir compte des changements survenus dans les activités de l’entreprise, 
comme la mise en œuvre de nouvelles initiatives et stratégies. Le recours à des 
objectifs de croissance pour compléter l’information sur la stratégie de 
croissance d’une entreprise vise à combler ces lacunes, même si les investisseurs 
et les analystes de recherche ont encore besoin d’user de leur propre jugement et 
d’effectuer leurs propres analyses pour évaluer l’éventuelle atteinte des objectifs 
de croissance d’une entreprise.

LES OBJECTIFS DE CROISSANCE NE SONT PAS DES PROJECTIONS

Les objectifs de croissance, contrairement aux projections sur le bénéfice plus 
traditionnelles, s’inscrivent dans le long ou le moyen terme (habituellement sur 
trois, cinq ou sept ans dans l’avenir), et représentent les résultats qu’une entreprise 
entend obtenir d’ici une certaine date future, en fonction de ses plans et stratégies 
d’affaires courants. Les objectifs de croissance ne sont pas des prévisions des 
résultats futurs. Les objectifs de croissance peuvent être fixés pour différents 
paramètres d’exploitation et mesures financières, tels que les recettes, le chiffre 
d’affaires, le revenu net, le BAIIA, le BAIIA ajusté, les marges, les dépenses en 
immobilisations, les ouvertures de magasins, la croissance du chiffre d’affaires 
des mêmes magasins, et même le taux de croissance annuel composé des 
recettes ou des bénéfices. 

Alors que les projections sont habituellement exprimées en tant que fourchette 
estimative de valeurs pour une période d’information financière en particulier 
(p. ex. « les projections pour les recettes de l’exercice 2018 se situent dans la 
fourchette de 525 millions de dollars à 550 millions de dollars »), l’information 
en ce qui concerne les objectifs de croissance a tendance à être un peu moins 
stricte (p. ex. « nous croyons qu’il existe une occasion d’accroître nos recettes 
annuelles de façon à ce qu’elles se situent entre 525 millions de dollars et  
550 millions de dollars d’ici 2022 »). Afin d’éviter les préoccupations d’ordre 
réglementaire, les objectifs de croissance doivent avoir un fondement raisonnable 
et reposer sur des hypothèses raisonnables. Bien qu’il puisse s’agir d’aspirations, 
la direction et le conseil d’administration de l’entreprise doivent croire que ces 
objectifs sont réalistes. 

CONSIDÉRATIONS D’ORDRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE RELATIVES 
AUX OBJECTIFS DE CROISSANCE 

Les objectifs de croissance sont une forme d’information prospective en vertu 
des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, et ils sont assujettis aux mêmes 
exigences prévues par la loi et la réglementation que toutes les autres formes 
d’information prospective. Lorsqu’on utilise des objectifs de croissance, il faut 
tenir compte de ce qui suit : 

Le format 

Au Canada, les objectifs de croissance sont habituellement présentés dans la 
section « Perspectives » du rapport de gestion de l’entreprise ou dans la section 
sur les stratégies de croissance du prospectus relatif à un PAPE, ou les deux.  
Les objectifs de croissance sont souvent résumés sous forme de tableau dans 
l’illustration de la page couverture du prospectus et dans les documents de 
présentation du PAPE. Aux États-Unis, il se peut que les objectifs de croissance 

Les objectifs de croissance 
ne devraient pas être 
présentés comme des 
prévisions ou des 
projections d’une année  
à l’autre pour la période 
visée par les objectifs.
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soient présentés lors de la tournée de présentations, mais non dans la déclaration 
d’inscription ni dans le prospectus lui-même. L’information sur les objectifs de 
croissance est accompagnée des avertissements et des mises en garde habituels 
et prescrits dans le cas d’information prospective.

La durée de la période cible 

Dans les premiers exemples d’information sur les objectifs de croissance au 
Canada, en 2015, on accordait une période de cinq à sept ans pour que l’entreprise 
atteigne les résultats visés. Cependant, en raison des préoccupations d’ordre 
réglementaire selon lesquelles les objectifs devraient être limités à une période 
pour laquelle l’information peut raisonnablement être estimée, les périodes 
cibles dans les récents PAPE ont été raccourcies et sont habituellement de trois à 
cinq ans. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) a 
indiqué que cela pouvait susciter des commentaires quant au caractère 
raisonnable de la durée de la période cible. Par conséquent, une entreprise 
devrait être prête à démontrer qu’il existe une visibilité et une prévisibilité 
suffisantes dans ses activités et dans le secteur pour justifier le recours à une 
période cible qui s’étend au-delà de la fin de l’exercice suivant.

Les objectifs ne devraient pas être présentés comme des prévisions  
d’une année à l’autre 

Les objectifs de croissance ne sont pas des prévisions d’une année à l’autre et ne 
devraient pas être présentés comme tels, ni comme des projections d’une année 
à l’autre, pour la période visée par les objectifs. Par exemple, si l’objectif d’une 
entreprise est d’obtenir des recettes se situant entre 525 millions de dollars et 
550 millions de dollars d’ici 2022, elle ne devrait pas divulguer ses recettes 
anticipées pour chacune des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Il s’agit 
d’accorder à la direction une « marge de manœuvre » suffisante pour qu’elle 
puisse atteindre ses objectifs dans les délais fixés, à l’aide des divers éléments 
faisant partie de la stratégie de croissance de l’entreprise. Il se peut que la 
croissance ne soit pas linéaire, et que, certaines années, elle soit supérieure à 
d’autres années, au cours de la période cible. Le cas échéant, les émetteurs 
devraient divulguer les raisons des variations prévues d’une année à l’autre, 
ainsi que les facteurs de croissance.

Les hypothèses sous-jacentes aux objectifs de croissance doivent  
être énoncées en détail 

Les autorités en valeurs mobilières canadiennes ont une préférence pour les 
hypothèses nombreuses et détaillées sous-jacentes aux objectifs de croissance. 
Cela devrait comprendre un amalgame de descriptions qualitatives d’hypothèses 
et de facteurs importants pertinents aux objectifs (y compris les facteurs de 
risque) et, si cela est indiqué, des détails quant aux montants réels pris en 
charge (p. ex. des hypothèses relatives au nombre de magasins qui seront 
ouverts chaque année, les dépenses en immobilisations nécessaires pour 
atteindre la croissance visée, les taux de change, etc.). La CVMO a précisé qu’elle 
pourrait demander à une entreprise de limiter ses objectifs de croissance à une 
période plus courte (par exemple, une ou deux années) si cette entreprise n’est 
pas en mesure d’appuyer adéquatement ses objectifs de croissance sur des 
hypothèses qualitatives et quantitatives raisonnables.
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Les hypothèses sous-jacentes aux objectifs de croissance doivent  
être raisonnables 

Les autorités en valeurs mobilières canadiennes semblent vouloir remettre en 
question le caractère raisonnable des hypothèses sous-jacentes aux objectifs de 
croissance, particulièrement dans des cas où les objectifs et les taux de croissance 
futurs prévus ne sont pas soutenus par les résultats et les taux de croissance 
passés de l’entreprise. Le fait d’avoir des hypothèses raisonnables est également 
important pour atténuer l’éventuelle responsabilité en matière de déclarations 
trompeuses relatives à l’information sur les objectifs de croissance. À l’issue du 
processus d’examen des documents déposés, les entreprises doivent être prêtes à 
expliquer à l’autorité les facteurs clés de la croissance prévue et les motifs pour 
lesquels les objectifs de croissance de l’entreprise sont raisonnables. Ce faisant, 
les entreprises doivent se reporter aux détails de leurs propres plans et objectifs 
d’affaires. Dans le cadre des commentaires qu’elle soulève à l’issue de son examen 
des documents, l’autorité pourrait exiger des informations supplémentaires 
concernant des hypothèses à ajouter au prospectus.

Les objectifs de croissance sont assujettis à l’obligation de mise à jour 
postérieure au PAPE 

Les lois canadiennes relatives à l’information prospective exigent que les 
entreprises, pendant la période visée par les objectifs de croissance, exposent 
dans leur rapport de gestion ou dans un communiqué les événements ou les 
circonstances qui sont raisonnablement susceptibles d’entraîner un écart 
important entre les résultats réels et les objectifs antérieurement communiqués. 
Les écarts prévus doivent aussi être divulgués. Les entreprises sont également 
tenues d’aborder dans leur rapport de gestion les écarts importants entre les 
résultats réels obtenus et les objectifs de croissance communiqués auparavant. 
Depuis 2015, les entreprises ne font pas toujours le point quant à leurs progrès 
dans l’atteinte de leurs objectifs de croissance, en l’absence de changements 
dans les perspectives ou les circonstances qui inciteraient la direction à conclure 
qu’une entreprise ne sera pas en mesure d’obtenir les résultats visés. Même s’il 
nous apparaît raisonnable de considérer qu’aucune mise à jour ne devrait être 
exigée si une entreprise est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de 
croissance à la fin de la période fixée, cette opinion ne sera pas nécessairement 
partagée par les autorités en valeurs mobilières. Dans le cadre des commentaires 
qu’elle soulève à l’égard d’un prospectus relatif à un PAPE, l’autorité en valeurs 
mobilières peut exiger d’une entreprise qu’elle s’engage à faire état de son 
avancement par rapport à ses objectifs de croissance dans son rapport de gestion 
annuel pour chacun des exercices de la période visée. Cela comprendrait un rapport 
sur les objectifs de croissance présentés dans le prospectus relatif au PAPE, les 
résultats réels de l’entreprise et une analyse des écarts par rapport aux objectifs.

La responsabilité à l’égard de l’information sur les objectifs de croissance 

Au Canada, les objectifs de croissance font partie de la divulgation rattachée aux 
prospectus; ainsi, toute responsabilité légale quant à des déclarations trompeuses 
s’appliquerait également aux objectifs de croissance et aux autres renseignements 
du prospectus. De plus, la règle refuge en matière de responsabilité en vertu des 
lois canadiennes, qui s’applique normalement aux projections et à d’autres 
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informations prospectives diffusées par des sociétés ouvertes, ne s’applique pas 
à l’information prospective contenue dans les prospectus relatifs à un PAPE. 
Cela ne signifie pas nécessairement que le défaut d’une entreprise d’atteindre ses 
objectifs de croissance à la fin de la période visée constituerait une déclaration 
trompeuse. Ce pourrait être le cas si les hypothèses sous-jacentes aux objectifs 
de croissance étaient jugées déraisonnables. Néanmoins, les entreprises doivent 
soupeser les avantages de divulguer leurs objectifs de croissance par rapport aux 
risques potentiels que cela comporte. Dans le cas d’une société canadienne qui 
lance un PAPE transfrontalier (comportant un appel public à l’épargne au 
Canada et aux États-Unis), l’usage est de ne pas divulguer les objectifs de 
croissance dans le prospectus ou dans les documents de présentation, en  
raison des préoccupations en matière de responsabilité.

Les objectifs de croissance constituent un complément utile à l’information sur 
la stratégie de croissance d’une entreprise, étant donné qu’ils contribuent à 
quantifier l’incidence des plans de croissance du point de vue de la direction. 
Même si les objectifs de croissance sont maintenant examinés à la loupe par les 
investisseurs et par les autorités en valeurs mobilières canadiennes, les entreprises 
qui envisagent de faire un premier appel public à l’épargne devraient continuer 
à en soupeser les avantages.
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Au chapitre de la gouvernance, l’année 2017 a été marquée, entre 
autres, par l’attention nouvelle et renouvelée des investisseurs pour 
la diversité au sein des conseils et l’accès aux procurations, ainsi  
que par leur intérêt accru pour la communication de renseignements 
sur les changements climatiques. Les changements apportés à  
la réglementation cette année auront des répercussions sur la 
communication des renseignements sur la gouvernance et la 
rémunération de la haute direction en 2018 et sur les tactiques de 
défense des activistes au cours des années à venir, et les changements 
proposés au régime d’imposition américain à l’égard de la rémunération 
de la haute direction pourraient changer la donne. 

DIVERSITÉ : UN GRAND INTÉRÊT ET DES AMÉLIORATIONS MODESTES

Selon la troisième édition du rapport annuel sur les pratiques de divulgation en 
matière de diversité d’Osler, les femmes occupent 14,5 % des sièges aux conseils 
d’administration des émetteurs inscrits à la Bourse de Toronto (la TSX) qui ont 
fourni cette information (une hausse de 1,9 % par rapport à 2016), le pourcentage 
des conseils d’administration composés uniquement d’hommes a chuté 
considérablement et le pourcentage de sociétés ayant adopté une politique écrite 
en matière de diversité au sein des conseils a progressé de façon notable.  
Toujours selon ce rapport, le pourcentage de femmes occupant des postes de haute 
direction est demeuré essentiellement inchangé par rapport à l’année 
précédente. Malgré certaines percées, ces conclusions reflètent des progrès 
négligeables pour ce qui est de la composition des conseils, et il démontre qu’on 
ne peut uniquement se fier au roulement des administrateurs pour apporter 
une amélioration importante. D’ailleurs, selon les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières (les ACVM), seulement 9 % des sièges d’administrateurs 
vacants découlent du roulement des administrateurs et seulement 26 % d’entre 
eux ont été confiés à des femmes.

L’intérêt des investisseurs et des 
autorités de réglementation est à 
l’origine des changements en matière 
de gouvernance d’entreprise et de 
rémunération de la haute direction
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Toutefois, l’intérêt des investisseurs pour la diversité au sein des conseils a augmenté 
en 2017, les grands investisseurs institutionnels exigeant que les sociétés incluent 
des femmes à leur conseil et accélèrent le rythme des changements. La société 
Institutional Shareholder Services a également annoncé que, à compter de 2019, 
elle recommandera aux investisseurs de s’abstenir de voter pour le président du 
comité de mise en candidature (ou pour le président du conseil s’il n’y a pas de 
comité de mise en candidature) des sociétés qui n’ont pas adopté une politique 
écrite en matière de diversité des genres et dont le conseil d’administration n’est 
composé que d’hommes. Reste à savoir si cette pression accrue sera suffisante 
pour accélérer le rythme auquel les femmes obtiennent des postes à des conseils 
et sont nommées à des postes de haute direction.

On semble aussi vouloir obliger les sociétés à renseigner le public sur un  
plus grand nombre de caractéristiques en matière de diversité. Selon la 
réglementation proposée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions, les sociétés ouvertes pourraient être tenues d’indiquer si oui ou non  
elles ont adopté une politique écrite en matière de diversité non fondée 
uniquement sur le genre ou d’expliquer pourquoi elles ne l’ont pas fait.

ADOPTION AU CANADA DE POLITIQUES D’ACCÈS AUX PROCURATIONS 
BASÉES SUR LE MODÈLE AMÉRICAIN 

En réponse à l’appui dont ont bénéficié les propositions des actionnaires visant 
à adopter des politiques d’accès aux procurations basées sur le modèle américain 
aux assemblées annuelles de La Banque Toronto-Dominion (52,2 %) et de la 
Banque Royale du Canada (46,8 %), six banques canadiennes importantes ont 
adopté de telles politiques.

Le droit canadien sur les sociétés prévoit depuis longtemps la possibilité pour 
les actionnaires de soumettre une proposition dans le but de faire ajouter un de 
leurs candidats dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction 
d’une entreprise. Toutefois, aux États-Unis, l’accès aux procurations est un droit 
assez récent. En règle générale, aux États-Unis, l’accès aux procurations donne le 
droit à un maximum de 20 actionnaires détenant collectivement au moins 3 % 
des actions avec droit de vote en circulation depuis au moins trois ans de faire 
ajouter, dans la circulaire de sollicitation de procurations de la société, leurs 
propres candidats à l’élection d’au plus 20 % des administrateurs.

Les politiques en matière d’accès aux procurations adoptées par les banques 
importantes au Canada sont conformes au modèle américain sauf que, pour se 
conformer aux lois applicables, les actionnaires qui proposent des candidats 
doivent détenir collectivement au moins 5 % des actions avec droit de vote en 
circulation. Deux banques ont écrit au ministère des Finances pour lui demander 
de modifier les dispositions de la Loi sur les banques portant sur la proposition 
de candidats par les actionnaires, afin de faire passer le seuil de détention de 5 % 
à 3 % et d’harmoniser les autres modalités clés de l’accès aux procurations avec 
celles de leurs politiques respectives. La Coalition canadienne pour une bonne 
gouvernance a publié sa politique définitive sur l’accès aux procurations dans 
laquelle elle incite les émetteurs à apporter des changements à leurs 
règlements pour qu’ils correspondent davantage au modèle américain d’accès  
aux procurations. Nous nous attendons à ce que la question de l’accès aux 
procurations continue d’attirer l’attention au Canada en 2018.

14,5 %
Les femmes occupent 

des sièges aux conseils 
d’administration des 

sociétés qui ont fourni 
cette information.
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INTÉRÊT ACCRU POUR LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les changements climatiques et la communication au public de renseignements 
sur les mesures de préparation prises pour leur faire face a attiré l’attention des 
investisseurs en 2017. En mars 2017, les ACVM ont amorcé un examen des pratiques 
de communication de renseignements sur les changements climatiques en réponse 
au rapport du groupe de travail du Conseil de stabilité financière chargé de la 
communication des renseignements financiers liés aux changements climatiques 
(Financial Stability Board Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).  
Ce rapport recommandait, entre autres, la communication des règles de 
gouvernance des organisations relatives aux risques et aux occasions découlant  
des changements climatiques et de leurs répercussions réelles et éventuelles  
sur les activités, la stratégie et la planification financière de l’organisation.  
La communication des processus mis en place par l’organisation pour repérer, 
évaluer et gérer les risques découlant des changements climatiques ainsi que des 
paramètres et des cibles utilisés pour évaluer et gérer ces occasions et ces risques 
est aussi recommandée.

De plus, 11 des plus grandes banques au monde, dont la Banque Royale du Canada 
et La Banque Toronto-Dominion, travaillent ensemble pour trouver des moyens 
d’améliorer l’évaluation et la communication, par les institutions financières, des 
occasions et des risques découlant des changements climatiques. Ces travaux 
pourraient permettre d’adopter une méthode de communication des renseignements 
sur les changements climatiques plus uniforme et standardisée.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS LIÉS À LA GOUVERNANCE SUR LES SITES 
WEB DES ENTREPRISES

Selon les nouvelles règles de la TSX, tous les émetteurs inscrits doivent afficher 
sur leur site Web leurs statuts ou autres documents constitutifs et leurs règlements, 
leur politique relative à l’élection à la majorité, leur politique relative aux avis 
préalables aux fins de la mise en candidature des administrateurs, la description 
du poste du président du conseil et de l’administrateur principal (s’il y a lieu)  
et les mandats du conseil et de ses comités. Cette exigence prend effet  
le 1er avril 2018. Ainsi, les actionnaires pourront avoir plus facilement accès  
aux documents importants en matière de gouvernance.

RESTRICTION PAR LA CVMO DES PLACEMENTS PRIVÉS PENDANT UNE 
COURSE AUX PROCURATIONS 

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) a infirmé une 
décision de la TSX qui approuvait conditionnellement un placement privé 
d’actions dans le contexte d’une course aux procurations, mettant ainsi fin au 
recours de plus en plus répandu aux placements privés effectués en faveur de 
parties amicales comme tactique défensive dans le cadre d’une course aux 
procurations. Dans la décision Eco Oro, la CVMO a effectivement annulé le 
placement privé à moins qu’il ne soit approuvé par les actionnaires.  
En conséquence de cette décision, la TSX a publié un avis du personnel 
clarifiant que les renseignements suivants, entre autres, doivent lui être 
communiqués dans un avis de placement privé, soit des renseignements sur  
les assemblées des actionnaires, les fusions, les acquisitions, les offres 
publiques d’achat, les modifications apportées à la structure du capital et les 

Bien que l’utilisation de la 
rémunération fondée sur le 
rendement soit répandue 
pour des raisons autres que 
les avantages fiscaux qu’elle 
procure aux entreprises, si les 
avantages fiscaux découlant 
de la rémunération fondée 
sur le rendement sont 
éliminés, les comités de 
rémunération pourraient 
envisager d’avoir recours à des 
ententes de rémunération 
qui comprendraient des 
facteurs tant quantitatifs  
que qualitatifs.
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autres opérations importantes imminentes, ainsi que des renseignements  
sur les actionnaires dissidents éventuels et/ou les courses aux procurations 
prévues. Les demandes d’approbation de placements privés présentées à  
la TSX, en général, de même que dans le cadre d’une course aux procurations 
en cours et d’autres situations contestées en particulier, feront probablement 
l’objet d’un examen plus rigoureux.

OBLIGATION POUR LES ÉMETTEURS INSCRITS À LA TSX DE FOURNIR DE 
NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉMUNÉRATION EN TITRES DANS 
LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Les émetteurs inscrits à la TSX doivent maintenant inclure dans leur circulaire 
de sollicitation de procurations i) le taux d’épuisement annuel de chaque régime 
de rémunération en titres pour les trois derniers exercices, ii) les incidences du 
coefficient sur le taux d’épuisement lorsqu’un mécanisme de rémunération en 
titres comprend un coefficient augmentant le nombre d’actions à émettre au 
moment du règlement en fonction du rendement, et iii) les exigences en 
matière d’acquisition et de durée pour tous les régimes de rémunération en 
titres, pas seulement le régime d’options d’achat d’actions. De plus, des 
renseignements sur les mécanismes de rémunération en titres (à l’exception du 
taux d’épuisement annuel) devraient maintenant être donnés en date de la fin 
du dernier exercice terminé plutôt qu’en date des documents relatifs à 
l’assemblée. Toutefois, si l’approbation des actionnaires est demandée pour un 
mécanisme de rémunération en titres à l’assemblée des actionnaires pertinente, 
l’information doit être transmise en date des documents relatifs à l’assemblée.

PUBLICATION PAR LA SEC DE LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX 
EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DU RATIO DE 
RÉMUNÉRATION DES CHEFS DE LA DIRECTION

La règle relative au ratio de la rémunération de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis (la SEC), selon laquelle les sociétés américaines 
inscrites sont tenues de communiquer le ratio de la rémunération totale 
annuelle de leur chef de la direction par rapport à la rémunération totale 
annuelle de l’employé médian, s’applique aux émetteurs au premier exercice 
commençant à compter du 1er janvier 2017. Le 21 septembre 2017, la SEC a 
publié des lignes directrices en matière d’interprétation visant à aider les 
sociétés à respecter la règle. Les lignes directrices renfermaient l’avis de la  
SEC concernant l’utilisation d’estimations, d’hypothèses et de méthodologies 
raisonnables, l’utilisation de dossiers internes existants appropriés pour 
déterminer si oui ou non on doit tenir compte des employés non américains 
pour définir l’employé médian et l’utilisation de critères reconnus à grande 
échelle pour définir qui est ou n’est pas un employé.

Même si les émetteurs fermés étrangers ne sont pas tenus, en général, de 
fournir des renseignements sur le ratio de la rémunération, les émetteurs 
canadiens qui sont des émetteurs fermés étrangers aux États-Unis et qui 
choisissent de respecter les exigences en matière de communication de la 
rémunération de la haute direction aux termes des lois en valeurs mobilières 
canadiennes conformément à la rubrique 402 du Regulation S-K, devront 
fournir les renseignements sur le ratio de la rémunération.
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RÉEXAMEN PAR LES ÉTATS-UNIS DES RÈGLES FISCALES SUR LA 
RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION

Dans le cadre de la réforme actuelle de la législation fiscale américaine, des 
changements importants pourraient être apportés aux règles fiscales portant 
sur la rémunération de la haute direction. Bien que les propositions initiales 
visant à abroger l’article 409A de l’Internal Revenue Code (le Code) et à 
éliminer définitivement la rémunération reportée, comme nous la connaissons, 
ne soient plus à l’ordre du jour, les modifications à la limite de déduction de  
1 million de dollars pour la rémunération versée à certains employés de 
sociétés ouvertes américaines aux termes du paragraphe 162(m) du Code 
demeurent envisageables. Ainsi, les projets de loi sur le régime fiscal de la 
Chambre et du Sénat élimineraient les exceptions relatives aux commissions et  
à la rémunération fondée sur le rendement et élargiraient les catégories 
d’employés visées (et, en ce qui a trait au projet du Sénat, les catégories 
d’employeurs visées). Bien que l’utilisation de la rémunération fondée sur le 
rendement soit répandue pour des raisons autres que les avantages fiscaux 
qu’elle procure aux entreprises, si les avantages fiscaux découlant de la 
rémunération fondée sur le rendement sont éliminés, les comités de rémunération 
pourraient envisager d’avoir recours à des ententes de rémunération qui 
comprendraient des facteurs tant quantitatifs que qualitatifs.

Étant donné les nouveautés majeures au Canada et aux États-Unis, le rythme 
des changements en matière de gouvernance d’entreprise et de rémunération 
de la haute direction ne semble pas vouloir ralentir. Les sociétés devront 
continuer à surveiller activement ces changements et décider si leur mode de 
communication actuel est à la hauteur compte tenu de l’évolution des exigences 
juridiques et des attentes du marché au cours de l’année à venir.
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Bien que le nombre de fusions et d’acquisitions au Canada en 2017 
soit légèrement plus élevé qu’en 2016, la valeur totale des opérations 
est légèrement inférieure, témoignant ainsi du fait que relativement 
peu d’opérations de grande envergure ont eu lieu. De la même façon, 
le nombre de courses aux procurations qui se sont conclues par un 
vote des actionnaires a chuté. Néanmoins, nous avons assisté à 
quelques changements importants d’ordre juridique. Nous examinons 
ci-dessous les principaux.

AVIS DU PERSONNEL DE L’ACVM SUR LES OPÉRATIONS DONNANT LIEU À 
UN CONFLIT D’INTÉRÊTS IMPORTANT 

Dans un important Avis du personnel (l’avis) publié le 27 juillet 2017, le personnel 
des autorités en valeurs mobilières de l’Ontario, du Québec, de l’Alberta,  
du Manitoba et du Nouveau-Brunswick (le personnel) a annoncé son intention 
de soumettre les opérations donnant lieu à d’importants conflits d’intérêts et qui 
sont régies par le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs 
minoritaires lors d’opérations particulières (le Règlement 61-101) à un examen 
réglementaire plus rigoureux. Les opérations donnant lieu à d’importants 
conflits d’intérêts seront dorénavant examinées en temps réel pour en évaluer  
la conformité aux obligations prévues par le Règlement 61-101 et déterminer  
si l’opération soulève des préoccupations d’intérêt public. 

Le personnel présente également des indications sur ses attentes quant à 
l’amélioration de la divulgation d’information et au rôle actif que doivent jouer 
les comités spéciaux composés d’administrateurs indépendants. 

De plus, dans les cas où une attestation d’équité est obtenue concernant une 
opération donnant lieu à un important conflit d’intérêts, le personnel exige la 
communication de la rémunération du conseiller financier (mais non le montant 
de sa commission) ainsi que l’analyse financière sous-jacente à l’attestation.

Les plus grandes fusions et 
acquisitions publiques et l’évolution 
de la course aux procurations en 2017
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Les émetteurs et leurs conseilleurs dans le cadre d’opérations donnant lieu à  
un conflit d’intérêts important doivent se préparer à la possibilité d’un examen en 
temps réel des documents d’information et au risque que l’information 
supplémentaire susceptible d’être demandée puisse retarder l’opération.  
Pour minimiser ce risque, les conseils d’émetteurs participant à des opérations 
donnant lieu à un conflit d’intérêts devraient veiller à ce que des comités spéciaux 
soient constitués au début du processus, retenir les services de conseillers, et 
inclure des informations exhaustives dans la circulaire relative à l’opération.

Les indications du personnel sur les attestations d’équité, comme l’avis dans son 
ensemble, s’appliquent uniquement aux opérations donnant lieu à un conflit 
d’intérêts important. Il sera néanmoins intéressant de voir si l’avis influencera  
la pratique en matière d’attestation d’équité de façon plus générale, étant donné 
notamment l’interaction entre l’avis et la décision InterOil, qui est abordée plus 
en détail ci-dessous.

Pour obtenir plus de renseignements concernant l’avis, veuillez consulter notre 
bulletin Actualités Osler intitulé « Le personnel de la commission des valeurs 
mobilières relève la barre en ce qui concerne les opérations conflictuelles ». 

PLACEMENTS PRIVÉS DANS UNE COURSE AUX PROCURATIONS

En avril, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) a infirmé 
une décision de la Bourse de Toronto (la TSX) qui approuvait conditionnellement 
un placement privé, dans le contexte d’une course aux procurations. La TSX 
avait approuvé l’émission de près de 10 % des actions ordinaires d’Eco Oro 
Minerals Corp. (Eco Oro) à des actionnaires existants qui appuyaient le conseil 
d’administration en place. Les actions ont été émises à peine huit jours avant la 
date de clôture des registres aux fins d’une assemblée des actionnaires demandée 
pour remplacer le conseil d’administration d’Eco Oro. La décision de la CVMO 
obligeait effectivement Eco Oro à annuler le placement privé à moins d’être 
approuvé par les actionnaires d’Eco Oro. Veuillez consulter notre bulletin 
Actualités Osler intitulé « La décision Eco Oro : la CVMO met fin aux 
placements privés pendant une course aux procurations ».

Bien que la CVMO ait fondé sa décision sur une disposition de la Loi sur les 
valeurs mobilières de l’Ontario qui prévoit l’examen des décisions de la TSX,  
la CVMO a également précisé qu’en la présence ou l’absence d’une décision de  
la TSX, une personne peut invoquer la compétence en matière d’intérêt public 
aux termes de la législation ontarienne sur les valeurs mobilières, en se fondant 
sur la Norme multilatérale 62-202 sur les mesures de défense contre une offre 
publique d’achat (la Norme multilatérale 62-202). Le renvoi à la Norme 
multilatérale 62-202 est révélateur, car il existe maintenant une jurisprudence à 
l’égard du recours aux placements privés dans le contexte d’offres publiques 
d’achat contestées, la plus récente étant la décision Dolly Varden, décrite dans 
notre bulletin Actualités Osler intitulé « Des placements privés contestés aux 
termes du nouveau régime d’offres publiques d’achat : la décision Dolly Varden »  
publié le 28 octobre 2016. Dans cette décision, les commissions des valeurs 
mobilières ont confirmé un placement privé contesté par la société cible d’une 
offre publique d’achat (une OPA) non sollicitée, concluant qu’il existait un 
besoin légitime de financement et que le placement privé n’avait pas été mis en 
œuvre comme mesure de défense à la suite de l’OPA. Les commissions des 
valeurs mobilières ont fourni d’importantes lignes directrices sur l’analyse 

Les opérations donnant  
lieu à d’importants conflits 
d’intérêts seront dorénavant 
examinées en temps réel pour 
en évaluer la conformité aux 
obligations prévues par le 
Règlement 61-101 et déterminer 
si l’opération soulève des 
préoccupations d’intérêt public.
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réglementaire et sur le traitement des placements privés contestés à la lumière 
des limites traditionnelles imposées aux mesures de défense formulées dans la 
Norme multilatérale 62-202. 

Au vu de la décision de la CVMO rendue dans Eco Oro, dans laquelle certains 
éléments prouvaient qu’Eco Oro n’avait pas informé le personnel de la TSX de la 
course aux procurations et de la prochaine assemblée des actionnaires, la Bourse 
de Toronto a émis un Avis du personnel de la TSX donnant des indications en 
ce qui concerne les renseignements requis par les émetteurs pour remplir le 
Formulaire 11 de la TSX – Avis de placement privé. L’avis du personnel de la 
TSX indique que, relativement à un avis de placement privé, la TSX demande 
aux émetteurs de lui fournir des renseignements concernant toute question 
importante pertinente, y compris, mais sans s’y limiter, toute assemblée 
d’actionnaires à venir dont la date de clôture des registres a été déterminée ou le 
sera bientôt, toute fusion, acquisition, OPA, modification à la structure du capital 
ou autre opération importante imminente, et tout détail concernant des 
actionnaires dissidents ou une course aux procurations prévue. 

LES ATTESTATIONS D’ÉQUITÉ APRÈS L’AFFAIRE INTEROIL

En mars, la Cour suprême du Yukon a publié les motifs pour lesquels elle a approuvé 
l’opération d’acquisition d’InterOil par Exxon Mobil (disponible en anglais 
seulement), dont la clôture a eu lieu le 22 février 2017. La Cour d’appel du Yukon 
avait bloqué l’arrangement initial de 2,3 milliards de dollars au motif qu’il n’était 
pas équitable ni raisonnable. Cette décision a été prise principalement en raison 
de la non-publication de l’analyse financière sous-jacente à l’attestation d’équité 
initiale obtenue à l’appui de l’opération et donc du risque que les actionnaires 
qui ont approuvé l’arrangement n’aient pas exercé un vote pleinement éclairé.

Par suite de la critique formulée par la Cour d’appel dans sa décision, InterOil a 
inclus dans sa circulaire de sollicitation de procurations modifiée i) une attestation 
d’équité obtenue contre rémunération fixe et renfermant une analyse financière 
détaillée de la valeur d’InterOil et de la contrepartie payable aux termes de 
l’arrangement et ii) un rapport rédigé par un comité indépendant d’administrateurs 
à l’appui de l’arrangement.

Au moment d’approuver l’arrangement modifié, le tribunal a indiqué que son 
ordonnance provisoire exigeait la publication des renseignements indiqués ci-dessus 
dans la circulaire de sollicitation de procurations et qu’à son avis, cette exigence 
[traduction] « devrait constituer la norme minimale pour les ordonnances provisoires 
relatives à un plan d’arrangement. Il est inacceptable de conclure un arrangement 
sur la foi d’une attestation d’équité rédigée par des conseillers financiers dont la 
rémunération dépend de quelque façon que ce soit du succès de l’arrangement ».

La question de savoir si la pratique canadienne concernant les attestations d’équité 
devrait changer par suite de la publication de la décision de la Cour d’appel du 
Yukon a suscité de nombreux débats dans les milieux juridiques et des services 
bancaires d’investissement. Jusqu’à maintenant, la pratique varie. Les intervenants 
sur le marché n’ont pas adopté uniformément les trois pratiques suggérées par 
la Cour d’appel et adoptées par les parties dans l’arrangement modifié d’InterOil : 
publication de l’analyse financière sous-jacente à l’attestation d’équité, publication 
de la rémunération des conseillers financiers, et obtention des attestations contre 
rémunération fixe des conseillers financiers dont la rémunération n’est pas 
conditionnelle à la conclusion dégagée dans l’attestation ou à l’issue de l’opération.
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Comme l’on s’y attendait, de nombreuses entreprises prenant des arrangements 
sous le régime des lois de la Colombie-Britannique ont obtenu une attestation 
d’équité qui comportait certaines informations tirées de l’analyse financière 
sous-jacente effectuée par l’auteur de l’attestation. La Cour d’appel du Yukon est 
constituée de juges siégeant à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, si 
bien que la décision de la Cour d’appel du Yukon dans InterOil devrait être 
respectée par les juges de la Colombie-Britannique. Des arrangements ont 
également eu lieu dans d’autres territoires, comme en Ontario, dans lesquels  
des attestations d’équité semblables à celles suggérées dans InterOil ont été 
obtenues, bien que l’utilisation d’attestations d’équité simplifiées types tend à 
rester la pratique courante jusqu’à ce jour. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il se peut que les indications 
du personnel sur les attestations d’équité dans des opérations donnant lieu à  
un conflit d’intérêts important pressent les émetteurs et leurs conseillers à 
communiquer davantage d’information tirée de l’analyse financière sous-jacente 
aux attestations d’équité, comme cela se fait aux États-Unis.

Jusqu’à ce que cette question soit soumise à un autre examen judiciaire ou  
à une mesure de réglementation, la pratique sur les marchés continuera 
vraisemblablement à changer, selon un certain nombre de facteurs, notamment 
la forme de l’opération (arrangement ou autres structures), le territoire dans 
lequel l’opération a lieu, la fiabilité du processus de vente, et les probabilités 
d’une contestation judiciaire par un actionnaire mécontent.

OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT HOSTILES SELON LE NOUVEAU  
RÉGIME DES OFFRES

En mai 2016, le nouveau régime canadien des OPA a été adopté; il fixe le délai 
minimal de dépôt à 105 jours, impose une obligation de dépôt minimal 
irrévocable de plus de 50 % et une prolongation de 10 jours une fois que 
l’obligation de dépôt minimal a été remplie. À la suite de son adoption, des 
questions ont été soulevées afin de déterminer si le nouveau régime – en 
particulier le délai minimal de dépôt de 105 jours – pouvait avoir un effet 
dissuasif sur les OPA hostiles.

Bien qu’il soit trop tôt pour tirer des conclusions définitives, à notre 
connaissance, il n’y a eu que trois offres hostiles en 2017 : l’offre de Nuri Telecom 
pour Apivio Systems; l’offre de Pollard Banknote pour Innova Gaming; et l’offre 
d’Aurora Cannabis pour CanniMed Therapeutics. Ce nombre est inférieur aux 
cinq OPA hostiles de 2016 et est nettement inférieur à la moyenne des dix 
dernières années. L’avenir nous dira s’il s’agit simplement d’une année calme  
ou du début d’une tendance généralisée.
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La plupart des changements opérés par la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis (la SEC) en 2017 qui revêtent un intérêt 
particulier pour les Canadiens touchent davantage les façons de faire 
que le fond, peu de changements importants ayant trait au cadre 
règlementaire transfrontalier canado-américain. Néanmoins, les 
émetteurs canadiens inscrits auprès de la SEC qui dressent  
leurs états financiers conformément aux Normes internationales 
d’information financière (les IFRS) ressentiront certainement  
le pincement d’au moins un changement dans les façons de faire à 
compter du dépôt de leur prochain rapport annuel auprès de la SEC. 

« TAGUE, C’EST À TOI! »

Pendant de nombreuses années, les émetteurs inscrits auprès de la SEC qui 
dressaient leurs états financiers au moyen des principes comptables généralement 
reconnus des États-Unis (les PCGR américains) étaient tenus de les dresser 
également dans un format de données interactif, en les « taguant » au moyen du 
langage XBRL. Les émetteurs privés étrangers du Canada et d’autres pays qui 
dressaient leurs états financiers conformément aux IFRS étaient en mesure 
d’éviter cette obligation, parce que la SEC n’avait pas encore approuvé une  
« taxonomie » ou un code pour les IFRS.

Cette année marque la fin de cet échappatoire, puisque la SEC a annoncé  
qu’une taxonomie XBRL applicable aux IFRS avait finalement été approuvée.  
Par conséquent, tous les émetteurs canadiens déposant des rapports auprès de  
la SEC seront tenus d’inclure des états financiers en format XBRL, même s’ils 
dressent leurs états financiers conformément aux IFRS. Cette exigence 
commencera à s’appliquer aux rapports annuels déposés en 2018 pour  
les exercices se terminant le 15 décembre 2017 ou après cette date. 

Changements touchant les marchés 
financiers américains en 2017 : de 
petits changements peuvent faire une 
grande différence
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En outre, les états financiers en format XBRL devront être joints à titre de pièce  
à la déclaration d’inscription déposée en vertu de la loi américaine intitulée 
Securities Act of 1933 (la Loi de 1933), mais non à l’égard d’un premier appel 
public à l’épargne (un PAPE). Les états financiers en format XBRL ne devront 
pas être joints à titre de pièce à une déclaration d’inscription produite en vertu de 
la Loi de 1933 si elle ne contient pas des états financiers, comme une déclaration 
d’inscription sur formulaire F-10 déposé par un émetteur canadien aux termes 
du régime d’information multinational canado-américain (le RIM).

VOUS N’AUREZ QU’À APPRENDRE À VOUS CONTENTER DE MOINS

Comme nous le prédisions l’année dernière, la SEC a publié des règles définitives 
abrégeant le délai standard de règlement des opérations, le faisant passer de 
trois jours ouvrables (T+3) à deux jours ouvrables (T+2), sauf si les parties à 
l’opération ont convenu d’un délai de règlement plus long au moment de 
l’opération. Le Canada a emboîté le pas. Le cycle de règlement T+2 est entré en 
vigueur pour les opérations conclues sur le marché secondaire à la fois aux 
États-Unis et au Canada le 5 septembre 2017. 

PAS BESOIN DE S’ÉNERVER AU SUJET DES HYPERLIENS

La SEC a adopté, pour les émetteurs inscrits auprès de la SEC (y compris les 
émetteurs canadiens déposant une déclaration d’inscription sur formulaire F-10 
aux termes du RIM), l’obligation d’inclure un hyperlien à chaque pièce 
énumérée dans la liste de pièces figurant dans leurs documents déposés.  
La nouvelle règle est entrée en vigueur le 5 septembre 2017. 

Auparavant, quelqu’un souhaitant consulter une pièce qui avait été intégrée par 
renvoi dans un document déposé devait parcourir toute la liste de pièces pour 
repérer le document dans lequel la pièce avait été incluse, puis devait chercher 
parmi tous les documents déposés par l’émetteur inscrit pour localiser le document 
pertinent. Souvent, ce processus prenait du temps et était laborieux. 

La nouvelle exigence relative à l’insertion d’un hyperlien est une obligation 
mécanique qui peut habituellement être facilement traitée par l’imprimeur 
commercial ou l’autre fournisseur de services qui prépare le document devant 
être déposé auprès de la SEC.

S-K ET VOUS RECEVREZ

Le règlement S-K fournit le cadre pour la plupart des documents d’information 
non financiers que les sociétés ouvertes américaines doivent inclure dans les 
documents qu’elles déposent auprès de la SEC, comme les déclarations d’inscription, 
les rapports annuels et trimestriels et les circulaires de sollicitation de procurations. 
Dans le cadre de son projet continu visant l’« efficacité de l’information » 
(disclosure effectiveness), la SEC a proposé d’apporter des modifications au 
règlement S-K dans le but de supprimer certaines obligations d’information 
qu’elle considérait négligeables et superflues, et d’éliminer un certain nombre 
d’exigences en double afin de décourager la répétition. 

Si les modifications proposées entrent en vigueur, les sociétés auront l’autorisation 
de laisser tomber, dans leur rapport de gestion, l’analyse portant sur la plus 
ancienne période couverte par les états financiers inclus dans un document 
déposé, si cette analyse a été incluse dans un rapport précédent et n’est plus 
importante. De plus, les sociétés seront autorisées à omettre, dans leurs pièces, de 

Les changements 
s’appliqueront aux émetteurs 
canadiens qui sont des 
émetteurs inscrits auprès de 
la SEC et dont les rapports 
d’audit sont rédigés par leurs 
auditeurs conformément aux 
normes du PCAOB, même 
s’ils dressent leurs états 
financiers au moyen des IFRS.
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l’information qui n’est pas importante et qui, du point de vue de la concurrence, 
leur nuirait, sans d’abord demander un traitement confidentiel auprès du personnel 
de la SEC. Sur demande, les sociétés seront tenues de fournir au personnel de  
la SEC des documents supplémentaires similaires à ceux qu’elles doivent 
actuellement fournir dans leur demande de traitement confidentiel. 

La SEC n’a pas proposé d’apporter des changements dans les formulaire du RIM 
dans le cadre de ce projet, puisque ces formulaires autorisent généralement les 
émetteurs canadiens à utiliser des documents d’information canadiens pour 
satisfaire aux obligations d’inscription et d’information de la SEC, au lieu de 
suivre les exigences énoncées dans le règlement S-K.

ALLEZ, DITES-NOUS CE QUE VOUS PENSEZ VRAIMENT

La SEC a approuvé une proposition du Public Company Accounting Oversight 
Board (le PCAOB) visant à introduire des règles qui obligeraient les auditeurs à 
fournir de nouveaux renseignements au sujet de leur audit. Les règles proposées 
visent à rendre le rapport d’audit sur les états financiers audités d’une société 
plus informatif et pertinent pour les investisseurs. 

En plus de l’opinion traditionnelle des auditeurs concluant que les états financiers 
donnent une image fidèle de la situation financière de l’émetteur conformément 
aux principes comptables généralement reconnus, les nouvelles règles obligeraient 
les auditeurs à analyser dans leur rapport les « questions d’audit critiques » (critical 
audit matters ou CAM) découlant de l’audit de la période ou à affirmer qu’il n’y 
a aucune CAM. Une CAM est une question qui a été soulevée auprès du comité 
d’audit dans le cadre de l’audit parce qu’elle nécessitait un jugement particulièrement 
difficile, subjectif ou complexe de la part de l’auditeur.

Les exigences relatives aux CAM s’appliquent aux audits des émetteurs à grande 
capitalisation admissibles à l’examen accéléré (soit les sociétés dont le flottant est 
supérieur à 700 millions de dollars américains) pour les exercices se terminant 
le 30 juin 2019 ou après cette date. Pour toutes les autres sociétés, les exigences 
s’appliqueront aux exercices se terminant le 15 décembre 2020 ou après cette date.

Les changements s’appliqueront aux émetteurs canadiens qui sont des émetteurs 
inscrits auprès de la SEC et dont les rapports d’audit sont rédigés par leurs 
auditeurs conformément aux normes du PCAOB, même s’ils dressent leurs états 
financiers au moyen des IFRS. Les rapports annuels sur formulaire 40-F  
ne devraient pas être touchés pour le moment puisque les états financiers 
présentés dans ces rapports peuvent être audités au moyen des normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Toutefois, il ne faudrait pas se surprendre que 
les normes d’audit généralement reconnues du Canada prévoient éventuellement 
une exigence similaire pour ce qui est de la présentation des CAM.

DE COMBIEN DE FAÇONS POUVEZ-VOUS GARDER UN SECRET?

Il n’y a pas moins de trois procédures différentes pour déposer une déclaration 
d’inscription confidentielle auprès de la SEC : la procédure à l’intention des 
émetteurs privés étrangers, la procédure à l’intention des sociétés émergentes  
en croissance et cette nouvelle procédure. La SEC a annoncé qu’elle permettrait 
à toutes les sociétés prévoyant effectuer un PAPE de soumettre un projet de 
déclaration d’inscription, aux fins d’examen, sous le couvert de la confidentialité. 
Les sociétés pourront se prévaloir de cette procédure non seulement pour  
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leur PAPE, mais aussi pour la plupart des placements qu’elles effectueront au 
cours de la première année suivant le moment où elles deviennent un émetteur 
assujetti auprès de la SEC. 

L’émetteur effectuant un PAPE ou une inscription initiale d’une catégorie de 
titres aux termes de cette nouvelle procédure de dépôt confidentiel doit déposer 
publiquement sa déclaration d’inscription, le projet initial non public de 
déclaration d’inscription et tous les projets de modification au moins  
quinze jours avant le début des séances de présentation, ou s’il n’y a pas de 
séance de présentation, au moins quinze jours avant la date de prise d’effet de 
la déclaration d’inscription. 

En théorie, les émetteurs canadiens qui, en vue d’un PAPE aux États-Unis, 
déposent leur déclaration d’inscription aux termes du RIM peuvent également 
profiter de cette nouvelle procédure de dépôt confidentiel. Toutefois, il est peu 
probable que cela présente quelque avantage pratique pour eux puisqu’ils 
bénéficient habituellement d’une période d’examen de trois jours ouvrables de 
la part des autorités canadiennes en valeurs mobilières et leur déclaration ne fait 
habituellement pas l’objet d’un examen de la part de la SEC. Cela veut dire que la 
plupart des dépôts aux termes du RIM seront effectués à une date trop rapprochée 
des séances de présentation ou de la date de prise d’effet pour bénéficier d’une 
période de confidentialité. En outre, les autorités canadiennes en valeurs mobilières 
devraient aussi accepter de préserver la confidentialité des documents déposés 
au Canada (ou, sinon, l’information sortirait). Dans le passé, les autorités 
canadiennes en valeurs mobilières ont généralement été prêtes à faire un 
examen confidentiel au Canada, si un tel traitement était accordé aux termes  
des règles américaines.

VOTEZ SANS TARDER, PAS SOUVENT

Citant l’importance des droits de gouvernance, les indices S&P Dow Jones, entre 
autres, ont cessé d’admettre de nouvelles sociétés ayant des actions à droit de 
vote multiple dans certains de leurs indices boursiers américains. La décision  
a été prise à la suite du PAPE de Snap, qui a émis des actions ne comportant 
aucun droit de vote. En raison d’une telle exclusion de ces indices, certains 
investisseurs institutionnels pourraient décider de ne pas investir dans les 
sociétés américaines ayant des actions à droit de vote multiple. 

Même si les émetteurs canadiens pourraient ne pas être touchés directement par 
cette décision, puisqu’ils n’ont ordinairement pas le droit d’être inclus dans un 
indice boursier américain de toute manière, cette décision démontre certainement 
l’endurance du principe de gouvernance « une action, un vote ». 
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Les autorités en valeurs mobilières continuent d’essayer de faire une 
différence notable dans le dossier des délits d’initié et autres inconduites 
de cols blancs. Ainsi, la première condamnation pour corruption 
imposée par un tribunal en vertu de la Loi sur la corruption d’agents 
publics étrangers (la LCAPE) a été confirmée par la Cour d’appel de 
l’Ontario. Les causes dignes de mention portant sur l’application des 
lois qui régissent les valeurs mobilières sont peu nombreuses, mais 
la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) semble 
tirer parti du fait que les tribunaux appuient l’utilisation d’éléments 
de preuve circonstancielle pour établir que des infractions de délits 
d’initié et de tuyautage (tipping) ont été commises. 

FAITS NOUVEAUX EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES 
CRIMES DE COLS BLANCS

Les autorités chargées de l’application de la loi ont obtenu des résultats mitigés 
pour ce qui est des poursuites en matière de crimes de cols blancs en 2017 :

• R v. Karigar (en anglais seulement) : La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu la 
première condamnation prononcée par un tribunal au Canada en vertu de la 
LCAPE. L’accusé a été reconnu coupable en première instance d’avoir conspiré 
avec d’autres personnes pour corrompre des agents publics étrangers et a été 
condamné plus tard à une peine de trois ans d’emprisonnement. Le tribunal 
a jugé que même si la conduite illégale avait eu lieu à l’étranger, l’infraction 
pouvait faire l’objet d’une poursuite au Canada parce que l’accusé était un 
Canadien agissant pour une société canadienne dans le cadre d’un travail 
devant être exécuté au Canada, et que la conduite illégale profiterait à la 

Faits nouveaux dans  
l’application de la réglementation 
touchant les cols blancs et  
les marchés financiers 
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société canadienne (depuis l’infraction, la LCAPE a été modifiée de manière à 
prévoir que toute infraction à la LCAPE commise à l’étranger par un Canadien 
est réputée avoir été commise au Canada). Le tribunal a également précisé 
qu’un accord conclu pour corrompre financièrement un agent public étranger 
suffit pour constituer une infraction de complot, même si aucun pot-de-vin 
n’est par la suite versé ou même offert à l’agent.

• SNC-Lavalin : Trois personnes – dont deux anciens dirigeants de SNC-Lavalin –  
ont été acquittées d’accusations de corruption en vertu de la LCAPE relativement 
à un projet de construction de pont au Bangladesh. La Cour supérieure de 
l’Ontario a exclu la preuve d’écoute électronique, qui était essentielle pour 
l’accusation, au motif que la demande d’écoute électronique reposait sur des 
spéculations et ne comportait pas d’éléments de preuve factuels directs 
établissant des motifs raisonnables et probables qu’une infraction avait été ou 
était commise. Une fois que le tribunal a exclu la preuve d’écoute électronique, 
la Couronne a choisi de ne pas citer de témoins au procès. Bien que la preuve 
d’écoute électronique demeure un outil utile pour la poursuite, cet acquittement 
fait ressortir l’examen attentif que feront les tribunaux de la preuve d’écoute 
électronique, car elle constitue une intrusion importante dans la vie privée 
d’une personne. Des accusations de corruption subsistent contre d’autres 
anciens dirigeants de SNC-Lavalin à l’égard d’autres projets.

De plus, la LCAPE a été modifiée afin d’abroger l’exception relative aux 
paiements de facilitation dans le cadre de l’infraction de corruption.  
Les paiements de facilitation, parfois désignés comme des « sommes versées pour 
graisser la patte », visent à hâter ou à garantir l’exécution par un agent public 
étranger d’un acte de nature courante qui fait partie de ses fonctions officielles 
et qui, par conséquent, n’exige pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire  
(p. ex. le traitement de documents officiels comme des visas et des permis de 
travail, et la prestation de services publics comme l’électricité et l’eau). 

Enfin, le gouvernement du Canada a engagé des consultations pour examiner la 
mise en place d’accords de poursuite suspendue (les APS) au Canada. Les APS 
sont des accords volontaires négociés entre un accusé et le procureur et qui 
permettent à l’accusé d’éviter d’être reconnu coupable s’il se conforme aux 
conditions de l’APS, qui exigent habituellement que l’accusé coopère pleinement 
avec les responsables de l’application de la loi. Le gouvernement a déclaré qu’il 
considère les APS comme un outil supplémentaire entre les mains des 
procureurs, lequel doit être utilisé pour tenir les auteurs d’infractions 
responsables et pour suspendre les actes d’inconduite des entreprises. Dans son 
guide de discussion relatif aux consultations sur les APS, le gouvernement a 
reconnu que les APS présentent les avantages éventuels d’inciter à divulguer 
volontairement des actes d’inconduite (ce qui permet d’accroître ainsi la 
détection des crimes et l’application de la loi) et d’améliorer la conformité et la 
culture organisationnelle. 

Les États-Unis et le Royaume-Uni disposent des régimes d’APS. Ils ont été 
utilisés efficacement dans un certain nombre d’affaires hautement médiatisées 
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pour résoudre des enquêtes sur des allégations d’actes répréhensibles d’entreprises, 
dont des infractions de corruption et d’évasion fiscale. D’autres pays emboîtent 
le pas : la France a adopté un mécanisme semblable aux APS pour régler des 
enquêtes anticorruption en 2016, et l’Australie a terminé ses consultations sur 
un avant-projet de loi concernant les APS en mai 2017.

FAITS NOUVEAUX EN MATIÈRE D’EXÉCUTION DE LA RÉGLEMENTATION 
DES MARCHÉS FINANCIERS 

En 2017, plusieurs causes et règlements soumis à des autorités en valeurs mobilières 
et à des tribunaux ont eu des répercussions importantes sur l’application de la 
réglementation touchant les marchés financiers :

• Sino-Forest (en anglais seulement) : Après l’une des plus longues procédures 
de son histoire, la CVMO a statué que l’ancien chef de la direction de  
Sino-Forest et d’autres personnes avaient enfreint la Loi sur les valeurs 
mobilières de l’Ontario pour s’être [traduction] « livrés à une conduite 
trompeuse ou malhonnête » concernant l’actif et les revenus de la société.

• Amyot : Cinq personnes et deux sociétés ont plaidé coupables au Québec dans 
une instance de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) qui alléguait que les 
intimés avaient pris part à un stratagème de type « pump and dump » pour 
influencer le cours de cinq titres du marché hors cote américain. Les intimés 
ont été condamnés à payer des amendes totales de 18,2 millions de dollars,  
et un intimé a été condamné à purger une peine d’emprisonnement de  
trois mois de façon discontinue. 

• Home Capital (en anglais seulement) : La CVMO a conclu un accord avec 
Home Capital Group et trois de ses anciens dirigeants. Les intimés ont dû 
verser 12,5 millions de dollars en pénalités pour avoir omis de communiquer 
de l’information concernant des activités frauduleuses ne relevant pas des 
activités de prêts hypothécaires résidentiels de Home Capital. Parmi les 
pénalités ordonnées, 11 millions de dollars serviront au règlement de  
29,5 millions de dollars de Home Capital dans le cadre d’une action  
collective liée (qui a été autorisée par le tribunal).

• Sentry Investments (en anglais seulement) : La CVMO, dans le cadre d’une 
entente de règlement, a ordonné à Sentry Investments de verser une pénalité 
administrative de 1,5 million de dollars pour des paiements et des cadeaux 
effectués ou offerts de façon inappropriée à un représentant de courtier.  
Ce règlement est la première instance de la CVMO qui s’est penchée sur  
les paiements et les cadeaux interdits faits par un gestionnaire de fonds 
d’investissement. Le règlement a également répondu aux allégations 
d’absence de contrôles internes, qui ont établi le contexte dans lequel  
ces violations ont été commises.

• Da Silva (en anglais seulement) : Une personne qui a été reconnue coupable 
d’avoir négocié illégalement des titres, en violation de la Loi sur les valeurs 
mobilières de l’Ontario, a plaidé coupable à des accusations portées en vertu 
du Code criminel d’avoir désobéi à une ordonnance du tribunal et de s’être 
trouvée illégalement en liberté. Après le rejet par la Cour supérieure de 
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l’Ontario de son appel à l’encontre de ses infractions à la Loi sur les valeurs 
mobilières, la personne a omis de se rendre et a quitté le pays. À son retour,  
elle s’est livrée pour purger sa peine pour ses violations de la Loi sur les valeurs 
mobilières et pour répondre des nouvelles allégations fondées sur le Code 
criminel de l’Équipe mixte de lutte contre les infractions graves de la CVMO.

LE PERSONNEL DE LA CVMO CONTINUE DE S’ATTAQUER AUX DÉLITS 
D’INITIÉ ET AU TUYAUTAGE

La Cour divisionnaire de l’Ontario dans Finkelstein v. Ontario (Securities 
Commission) (disponible en anglais seulement) a confirmé la décision des 
commissaires de la CVMO sur les délits d’initié et le tuyautage (et a maintenu 
les sanctions) en ce qui concerne quatre des cinq appelants, et a réitéré le 
respect accordé par les tribunaux aux décisions de la Commission des valeurs 
mobilières. Au même moment, un autre bénéficiaire de « tuyaux en aval » a 
interjeté appel des conclusions tirées à son encontre dans Finkelstein et a obtenu 
gain de cause. Cet appel accueilli dans le cas de l’un des cinq appelants souligne 
la difficulté de réunir les éléments de preuve à laquelle les autorités en valeurs 
mobilières font face pour contrer la « chaîne de tuyautage ». 

Avant la décision Finkelstein, le personnel de la CVMO avait échoué dans 
plusieurs affaires hautement médiatisées de délits d’initié et de tuyautage, en 
grande partie en raison des difficultés de faire la preuve de ces infractions. 
L’inconduite est généralement secrète, et le personnel de la CVMO ne dispose 
pas d’outils d’enquête plus puissants comme l’écoute électronique. La décision 
rendue dans Finkelstein a confirmé que les commissaires de la CVMO se sont 
appuyés sur des éléments de preuve circonstancielle pour conclure à l’existence d’un 
délit d’initié et de tuyautage, faisant ainsi écho à la décision rendue antérieurement 
par la Cour divisionnaire dans Fiorillo (disponible en anglais seulement).

Le personnel de la CVMO semble tirer parti de son succès dans Finkelstein. 
Dans Hutchinson (disponible en anglais seulement), le personnel de la CVMO  
a formulé des allégations de délit d’initié et de tuyautage à l’encontre de  
quatre personnes, dont un ancien adjoint juridique travaillant dans un grand 
cabinet d’avocats de Bay Street. Le personnel de la CVMO allègue que l’adjoint 
juridique a fourni à un négociateur de titres de l’information confidentielle sur 
une série d’offres de prise de contrôle, information qui a ensuite été 
communiquée à un plus grand groupe de personnes commettant des délits 
d’initié au Panama, aux Bermudes et dans les îles Vierges britanniques. 

FAITS NOUVEAUX EN MATIÈRE DE DÉNONCIATION 

En 2017, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta (Alberta Securities 
Commission) ou (l’ASC) a annoncé (dans son plus récent plan stratégique 
[disponible en anglais seulement]) son intention de mettre en place un 
programme de dénonciation afin d’encourager le signalement des inconduites 
dans le cadre des lois sur les valeurs mobilières, sans pour autant envisager  
de versements monétaires pour les dénonciateurs. Plus récemment, l’ASC a 
publié une politique officielle de « crédit de coopération » (disponible en  
anglais seulement).
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La CVMO et l’AMF ont toutes deux établi leurs programmes de dénonciation 
l’année dernière. Toutefois, seul le programme de la CVMO prévoit des 
récompenses financières pour signaler des infractions touchant les valeurs 
mobilières. Malgré le fait que les programmes de dénonciation soient en place 
depuis plus d’un an, les autorités en valeurs mobilières n’ont pas annoncé de 
poursuites intentées à la suite de ceux-ci (et, dans le cas de la CVMO, aucun 
paiement à un dénonciateur n’a été annoncé).
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Même si nous avons assisté en 2017 à une remontée de l’activité et 
de l’optimisme dans le secteur minier par rapport aux trois années 
précédentes, des défis de taille demeurent. Plus précisément au sein 
des petites et moyennes sociétés minières, qui représentent le plus 
grand segment du secteur minier canadien, l’année écoulée pourrait 
se résumer par « deux pas en avant, un pas en arrière » en ce qui 
concerne les perspectives et les conditions générales du marché. 
Dans un contexte aussi incertain, il n’y a, bien souvent, aucun thème 
ou enjeu dominant qui définit l’année, surtout du point de vue 
juridique. Un certain nombre de développements sont néanmoins 
survenus qui ont eu des répercussions significatives sur le secteur 
minier et requièrent une attention particulière en 2018. 

ACTIVITÉS D’EXPLORATION

Les capitaux ont fait leur retour dans le secteur de l’exploration minière en 2017. 
Les petites sociétés d’exploration et d’exploitation minières ont réalisé plus de 
financements (particulièrement des placements par voie d’acquisition ferme et 
des placements commercialisés complémentaires) et les grandes sociétés minières 
ont affecté davantage de fonds aux budgets d’exploration. Cette recrudescence 
de l’activité est de bon augure pour le marché dans son ensemble, car le secteur 
de l’exploration minière a tendance à alimenter les marchés financiers liés au 
secteur minier canadien.

Ce faisant, l’on a assisté à une multiplication des opérations immobilières, les 
sociétés minières ayant acquis des options ou conclu des ententes de coentreprise 
à l’égard de projets d’exploration ou vendu des projets d’exploration  
dans le but d’optimiser leur portefeuille. Même si cela devrait se traduire par 
l’avancement d’un plus grand nombre de projets d’exploration (ce qui est une 

Rétrospective de l’année  
en exploitation minière :  
des progrès au milieu de la volatilité
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bonne chose dans un marché avide de découvertes importantes), bon nombre 
des projets pour lesquels les petites sociétés sollicitent du financement ont déjà 
fait l’objet d’une évaluation (ou d’une réévaluation) dans le passé. 

Cependant, même si davantage d’opérations ont été conclues et que, dans 
l’ensemble, les vendeurs ont bénéficié de conditions plus favorables qu’au cours 
des dernières années, de nombreuses opérations visant des terrains comportaient 
une structure d’option ou de prise de participation exigeant des engagements 
d’investissement relativement faibles. Bien sûr, dans le cadre d’une structure 
d’option, les engagements sont habituellement petits pour commencer, puis vont 
croissant selon que les travaux d’exploration ont du succès, ce qui est, en partie, 
un retour à la normale après une diminution des activités d’exploration au 
Canada année après année de 2012 à 2016. Il sera intéressant de voir si les 
opérations avec prise de participation donneront lieu à une croissance des 
programmes d’exploration en 2018.

INVESTISSEMENT PRIVÉ

Il a toujours régné un certain scepticisme quant à savoir si l’investissement 
privé est, ou non, approprié pour le secteur minier, en raison de la volatilité des 
prix des produits de base, des longs délais entre la découverte et la production 
(et les flux de trésorerie), et l’importance du capital nécessaire pour mettre une 
mine en valeur. Ces facteurs s’opposent à la durée limitée des fonds de  
capital-investissement et à leur mandat d’effectuer des investissements 
procurant des flux de trésorerie positifs dans ces délais. Lors du récent 
ralentissement économique, les fonds de capital-investissement ont été assez 
présents dans diverses initiatives de cession d’actifs secondaires entreprises par 
de grandes sociétés, ce qui a permis à ces projets de ne pas subir la dévaluation 
du marché qu’ont vécue les projets à un stade précoce. Cependant, au milieu des 
rumeurs de réduction progressive des fonds et de l’éventuel abandon des actifs 
les moins performants, les fonds de capital-investissement vont probablement 
continuer de se concentrer sur les actifs de stade tardif à plus faible risque. 

Les fonds de capital-investissement comptent de nombreuses réussites dans les 
métaux de niche occupant une moins grande part du marché. Plus particulièrement, 
l’acquisition de Dominion Diamonds Corp. par The Washington Companies 
constitue un rare exemple d’une prise de contrôle par emprunt réussie au 
moyen d’un investissement privé dans le secteur minier. 

REGROUPEMENT

Les fusions et acquisitions ont été modérées en 2017; un certain nombre de 
sociétés de taille moyenne, particulièrement dans le secteur aurifère, ont fusionné. 
Le nombre d’opérations a légèrement augmenté en 2017 par rapport à 2016, mais 
la valeur globale des opérations est demeurée relativement constante.  
Cette situation porte à croire que davantage de petites sociétés minières ayant 
des projets à un stade précoce ont été acquises par de grandes sociétés ou 
qu’elles ont fusionné avec d’autres petites sociétés, dans bien des cas avec des 
primes de changement de contrôle moins importantes. Cela témoigne de la 
poursuite du regroupement du secteur minier préconisé par les analystes et les 
financiers du secteur depuis 2013. 

Plus précisément au sein des 
petites et moyennes sociétés 
minières, l’année écoulée 
pourrait se résumer par « deux 
pas en avant, un pas en arrière », 
en ce qui concerne les 
perspectives et les conditions 
générales du marché.
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STRUCTURES DE FINANCEMENT DE RECHANGE – ACHATS DE 
PRODUCTION ET REDEVANCES

Encore en 2017, l’attention s’est tournée vers les structures de financement de 
rechange comme les achats de production de métaux (où une société minière 
reçoit un paiement à l’avance en contrepartie de l’engagement de vendre une 
partie de la production d’un métal précis à un prix inférieur au prix courant du 
marché) et les redevances (où le titulaire des redevances acquiert une participation 
dans un projet minier qui lui donne droit à une partie de la production – ou des 
recettes – après déduction de certains coûts). Le secteur des achats de production 
de métaux attire de plus en plus de sources de financement, tandis que l’incidence 
de cette structure de financement sur les sociétés minières fait de plus en plus 
l’objet d’examens minutieux. Alors que le marché accepte bien les achats de 
production de métaux secondaires, il passe davantage à la loupe les achats de 
production de métaux de première fusion quant à leurs effets sur les paramètres 
économiques du projet. Les autorités en valeurs mobilières commencent, elles 
aussi, à évaluer l’incidence des achats de production de métaux sur les obligations 
d’information continue.

Le marché des redevances évolue également. Les modalités de base rattachées 
aux redevances n’ont pas changé. Cependant, les conventions de redevances 
deviennent plus détaillées et il est permis de penser qu’elles sont devenues plus 
lourdes à respecter pour les propriétaires eu égard à la présentation de 
l’information et à l’accès aux données, à l’entretien des terrains et aux intérêts 
réversifs (reversionary interests) en faveur des titulaires de redevances. 
Plusieurs opérations d’octroi d’options ou de prise de participation sont 
structurées de façon à ce que la participation du donneur d’option (le vendeur) 
dans le terrain soit immédiatement diluée en un droit de redevance plutôt qu’en 
une participation minoritaire dans une coentreprise à la suite de l’exercice de 
l’option. À l’heure actuelle, le marché semble préférer les droits de redevances à 
la participation minoritaire. On en trouve un bon exemple dans la récente 
acquisition par Osisko Gold Royalties du portefeuille de redevances d’Orion 
Mine Finance, en juillet 2017, au prix d’achat de 1,1 milliard de dollars. 

L’un des principaux risques associés aux redevances est de savoir s’il est plus 
approprié de les considérer comme des intérêts fonciers ou comme des obligations 
contractuelles. Cela nous amène à la question de savoir si les redevances peuvent 
être à l’abri de la faillite. En raison du récent ralentissement économique, un 
certain nombre d’entreprises en cours de restructuration ont fait des propositions 
qui dépendent de la perception de droits de redevances existants. Les tribunaux 
ont pris en compte un certain nombre de facteurs pour décider si les parties 
souhaitaient que les redevances rattachées à un terrain constituent un intérêt 
foncier ou si la redevance est purement une obligation contractuelle.

Parmi les exemples récents, on compte les procédures de restructuration de 
Walter Energy en Colombie-Britannique, dans le cadre desquelles la société 
débitrice a renoncé aux droits de redevance lors de la vente à un tiers du terrain 
minier générateur de redevances. Au début de 2018, la Cour entendra une 
demande en dommages-intérêts de l’ancien titulaire des redevances en raison  
de la perte de recettes découlant de la renonciation aux redevances. Si cette 
demande est accueillie, elle marquera un grand changement dans les droits des 
titulaires de redevances et une avenue supplémentaire non négligeable pour les 
titulaires de redevances en cas de faillite. 
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LA VOLATILITÉ DU MARCHÉ ET LA PROCHAINE MERVEILLE

Dans l’ensemble, même si, en 2017, le secteur minier a connu une bien meilleure 
année, il reste en proie à des vents contraires. Compte tenu des incertitudes 
politiques et économiques mondiales, cela n’est peut-être pas surprenant.  
Cependant, en période d’incertitude économique, la conjoncture s’améliore 
habituellement pour les métaux précieux comme l’or, et de nombreux 
observateurs du marché se sont attendus à ce que le prix de l’or augmente,  
alors que les banques centrales maintenaient les taux d’intérêt à un bas niveau. 

Par ailleurs, le marché s’est beaucoup intéressé aux métaux utilisés dans les 
batteries, tels que le lithium, le cobalt ou le graphite. Le paysage mondial 
changeant pour ces métaux et les augmentations potentielles de valeur 
découlant de l’évolution de nouvelles technologies posent également des défis  
aux organismes de réglementation.

POST-SCRIPTUM

Nous avons le plaisir d’annoncer que le coprésident du groupe de droit minier 
d’Osler, James Brown, a été nommé au Comité consultatif technique de 
surveillance du secteur minier des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 
Ce comité conseille les commissions des valeurs mobilières provinciales sur des 
questions minières techniques.
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En réaction aux pressions politiques justifiées par la hausse des tarifs 
d’électricité, le gouvernement provincial de l’Ontario (la Province) a 
annoncé plus tôt cette année qu’il réduirait les factures d’électricité 
des abonnés résidentiels, des petites entreprises et des exploitations 
agricoles, dans le cadre d’une importante restructuration de la façon 
dont sont traités les coûts d’exploitation du réseau d’électricité.  
Les tarifs d’électricité ont augmenté en Ontario en grande partie à 
cause des contrats à prix fixe conclus avec des producteurs 
d’énergie propre au cours de la dernière décennie. Ces contrats à 
prix fixe ont fait augmenter le coût de l’électricité en Ontario, 
comparativement aux autres territoires. 

QUELS SONT LES EFFETS DU PLAN ONTARIEN POUR DES FRAIS 
D’ÉLECTRICITÉ ÉQUITABLES?

Le plan de la Province, connu sous le nom de « Plan ontarien pour des frais 
d’électricité équitables », prévoit une réduction immédiate de 25 % des tarifs 
d’électricité des clients admissibles. Parallèlement, il maintient le montant à 
verser aux producteurs d’électricité (au moyen de contrats d’approvisionnement 
en énergie propre et autres). 

Le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables permet à la Société 
indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (la SIERE) de répartir les coûts 
de ces réductions sur un certain nombre d’années et de maintenir les 
augmentations des tarifs d’électricité au taux d’inflation pendant quatre ans, à 
compter du 1er juillet 2017. Le coût de financement de la réduction sera recouvré 
auprès des contribuables au cours d’années futures, au moyen de frais 
supplémentaires qui figureront sur leurs factures d’électricité. 

Le Plan ontarien pour des  
frais d’électricité équitables et sa 
nouvelle structure de financement
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Dans le cadre du Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables, la Province a 
donné instruction à la Commission de l’énergie de l’Ontario (la CEO) d’approuver 
les modifications tarifaires qui sont requises en vue de réaliser les réductions de 
tarifs et les recouvrements, et a nommé l’Ontario Power Generation (l’OPG) 
comme gestionnaire du Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables.

COMMENT LE PLAN ONTARIEN POUR DES FRAIS D’ÉLECTRICITÉ 
ÉQUITABLES EST-IL FINANCÉ?

Au lieu d’emprunter les montants requis pour financer les réductions par 
l’entremise de l’Office ontarien de financement (l’OOF) ou autrement, la Province  
a adopté une structure de financement qui prévoit la création d’un « actif 
réglementaire » par la SIERE, conformément à ce qu’édicte la Loi de 2017 sur  
le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables. 

L’« actif réglementaire » représente l’écart entre le montant dû aux producteurs 
d’électricité conformément aux contrats à prix fixe qu’ils ont conclus avec la 
SIERE, et les montants réduits perçus auprès des consommateurs d’électricité en 
raison de la réduction des tarifs d’électricité. Autrement dit, l’« actif réglementaire » 
représente le manque à gagner découlant de la baisse de tarifs. L’actif réglementaire 
représente un droit de propriété courant et irrévocable d’imposer, de facturer, de 
percevoir, de recevoir et de recouvrer le montant de ce manque à gagner au moyen 
de frais futurs qui seront facturés aux clients admissibles. 

La SIERE vend cet actif réglementaire à une fiducie ad hoc créée par l’OPG.  
La SIERE utilise les fonds obtenus de la fiducie à la suite de la vente de l’actif 
réglementaire pour payer aux producteurs d’électricité la totalité des montants 
qui leur sont dus. En fait, le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables 
est une titrisation prévue par la loi qui génère les liquidités nécessaires pour 
payer les producteurs d’électricité aujourd’hui, grâce à un actif réglementaire qui 
permet de recouvrer ces montants au moyen de frais futurs qui seront acquittés 
par les futurs consommateurs d’électricité. Afin de faciliter ce processus, la 
fiducie emprunte auprès de participants au marché financier pour acheter l’actif 
réglementaire. La fiducie assume les intérêts et autres frais découlant de ses 
emprunts. De plus, elle paie des frais à l’OPG en sa qualité de gestionnaire de la 
fiducie. Ces coûts et ces frais s’ajoutent au montant du manque à gagner de  
la SIERE, ce qui fait donc augmenter le montant de l’actif réglementaire que la 
fiducie achète de la SIERE. 

À l’avenir, la SIERE percevra de l’argent auprès des consommateurs pour 
rembourser le capital emprunté, plus les intérêts et les frais. Cependant, les 
montants exacts demeureront incertains tant qu’ils n’auront pas été remboursés.

La titrisation prévue par la loi est utilisée comme outil pour financer les 
infrastructures énergétiques en Amérique du Nord depuis quelques décennies. 
Ce genre de structure est normalement utilisé pour résoudre le problème de 
recouvrement des « coûts non amortis », ce qui se produit généralement lorsque 
les marchés de l’électricité s’orientent vers la déréglementation et que les tarifs 
futurs dans le cadre de cette déréglementation ne seront pas suffisants pour le 
recouvrement des coûts irrécupérables d’anciens services publics.  
Cependant, dans de telles situations, le déficit est habituellement déjà connu ou 
prévisible dès le départ. Par conséquent, il est possible de créer un compte de 
report et de fixer un calendrier de remboursement au moment de structurer 
l’emprunt associé à ce recouvrement des coûts. 

Ce qui rend le Plan ontarien 
pour des frais d’électricité 
équitables unique, c’est  
qu’il envisage la réduction 
immédiate des tarifs 
d’électricité pour les clients 
admissibles par la création 
d’un actif réglementaire  
qui représente le droit de  
la SIERE de percevoir des 
recettes auprès de 
consommateurs futurs dans 
le but de répartir le coût de 
ces réductions sur un certain 
nombre d’années.
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Ce qui rend le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables unique et, à 
notre connaissance, inédit, c’est la création d’un actif qui représente le droit de  
la SIERE de percevoir des recettes auprès de consommateurs futurs pour leur 
consommation future d’électricité afin de payer le manque à gagner actuel.  
C’est pourquoi l’on ignore l’étendue précise des coûts reportés. 

Les critiques du Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables soutiennent 
que cela crée un dangereux précédent et un fardeau indu pour les générations 
futures. Cependant, presque toutes les provinces canadiennes ont, à l’instar de 
l’Ontario, adopté des plans relatifs à l’énergie propre qui prévoient d’une certaine 
manière des accords provinciaux d’achat d’énergie subventionnés. On ignore 
encore si d’autres provinces canadiennes s’inspireront du Plan ontarien pour des 
frais d’électricité équitables pour élaborer des stratégies de financement des coûts 
d’investissement dans des actifs servant à la production d’énergie propre. 

Osler a agi pour le compte des courtiers en placements qui faciliteront les opérations 
de financement de la fiducie, en concevant et en mettant en œuvre les éléments 
de financement du Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables. 
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En 2017, l’Alberta Electric System Operator, la société d’exploitation 
du réseau électrique de l’Alberta (l’AESO), a lancé le premier appel 
d’offres compétitif dans le cadre du programme d’électricité 
renouvelable (Renewable Electricity Program ou REP) en Alberta.  
Le REP découle du Climate Leadership Plan de 2015 (le plan) de 
l’Alberta, plan d’action sur le changement climatique qui visait à 
mettre en œuvre une taxe sur le carbone à l’échelle de l’économie,  
à éliminer progressivement le charbon, à développer l’énergie 
renouvelable, à plafonner les émissions issues des sables bitumineux  
et à réduire le gaz méthane. Les répercussions (disponible en anglais 
seulement) du REP sur l’économie seront vraisemblablement 
considérables puisqu’on estime qu’il entraînera de nouveaux 
investissements de l’ordre de 10,5 milliards de dollars et la  
création d’au moins 7 200 nouveaux emplois. 

Les promoteurs de projets et les investisseurs devraient surveiller de près 
l’évolution du secteur de l’électricité en Alberta en vue de maximiser les 
occasions tout en réduisant au minimum le risque. 

PLAN D’ACTION SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le plan constitue la réponse de l’Alberta aux annonces du gouvernement fédéral 
suivant lesquelles il allait imposer une taxe sur le carbone en 2018 si les 
provinces n’adoptaient pas un plan de réduction des émissions. Le plan de 
l’Alberta vise à répondre à cette exigence au moyen d’une stratégie tenant 
compte de sa propre économie.

Programme d’électricité renouvelable 
de l’Alberta – Les appels d’offres 
compétitifs dépassent les attentes
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Le plan exige que toute la pollution produite par les centrales au charbon soit 
éliminée progressivement et que 30 % de l’électricité de l’Alberta provienne de 
sources renouvelables, comme le soleil, le vent et l’eau, d’ici 2030. Selon le plan, 
cela sera réalisé au moyen du remplacement des centrales au charbon par des 
centrales aux énergies renouvelables et au gaz naturel. À l’heure actuelle, les 
éoliennes fournissent 1 479 mégawatts et les centrales solaires (disponible  
en anglais seulement) fournissent 12 mégawatts de la capacité d’électricité en 
Alberta. Pour atteindre la cible (disponible en anglais seulement) prévue dans  
le plan, on devra ajouter 5 000 mégawatts de capacité d’électricité renouvelable. 

PROGRAMME D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

Le REP encourage le développement de la production d’électricité renouvelable 
au moyen d’une série d’appels d’offres compétitifs. Les soumissionnaires retenus 
obtiendront des paiements de soutien de la part de l’AESO pour leurs projets. 
Les appels d’offres compétitifs sont administrés par l’AESO, mais supervisés par 
un observateur tiers objectif. Chaque appel d’offres compétitif (disponible en 
anglais seulement) peut inclure jusqu’à trois phases et durera généralement 
entre 7 et 11 mois. Le premier appel d’offres compétitif, qui a été lancé  
le 31 mars 2017, devrait procurer environ 400 mégawatts de capacité d’électricité 
renouvelable. Cet appel d’offres compétitif exigeait que les projets entrent en 
exploitation en 2019 et produisent 5 mégawatts ou plus d’électricité renouvelable. 

Le premier appel d’offres compétitif comportait trois phases : un appel de 
manifestations d’intérêt, un appel de compétences et un appel de propositions. 

Appel de manifestations d’intérêt

Cette phase a pris fin le 21 avril 2017. Elle visait à repérer des candidats intéressés 
à participer à l’appel de propositions et à leur fournir des renseignements leur 
permettant de décider de participer ou non. En participant à cette phase, le 
candidat n’était pas tenu de participer à l’appel de compétences. 

Appel de compétences 

Cette phase a commencé le 28 avril 2017 et a pris fin en septembre 2017.  
Elle visait à informer les soumissionnaires des critères d’admissibilité et à 
inviter les soumissionnaires qualifiés à participer à l’appel de propositions.  
Les soumissionnaires étaient tenus de verser des droits de qualification non 
remboursables et de démontrer l’admissibilité de leur projet, leur vigueur et leur 
capacité financières ainsi que leurs compétences en matière de développement, 
de construction et d’exploitation.

Appel de propositions 

Les soumissionnaires qualifiés ont ensuite participé à l’appel de propositions, 
qui a commencé le 15 septembre 2017 et s’est terminé en décembre 2017. Cette 
phase permet de déterminer quels soumissionnaires seront retenus. 

Le marché de l’électricité  
de l’Alberta est dans une 
période de transition.  
Le développement d’une  
capacité supplémentaire de  
5 000 mégawatts d’électricité 
renouvelable présente des 
occasions de développement 
et d’investissement 
considérables.
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Les soumissionnaires retenus concluront ensuite une convention de soutien 
relative à l’électricité renouvelable (Renewable Electricity Support Agreement) 
avec l’AESO. Cette convention régira le projet et fournira un soutien à l’égard des 
prix. Les paiements de soutien des prix seront versés suivant un mécanisme de 
paiement de crédits d’énergie renouvelable indexés (ou un contrat sur différence). 
Lorsque le prix commun de l’électricité en Alberta est inférieur au prix d’exercice 
du soumissionnaire, grâce au mécanisme en question, le soumissionnaire gagnant 
se verra verser un paiement établi en $/MWh à l’égard des attributs renouvelables 
qui reflète la différence entre le prix demandé et le prix commun. Cependant, si 
le prix commun dépasse le prix d’exercice du soumissionnaire gagnant, alors le 
soumissionnaire sera tenu de verser la différence à l’AESO. Par conséquent, le 
degré de soutien obtenu de l’AESO ou les paiements versés à celle-ci varieront 
(disponible en anglais seulement) en fonction des prix communs. 

Cet appel d’offres compétitif a attiré 81 parties, qui ont participé à l’appel de 
manifestations d’intérêt. À la suite de l’appel de compétences, 29 projets sont 
passés à la phase de l’appel de propositions. Le gouvernement de l’Alberta a déclaré  
(disponible en anglais seulement) que ces projets représentaient 10 fois les  
400 mégawatts visés par cette ronde. 

À l’heure actuelle, on ne sait rien au sujet des appels d’offres compétitifs qui 
pourraient être lancés dans le cadre du REP à l’avenir, mais on prévoit que des 
renseignements seront publiés à ce sujet au début de 2018.

La production d’électricité renouvelable progresse également sans les mesures 
incitatives prévues par le REP. Hors du REP, plusieurs projets d’électricité 
renouvelable progressent dans la file de connexion de l’AESO. En date  
d’octobre 2017, plus de 50 projets d’électricité renouvelable étaient dans cette file.

VERS UN MARCHÉ DE LA CAPACITÉ

En outre, l’Alberta est en train de restructurer son marché de l’électricité pour 
faciliter son passage vers l’électricité renouvelable. Le 23 novembre 2016, le 
gouvernement de l’Alberta a annoncé qu’il avait approuvé la recommandation 
de l’AESO de passer d’un marché de l’énergie uniquement à un marché de la 
capacité. Dans un marché de la capacité (disponible en anglais seulement), les 
producteurs d’électricité sont rémunérés pour leur capacité d’offrir de l’électricité 
de façon fiable, peu importe la fréquence à laquelle ils vendent de l’énergie sur 
le réseau. En ce sens, il s’agit de deux marchés distincts; l’un comporte des 
paiements pour la capacité de production et l’autre pour l’énergie qui est 
véritablement produite et livrée sur le marché. 

L’AESO a recommandé la mise sur pied d’un marché de la capacité en vue 
notamment de renforcer la stabilité des prix, d’accroître la certitude des produits 
d’exploitation pour les producteurs et de soutenir l’orientation des politiques,  
y compris le passage vers les énergies renouvelables et l’élimination graduelle des 
émissions produites par les centrales au charbon d’ici 2030. 

On prévoit qu’un marché de la capacité sera en place d’ici 2021. 
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CONCLUSION

Le marché de l’électricité de l’Alberta est dans une période de transition.  
Le développement d’une capacité supplémentaire de 5 000 mégawatts 
d’électricité renouvelable présente des occasions de développement et 
d’investissement considérables. En outre, la conception et la mise en œuvre 
d’un nouveau marché fondé sur la capacité entraîneront de nombreux 
changements dans l’encadrement du secteur de l’électricité par la province, 
changements qui devront être surveillés à mesure qu’ils seront mis en œuvre.
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En 2017, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a intenté une poursuite 
qui testait les limites de ses pouvoirs en vertu de la Loi de l’impôt sur le 
revenu. La cause historique de Cameco, maintenant mise en délibéré 
par la Cour canadienne de l’impôt, constituait le premier appel en 
matière fiscale sur la portée des dispositions relatives à la requalification 
dans les règles sur les prix de transfert du Canada qui touchent les 
opérations internationales entre parties liées. De même, dans l’affaire 
BP Canada Energy Company c. Canada (BP Canada), l’ARC a porté une 
cause type en Cour d’appel fédérale sur les limites de son pouvoir de 
demander la production de l’analyse interne des positions fiscales 
incertaines d’un contribuable. Sur le plan législatif, le ministère des 
Finances a rendu public un ensemble de propositions générales  
qui, selon plusieurs, ciblaient de façon injuste les sociétés fermées 
canadiennes et leurs actionnaires. Les mesures, qui visaient 
principalement à atténuer certains avantages apparents de tirer  
des revenus d’une société par actions, ont été vivement critiquées 
par le milieu des affaires et par les conseillers financiers.  
Plusieurs des propositions ont maintenant été abandonnées ou 
ont été substantiellement révisées. Cet article examine chacun de 
ces nouveaux éléments survenus en 2017 dans l’administration du 
régime fiscal canadien.

LA COUR DE L’IMPÔT INSTRUIT UNE CAUSE HISTORIQUE SUR LA RÈGLE 
DE REQUALIFICATION DU PRIX DE TRANSFERT

Le régime fiscal international a fait l’objet de récents débats dans les médias qui 
ont donné lieu à des accusations populistes en ce qui concerne le non-paiement 
par des sociétés de leur « juste part » d’impôts, à des fuites de document et aux 

Le gouvernement du Canada  
teste les limites des pouvoirs  
conférés par la Loi de l’impôt  
sur le revenu en 2017 
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retombées du projet de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
de bénéfices (le projet BEPS). Bien que la majeure partie de ces débats porte 
sur l’opportunité d’adopter de nouvelles lois, la Cour canadienne de l’impôt a 
été saisie en 2017 d’une cause historique (Cameco) qui pourrait influencer le 
mode d’application des règles canadiennes actuelles sur les prix de transfert à 
des sociétés multinationales. Des douzaines de témoins ont été entendus lors 
de l’instruction, qui a duré plus de 60 jours.

Plus particulièrement, l’affaire offre à la Cour sa première occasion d’interpréter la 
disposition de requalification des règles sur les prix de transfert – cette disposition 
permet à la Cour d’annuler les opérations réelles entre un contribuable canadien 
et un étranger ayant un lien de dépendance et de les requalifier par rapport aux 
opérations qui auraient été conclues par des parties sans lien de dépendance.

Dans Cameco, la société mère canadienne a vendu de l’uranium qu’elle avait 
extrait à sa filiale suisse dans le cadre de contrats de longue durée. La filiale 
suisse a également acquis de l’uranium auprès de tiers. La filiale suisse a vendu 
l’uranium ainsi acquis à des tiers aux termes d’un contrat correspondant conclu 
avec une filiale américaine liée.

La ministre du Revenu national a contesté la position de Cameco sur trois plans. 
D’une part, la ministre a invoqué la disposition sur la requalification qui n’avait 
pas été testée auparavant dans une tentative d’écarter complètement la filiale de 
ces opérations (les bénéfices revenant par conséquent à la société mère canadienne). 
La ministre fondait son argument sur l’hypothèse selon laquelle des parties sans 
lien de dépendance n’auraient pas inclus la filiale dans de telles opérations.

D’autre part, et à titre subsidiaire, la ministre a fait valoir que les bénéfices de la 
filiale suisse devraient revenir au Canada selon la règle traditionnelle sur les 
prix de transfert, suivant laquelle les opérations réelles sont conservées, mais les 
modalités sont ajustées par rapport à celles qui auraient été convenues par des 
personnes sans lien de dépendance. Bien que les tribunaux se soient déjà 
prononcés sur cette règle, Cameco soulève un certain nombre de questions 
importantes sur la façon de traiter le risque, la manière dont les règles sur les 
prix de transfert se rapportent aux autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le 
revenu et, bien entendu, la façon dont la règle traditionnelle sur les prix de transfert 
interagit avec la règle de la requalification. 

Enfin, la ministre a également allégué que la série d’opérations réalisées par des 
entités de Cameco constituait un trompe-l’œil selon les principes de la common law.

Cameco, représentée par Osler, a vigoureusement contesté les allégations de la 
ministre et a fait valoir qu’elles étaient dépourvues de tout fondement. La décision 
de la Cour devrait être rendue en 2018 et sera examinée de près par les experts 
en fiscalité.

LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE DÉFINIT LES LIMITES DU POUVOIR DE L’ARC 
D’EXIGER DES DOCUMENTS

Dans BP Canada, la Cour d’appel fédérale a formulé des directives importantes 
sur les limites des pouvoirs conférés par la loi à l’ARC lui permettant d’exiger 
des documents concernant l’analyse interne des positions fiscales incertaines du 

La Cour canadienne de 
l’impôt a été saisie en 2017 
d’une cause historique 
(Cameco) qui pourrait 
influencer le mode 
d’application des règles 
canadiennes actuelles sur 
les prix de transfert à des 
sociétés multinationales.
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contribuable. Ces documents, connus sous le nom de « documents de travail sur 
l’impôt couru », renvoient généralement aux documents préparés par des 
vérificateurs indépendants, ou à leur intention, dans le cadre du processus 
menant à la vérification d’états financiers conformément aux PCGR.

Dans BP Canada, le contribuable avait pleinement collaboré en fournissant tous 
les faits et les registres demandés par l’ARC lors de la vérification et avait, en 
fait, répondu à toutes les préoccupations soulevées par la vérificatrice de l’ARC 
relativement à l’année d’imposition visée. La vérificatrice a ensuite exigé une 
liste non caviardée des positions fiscales incertaines du contribuable.  
La vérificatrice de l’ARC a finalement reconnu que cette demande avait pour 
objet d’utiliser la liste comme « feuille de route » devant l’aider à exécuter les 
vérifications de BP Canada au cours des années d’imposition à venir.

La Cour a rejeté cette demande à l’unanimité. Elle a statué que le régime législatif, 
bien interprété, ne fait pas en sorte que la communication des « documents de 
travail sur l’impôt couru » peut être exigée sans restriction et que la ministre ne 
peut obliger les contribuables à révéler leurs « points faibles » dans leurs déclarations 
de revenus. Même si le régime fiscal est un régime d’autocotisation, l’obligation 
d’autocotisation ne contraint pas les contribuables à l’autovérification ou à 
s’acquitter des aspects fondamentaux de la fonction de vérification de l’ARC.  
À en juger par le contexte et l’objet du régime législatif, le législateur entendait 
que les pouvoirs de communication des documents soient exercés avec retenue 
lorsqu’il s’agit de renseignements sur l’impôt couru et que ces renseignements 
ne soient pas communiqués systématiquement. La Cour a fait observer que la 
politique sur la communication de documents publiée par l’ARC prévoit que le 
pouvoir d’obtenir les documents sur l’impôt couru ne peut être exercé de façon 
systématique. Chercher à avoir un accès continu aux positions fiscales incertaines 
de BP Canada a, dans les faits, perverti cette politique.

La Cour a en outre accepté l’argument selon lequel exiger la communication 
systématique des documents sur l’impôt couru compromettrait les obligations 
d’information financière qu’impose la législation provinciale en matière de 
valeurs mobilières en créant un incitatif pour que les sociétés cotées en bourse 
ne constatent plus par écrit certains points à l’intention de leurs vérificateurs 
externes et se montrent moins disposées à communiquer à ces derniers leurs 
risques fiscaux. Selon la Cour, le législateur ne pouvait vouloir que l’exercice des 
pouvoirs de vérification conférés dans la Loi de l’impôt sur le revenu mette en 
péril l’intégrité du système d’information financière mis en place par les provinces.

L’ARC a choisi de ne pas porter la décision BP Canada en appel. Il est prévu que 
l’ARC publiera une politique mise à jour afin d’établir à quel moment il est 
approprié pour les vérificateurs de l’ARC de demander ce type de document.  
Il est à souhaiter que la politique révisée continuera de refléter la réprimande de  
la Cour selon laquelle ces demandes ne doivent pas être faites pour délimiter la 
vérification de l’ARC.

59



 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2017

RÉFORME FISCALE VISANT LES SOCIÉTÉS FERMÉES

En juillet 2017, le gouvernement fédéral a proposé des changements radicaux au 
mode d’imposition des sociétés fermées canadiennes. Les propositions portaient 
sur quatre grands domaines : i) la répartition du revenu, ii) l’imposition du 
revenu passif détenu dans des sociétés privées, iii) le dépouillement des surplus 
(opérations ayant pour but de convertir un revenu régulier en gains en capital) et  
iv) la limitation de l’accès à l’exonération cumulative des gains en capital (l’ECGC).

En raison de l’importance des critiques du public, le gouvernement a indiqué 
qu’il réduirait les exigences des propositions sur le revenu passif et qu’il ne 
donnerait pas suite aux propositions sur le dépouillement des surplus ni aux 
propositions sur la limitation de l’accès à l’ECGC. 

Le gouvernement a aussi annoncé que le taux d’imposition des petites entreprises 
serait réduit, passant de 10,5 % à 10 % à compter du 1er janvier 2018, puis à 9 % 
à partir du 1er janvier 2019. 

La répartition du revenu 

Lorsqu’un enfant âgé de moins de 18 ans reçoit certains dividendes imposables de 
sociétés privées (ou un revenu de sociétés de personnes et de fiducies provenant 
d’une entreprise ou d’une profession), ces montants seront imposables pour 
l’enfant au taux d’imposition des particuliers le plus élevé (impôt sur le revenu 
fractionné). Le gouvernement a proposé d’élargir les types de revenus auxquels 
l’impôt sur le revenu fractionné pourrait s’appliquer. De plus, la proposition 
élargit le groupe des personnes susceptibles d’être assujetties aux règles de 
manière à inclure les conjoints, les enfants d’âge adulte et les personnes liées 
(comme les tantes, les oncles, les nièces et les neveux). Lorsque le montant reçu 
est « raisonnable » compte tenu de l’apport de la personne à l’entreprise, le taux 
élevé d’imposition sur le revenu fractionné ne s’appliquera généralement pas. 

L’avant-projet de loi qui décrit les propositions et qui offre plus de certitude aux 
membres de la famille qui contribuent à l’entreprise est prévu à la fin de 2017 et 
devrait être en vigueur pour les années d’imposition 2018 et les suivantes. 

Le revenu passif 

De façon très générale, le montant global de l’impôt payé sur le revenu de 
placement gagné par une société et distribué aux actionnaires à titre de dividende 
est similaire au montant d’impôt qu’un particulier paierait sur le même revenu de 
placement gagné directement. Toutefois, comme le revenu tiré d’une entreprise 
exploitée activement est imposé dans une société fermée à un taux inférieur à 
celui auquel est imposé le même revenu gagné par un particulier, une société 
fermée qui gagne un revenu d’entreprise disposera généralement de plus de 
fonds « après impôt » à investir dans des placements passifs. 
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Bien que l’avant-projet de loi n’ait pas encore été rendu public, le gouvernement a 
indiqué qu’il étudiait des façons de traiter cet « avantage apparent ». Cela pourrait 
finalement donner lieu à un taux d’imposition effectif de plus de 70 % sur certains 
revenus passifs. Toutefois, le gouvernement a confirmé récemment que les nouvelles 
règles ne s’appliqueraient pas aux placements déjà faits ni aux revenus gagnés 
sur ceux-ci. Le gouvernement propose également d’introduire une exonération 
annuelle de 50 000 $ de l’application du taux d’imposition supérieur. 

L’avant-projet de loi portant sur ces règles est attendu dans le budget fédéral de 2018. 
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Au cours de la dernière année, la Cour suprême du Canada a 
réaffirmé l’inviolabilité du secret professionnel de l’avocat et du 
privilège relatif au litige, établissant une norme élevée pour les 
législateurs qui souhaitent supprimer la protection étendue 
qu’offrent ces privilèges. Au même moment, deux autres décisions 
(l’une de la Cour fédérale et l’autre de la High Court d’Angleterre) 
pourraient dramatiquement éroder la protection dans des domaines 
où l’on pensait qu’elle était établie depuis longtemps, en particulier 
ceux du privilège relatif aux « opérations » ou « transactions » et du 
privilège se rapportant aux documents préparés par un avocat au 
cours d’une enquête interne. Si ces deux décisions sont confirmées 
en appel, elles pourraient avoir une très grande portée. 

LA COUR FÉDÉRALE PORTE UN COUP IMPORTANT AU PRIVILÈGE  
RELATIF AUX OPÉRATIONS

La Cour fédérale a soumis le privilège relatif aux « opérations » ou « transactions » 
à un examen minutieux dans la décision qu’elle a rendue dans la cause  
Le ministre du Revenu national c. Iggillis Holdings Inc (Iggillis). La Cour d’appel 
fédérale est actuellement saisie de l’appel de cette décision. À moins que cette 
dernière ne soit infirmée ou que sa portée ne soit considérablement restreinte 
en appel, Iggillis pourrait signifier que le privilège n’empêcherait plus la 
production des avis juridiques partagés par les parties aux fins d’une  
opération commerciale. 

Le « privilège relatif aux opérations » est le nom employé pour désigner une 
catégorie du privilège d’intérêt commun. Il y a habituellement renonciation au 
secret professionnel de l’avocat s’appliquant à un document lorsque le document 
est partagé avec un tiers. Les tribunaux ont cependant reconnu par le passé que 
le privilège peut tout de même subsister lorsque le document est partagé avec 

Les sables mouvants  
du droit des privilèges
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un tiers qui possède un intérêt commun dans la défense d’un litige réel ou 
envisagé. S’appuyant sur ces principes, un certain nombre de tribunaux canadiens 
sont allés plus loin et ont soutenu que le privilège peut subsister lorsqu’une 
partie partage un document privilégié avec un tiers qui possède un intérêt 
commun dans la conclusion de l’opération. 

La décision de la Cour dans la cause Iggillis laisse maintenant planer un doute 
sérieux sur l’existence du privilège relatif aux opérations. Dans cette cause fiscale, 
l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) contestait le privilège, et la Cour fédérale a 
jugé que le privilège ne s’appliquait pas à un avis juridique qui avait été partagé 
par les parties à une opération commerciale qui discutaient des diverses 
questions fiscales découlant de l’opération. La Cour a reconnu que la note de 
service exprimait un avis juridique rédigé par un avocat pour son client et qu’elle 
était donc protégée par le secret professionnel de l’avocat entre les mains du 
client. Toutefois, la Cour a conclu qu’il y a eu perte du privilège lorsque la note de 
service a été communiquée à l’autre partie. La Cour a donc jugé que l’avis devait 
être remis à l’ARC en réponse à l’obligation de production prévue par la loi. 

Dans ses motifs, la Cour a exprimé sa crainte que le privilège relatif aux 
opérations ait été utilisé pour permettre aux parties de cacher de manière 
inappropriée des transactions et des négociations commerciales. De l’opinion  
de la Cour, le privilège relatif aux opérations a eu pour effet d’augmenter 
considérablement les éléments de preuve auxquels les tribunaux se voient 
refuser l’accès, la plupart des utilisateurs de services juridiques ne peuvent se 
prévaloir du privilège, lequel par ailleurs ne comporte aucun avantage pour 
l’administration de la justice. 

Bien que la décision de la Cour ne lie pas strictement les cours supérieures 
provinciales, la décision de la Cour fédérale a jeté un doute sérieux sur l’existence 
du privilège d’intérêt commun consultatif au Canada. Il est cependant important 
de souligner que la Cour n’a pas contesté la possibilité pour une partie d’invoquer 
un privilège d’intérêt commun à l’égard d’un litige réel ou en cours. De plus,  
la Cour a reconnu la possibilité pour les parties de retenir conjointement les 
services d’un avocat et d’invoquer le privilège à l’égard des communications 
échangées avec cet avocat. 

Par suite de la décision dans Iggillis, les parties à une opération commerciale qui 
souhaitent partager un avis juridique concernant l’opération feraient mieux de 
redoubler de prudence. Plus particulièrement, jusqu’à ce que la Cour d’appel 
fédérale rende sa décision (en cours de délibéré), les « avocats alliés » d’un 
acheteur et d’un vendeur qui souhaitent partager un avis juridique sur des 
questions fiscales et juridiques devraient peut être envisager le recours à un 
avocat commun et les frais additionnels que cela représente pour conserver  
le privilège à l’égard d’un avis juridique sensible. En l’absence du recours à un 
avocat commun, les parties à une opération commerciale pourraient être 
incapables de conserver le privilège à l’égard de cet avis et pourraient être 
tenues de communiquer l’avis à l’ARC, aux autorités de réglementation ou 
même à des tiers en réponse à une demande de production. Ainsi, les parties  
à une opération devront soupeser le risque très réel que représente l’obligation 
éventuelle de produire l’avis par rapport aux bénéfices qu’elles peuvent tirer de 
sa communication dans le cadre de l’opération. 

… jusqu’à ce que la Cour 
d’appel fédérale rende sa 
décision, les « avocats alliés » 
d’un acheteur et d’un vendeur 
qui souhaitent partager un avis 
juridique sur des questions 
fiscales et juridiques devraient 
peut être envisager le recours 
à un avocat commun et les 
frais additionnels que cela 
représente pour conserver le 
privilège à l’égard d’un avis 
juridique sensible. En l’absence 
du recours à un avocat 
commun, les parties à une 
opération commerciale 
pourraient être incapables  
de conserver le privilège à 
l’égard de cet avis et pourraient 
être tenues de communiquer 
l’avis à l’ARC, aux autorités de 
réglementation ou même à 
des tiers…
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UN TRIBUNAL DU ROYAUME-UNI JUGE QUE LES NOTES D’ENQUÊTE 
INTERNE NE SONT PAS PRIVILÉGIÉES 

Jetons maintenant un regard sur ce qui s’est passé à l’étranger. En mai dernier, la 
High Court d’Angleterre a rendu sa décision dans la cause Director of the Serious 
Fraud Office v Eurasian National Resources Corporation Ltd. (Eurasian National 
Resources [disponible en anglais seulement]) et a conclu que les documents rédigés 
par un avocat dans le cadre d’une enquête interne d’une société n’étaient pas 
protégés par le privilège relatif au litige (disponible en anglais seulement).  
La société avait mené une enquête interne se rapportant à des allégations de 
corruption. Pendant l’enquête, l’avocat externe de la société avait rédigé des 
documents de travail et des notes d’entrevue avec des douzaines de personnes. 
La société soutenait que ces documents étaient protégés par le privilège relatif 
au litige, ayant été préparés parce qu’il existait des motifs raisonnables de  
croire que le Serious Fraud Office (le SFO) du Royaume-Uni était sur le point de 
déclencher une enquête. Elle prétendait aussi que les notes étaient protégées  
par le privilège de la consultation juridique (l’équivalent britannique du secret 
professionnel de l’avocat). 

La High Court d’Angleterre a conclu qu’une enquête éventuelle par le SFO ne 
constituait pas un motif suffisant pour revendiquer un privilège relatif à un 
litige, puisqu’une telle enquête constituait simplement une étape exploratoire 
avant une poursuite et non une procédure contentieuse. Le tribunal a de plus 
déterminé que les documents préparés en raison tout au plus d’une appréhension 
générale d’un litige futur ne pouvaient être protégés par le privilège relatif au 
litige simplement parce qu’une enquête était sur le point d’être déclenchée ou que 
l’on croyait qu’elle était sur le point de l’être. Le tribunal a aussi refusé l’application 
du privilège de la consultation juridique à l’égard des notes d’entrevue parce 
qu’elles n’avaient pas été préparées dans le cadre de directives données par la 
société à son avocat. En octobre, la société a obtenu la permission d’interjeter 
appel de la décision devant la cour d’appel. 

Comme il ne s’agit pas d’une décision canadienne, il faudra voir quel effet aura le 
jugement Eurasian National Resources sur le raisonnement judiciaire au Canada. 
D’une part, les tribunaux canadiens ont dans le passé considéré que les décisions 
du Royaume-Uni avaient un effet persuasif ou informatif. D’autre part, les tribunaux 
canadiens ont auparavant été prêts à reconnaître qu’une partie puisse invoquer 
le secret professionnel de l’avocat et le privilège relatif au litige à l’égard d’une 
enquête interne. Cette décision du Royaume-Uni démontre à tout le moins que 
les tribunaux d’autres territoires de common law examinent de près les limites 
du privilège dans le cadre d’enquêtes internes.

Si les tribunaux canadiens adoptent le raisonnement de cette décision, des points 
importants devront être examinés par les sociétés, les conseillers juridiques 
internes et les avocats externes qui mènent des enquêtes internes. Les avocats 
ne devraient pas tenir automatiquement pour acquis que les notes d’entrevue et 
autres documents produits dans le cadre d’une enquête interne seront protégés 
par le privilège. En outre, la décision pourrait avoir des incidences pour les 
sociétés qui exercent des activités ou ont des filiales à l’étranger qui font de plus 
en plus l’objet d’enquêtes transfrontalières réglementaires ou gouvernementales 
sur des questions comme les fraudes en valeurs mobilières, les activités 
anticoncurrentielles, la responsabilité du fait des produits, la corruption,  
le blanchiment d’argent et l’environnement. 
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LA COUR SUPRÊME CONFIRME LA SOLIDE PROTECTION QUE  
CONFÈRENT LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ET LE  
PRIVILÈGE RELATIF AU LITIGE

Dans deux décisions rendues à la fin de 2016 dans les causes Alberta (Information 
and Privacy Commissioner) c. University of Calgary (Alberta Privacy Commissioner) 
et Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada (Lizotte), la Cour suprême 
du Canada s’est prononcée en faveur de la protection du privilège lorsqu’il s’agit 
d’interpréter une loi obligeant les parties à produire des documents qui seraient 
par ailleurs protégés par le privilège. En bref, la Cour a jugé que si le législateur 
peut déroger au privilège dans des cas limités, il doit le faire en « termes clairs, 
explicites et non équivoques » compte tenu de l’importance fondamentale que 
revêt le privilège légal dans le système juridique canadien.

Dans la cause Alberta Privacy Commissioner, un ancien employé demandait que 
l’Université de Calgary communique des dossiers conformément à la loi intitulée 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act (la FOIPPA) de l’Alberta. 
L’Université avait retenu certains dossiers soutenant qu’ils étaient protégés par le 
secret professionnel de l’avocat. Un délégué de la commissaire à l’information et 
à la protection de la vie privée de l’Alberta a néanmoins ordonné à l’Université 
de produire les documents conformément au paragraphe 56(3) de la FOIPPA  
qui oblige un organisme public à produire des documents à l’intention de la 
commissaire sur demande malgré « tout privilège que reconnaît le droit de la 
preuve ». La Cour suprême a conclu que l’Université n’était pas tenue de produire 
les documents protégés par le secret professionnel de l’avocat. Compte tenu  
de l’importance du privilège, la Cour a confirmé que le privilège pouvait être 
supprimé seulement par une disposition législative au libellé « clair, explicite et 
non équivoque ». De l’opinion de la Cour, le paragraphe 56(3) ne respectait pas 
ce critère, le secret professionnel de l’avocat ayant une portée plus grande qu’un 
« privilège que reconnaît le droit de la preuve ». Tout en affirmant que l’accès  
à l’information constitue un « élément important d’une société démocratique 
moderne », la Cour suprême a jugé que le secret professionnel de l’avocat est  
« essentiel au bon fonctionnement du système de justice et à l’accès à la justice ».

Dans la cause Lizotte, la Cour a jugé qu’un organisme de réglementation ne 
pouvait obliger un assureur réglementé à communiquer son dossier complet 
lorsqu’un privilège relatif au litige est invoqué. L’article 337 de la Loi sur la 
distribution de produits et services financiers oblige les assureurs réglementés  
à « transmettre tout document ou tout renseignement qu’il requiert [le syndic] 
sur les activités d’un représentant » à l’organisme de réglementation. La société 
a refusé de produire certains documents au motif qu’ils étaient protégés par le 
privilège relatif au litige. 

La Cour suprême s’est prononcée en faveur du privilège relatif au litige, 
soulignant son importance fondamentale et faisant remarquer qu’il « sert un 
‘intérêt public’ […] [visant à] assurer l’efficacité du processus contradictoire ». 
Appliquant le critère qu’elle avait appliqué dans la cause Alberta Privacy 
Commissioner, la Cour a décidé qu’« en l’absence de termes clairs, explicites et 
non équivoques prévoyant une mise à l’écart » du privilège, « on doit conclure 
qu’il n’est pas levé ». Le libellé large de l’article 337 (« tout document […] qu’il 
requiert [le syndic] ») ne respecte pas le critère prévu par cette loi et les 
documents ne devaient donc pas être produits. 
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CONCLUSION 

Les protections fondamentales que confèrent le secret professionnel de l’avocat 
et le privilège relatif au litige, établis depuis longtemps, sont des principes essentiels 
qui sous-tendent l’administration de la justice. Mais, de toute évidence, l’étendue 
de ces protections évolue encore et reste à circonscrire. Compte tenu de cette 
évolution, les sociétés et leurs avocats doivent se tenir au courant des nouveaux 
développements pour assurer qu’il n’y ait pas renonciation involontaire au 
privilège protégeant les dossiers potentiellement sensibles. 
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Des menaces sophistiquées à la cybersécurité, des incidents très 
médiatisés relatifs aux données et une explosion du nombre  
de programmes d’analyse de données ont fait en sorte que les 
problèmes liés à la protection des renseignements personnels sont 
devenus prioritaires pour les organisations de tous les secteurs.  
De plus, l’année 2017 s’est révélée riche en nouveautés législatives  
et réglementaires importantes sur le plan de la protection des 
renseignements personnels et des données au Canada, surtout en ce 
qui concerne les régimes législatifs portant sur les avis d’atteinte aux 
mesures de sécurité, la Loi canadienne anti-pourriel (la LCAP) et la 
gouvernance relative aux données. 

SECURITY BREACH NOTIFICATION

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents  
électroniques (la LPRPDE), loi fédérale régissant la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé au Canada, prévoit un nouveau mécanisme de 
déclaration et de notification d’incidents liés à la sécurité, qui entrera en vigueur 
une fois que le règlement aura été achevé.

Le nouveau mécanisme comprend une exigence unique d’avis en trois volets. 
Lorsqu’une organisation subit une atteinte aux mesures de sécurité qui donne 
lieu à un « risque réel de préjudice grave » dans les circonstances, l’organisation 
doit i) déclarer l’incident au Commissariat à la protection de la vie privée du 
Canada (le CPVP); ii) aviser les personnes touchées et iii) aviser les tiers qui 
seraient en mesure d’atténuer le risque de préjudice pour les personnes touchées. 

La protection des  
renseignements personnels,  
une préoccupation  
importante en 2017
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Fondamentalement, le nouveau mécanisme d’avis d’atteinte aux mesures de 
sécurité de la LPRPDE impose également l’exigence de tenue de registres aux 
termes de laquelle les organisations doivent tenir un registre de tous leurs 
problèmes liés à la sécurité des données. En vertu de la loi, les organisations 
sont tenues de donner accès à ce registre au CPVP s’il en fait la demande.

Un projet de règlement sur l’atteinte aux mesures de sécurité a été rendu public 
en septembre dernier. Il devrait être achevé en 2018 et entrer en vigueur par la 
suite, après une courte période de transition. 

Nous nous attendons à ce que ce mécanisme d’avis ait une incidence importante 
sur l’environnement des données au Canada. Selon l’expérience que nous avons 
acquise dans la mise en œuvre de mécanismes d’avis d’atteinte aux mesures de 
sécurité dans des États américains il y a plusieurs années, après la modification de 
la Personal Information Protection Act (Alberta) pour y inclure une règle de 
déclaration des incidents, et après l’introduction de règles de notification dans 
différentes lois provinciales sur la protection des renseignements personnels sur 
la santé (y compris des règles accentuées dans la législation ontarienne en 
matière de protection des renseignements personnels sur la santé qui sont 
entrées en vigueur cette année), nous nous attendons à ce que le nouveau 
mécanisme de déclaration et d’avis prévu par la LPRPDE ait les effets suivants : 

• Davantage de transparence au sujet des incidents d’atteinte aux mesures de 
sécurité des données et de la déclaration de ceux-ci au sein des organisations, 
et une meilleure connaissance générale de la portée, du niveau de sophistication 
et du nombre croissant des menaces à la sécurité.

• Davantage d’avis envoyés aux personnes touchées et aux autres organisations 
au sujet des incidents de sécurité.

• Davantage de couverture médiatique, ou au moins une intensification des 
informations relayées par les médias, et une sensibilisation accrue du public 
sur les pratiques de mise en place de mesures de sécurité des renseignements 
(ou sur la perception d’absence de celles-ci).

• Davantage d’enquêtes, de décisions publiées et de demandes réglementaires 
par des autorités de réglementation en matière de protection des renseignements 
personnels, entraînant un perfectionnement accru des autorités de réglementation 
en matière de protection des renseignements personnels, ce qui aura pour 
conséquence de susciter des attentes en matière de réglementation.

• Un risque plus élevé d’actions collectives.
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• Davantage de préoccupations et d’attention au sujet des risques accrus sur le 
plan juridique et celui de la réputation au niveau des cadres supérieurs et du 
conseil d’administration.

• Davantage d’efforts proactifs de la part des organisations pour dissiper les 
inquiétudes en matière de sécurité des renseignements personnels, en se 
concentrant d’abord, notamment, sur ce qui suit :

{{ l’élaboration ou l’amélioration des plans et protocoles de préparation aux 
incidents de sécurité et sur leur mise en œuvre appropriée;

{{ une surveillance accrue des tiers fournisseurs qui ont la garde des données 
des organisations, notamment des pratiques améliorées de gestion des 
fournisseurs, comme une vérification diligente précontractuelle renforcée, 
des obligations contractuelles de protection des données plus rigoureuses 
imposées aux fournisseurs, une plus grande attention sur la répartition 
appropriée du risque et plus particulièrement sur la vérification de la 
conformité postcontractuelle.

• D’une manière générale, des coûts plus élevés pour les organisations en raison 
de tous ces facteurs.

LA LOI CANADIENNE ANTI-POURRIEL 

La LCAP est possiblement la législation anti-pourriel la plus stricte au monde. 
La loi impose des exigences strictes et normatives en matière de consentement, 
d’avis, d’envoi de messages électroniques commerciaux et d’installation de 
programmes informatiques. 

À ce jour, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications  
canadiennes (le CRTC), organisme principal responsable de l’application de la 
LCAP, a reçu plus d’un million de plaintes concernant de prétendues violations 
de la LCAP. Les sanctions en cas de non-conformité peuvent être sévères : les 
organisations peuvent se voir imposer des amendes maximales de 10 millions 
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Les actions collectives pour atteinte à la vie privée au fil du temps

Le nombre d’actions collectives pour atteinte à la vie privée a augmenté rapidement entre 2010 et 2016.  
Avant 2010, seulement deux actions collectives pour atteinte à la vie privée avaient été intentées. En 2010, il y en a 
eu trois, sept en 2011 et dix pour chacune des années 2012 et 2013. Après un léger recul en 2014 et 2015, il y en a 
eu onze en 2016. Jusqu’à ce jour, en 2017, nous savons que quatre nouvelles actions collectives pour atteinte à la 
vie privée ont été intentées.
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de dollars et faire l’objet de poursuites en dommages-intérêts dans le cadre du 
droit privé d’action pouvant atteindre 200 $ par courriel commercial (ou autre 
type de message électronique) envoyé en contravention de la loi, jusqu’à 
concurrence d’un million de dollars par jour de durée de la contravention.

Le droit privé d’action devait initialement entrer en vigueur le 1er juillet 2017. 
Toutefois, à la suite d’un fait important survenu en juin 2017, le gouvernement 
fédéral canadien a annoncé qu’il suspendait l’entrée en vigueur de ces dispositions, 
indiquant qu’il demanderait à un comité parlementaire de passer la LCAP en revue. 

Le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la 
Chambre des communes a entrepris l’examen parlementaire en septembre 
dernier et a avancé rapidement dans ses travaux. Au début de novembre, le 
Comité avait entendu des douzaines de témoins et avait reçu des douzaines  
de mémoires écrits, dont la très grande majorité préconisait des modifications 
importantes de la LCAP. La réponse du gouvernement fédéral au rapport de ce 
comité parlementaire est prévue pour 2018. 

Dans l’intervalle, des sociétés demeurent confrontées à la possible application de 
la loi par le CRTC en cas de violation de la LCAP. Le CRTC a conclu plusieurs 
enquêtes en 2017 et il en a de nombreuses autres en cours.

L’ORIENTATION VERS LA GOUVERNANCE DE DONNÉES

Les données sont maintenant considérées comme un actif commercial crucial 
pour bon nombre d’organisations et d’importantes ressources d’analyse sont 
retenues pour tirer parti des avantages de la grande quantité (en croissance 
rapide) de renseignements qu’elles possèdent et contrôlent. 

Les sociétés de tous les secteurs sont en voie de s’adapter aux risques nuancés 
en matière de protection des renseignements personnels, de droit, d’éthique et 
de réputation qui émergent de leurs analyses (p. ex. initiatives au sujet des  
« données volumineuses »). S’inscrivant dans une grande tendance visant à 
cerner et à atténuer ces risques, davantage d’organisations ont élaboré ou 
amélioré des cadres rigoureux de gouvernance des données, qui intègrent des 
programmes de protection des renseignements personnels, une gouvernance en 
matière de sécurité de l’information et des processus sur les risques d’entreprise. 

En 2017, les autorités de réglementation canadiennes en matière de protection 
des renseignements personnels ont également tourné davantage l’éclairage sur 
les programmes des organisations en matière de protection des renseignements 
personnels, la gouvernance des données et une « responsabilité démontrable ». 
Dans des décisions réglementaires et dans certaines déclarations publiques,  
des autorités de réglementation en matière de protection des renseignements 
personnels ont davantage mis l’accent sur la nécessité pour les organisations  
de démontrer l’efficacité des politiques, des pratiques et des procédures qui 
régissent leurs pratiques en matière de renseignements personnels. 

Avec l’arrivée de 2018,  
nous prévoyons que la  
« responsabilité démontrable » 
demeurera au cœur des 
préoccupations des autorités 
de réglementation canadiennes 
en matière de protection des 
renseignements personnels.
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Avec l’arrivée de 2018, nous prévoyons que la « responsabilité démontrable » 
demeurera au cœur des préoccupations des autorités de réglementation 
canadiennes en matière de protection des renseignements personnels.  
Les organisations canadiennes devraient s’assurer qu’elles sont en mesure de 
démontrer qu’elles disposent de cadres de gouvernance des données à jour  
et suffisamment rigoureux.
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Le gouvernement libéral fédéral a pris un certain nombre de mesures 
en 2017 en vue de libéraliser l’examen des investissements étrangers, 
ce qui facilite l’acquisition d’entreprises canadiennes par des étrangers.

SEUILS SUPÉRIEURS POUR L’EXAMEN DES « AVANTAGES NETS »

Le changement le plus remarquable a été la majoration notable du seuil 
financier servant à établir si un investissement privé dans une entreprise 
canadienne est assujetti à l’examen des « avantages nets » prévu par la Loi sur 
Investissement Canada (la LIC). Alors qu’il était de 600 millions de dollars au 
début de l’année, le seuil a été porté à 1 milliard de dollars le 22 juin, puis  
à 1,5 milliard de dollars le 21 septembre. Ces majorations découlaient de la mise 
en œuvre de l’Accord économique et commercial global Canada-Union 
européenne (l’AECG) applicable aux investisseurs de l’Union européenne (l’UE), 
des États-Unis et d’autres nations choisies ayant conclu avec le Canada un 
accord de libre-échange prévoyant une disposition à l’égard de la nation la plus 
favorisée. À compter du 1er janvier 2019, le seuil sera ajusté chaque année en 
fonction d’un indice fondé sur le PIB. 

Ces majorations s’appliquent également aux opérations dans le cadre desquelles 
l’acquéreur n’est pas un investisseur privé d’un pays membre de l’OMC ou de 
l’un des pays indiqués ci-dessus, mais où le vendeur est un investisseur qui 
respecte l’un de ces critères. Toutefois, le nouveau seuil ne s’applique pas aux 
investissements effectués par les entreprises d’État, qui sont toujours assujettis 
au seuil visant la valeur comptable des actifs (379 millions de dollars en 2017).

Il est prévu que le nouveau seuil aura pour effet de réduire considérablement le 
nombre d’investissements sujets à examen aux termes des dispositions de la LIC 
relatives aux « avantages nets ». Un examen aux termes de la LIC peut prendre 
beaucoup de temps (75 jours ou plus) et l’approbation est habituellement accordée 
sous réserve d’engagements de la part de l’investisseur non-Canadien quant à 
l’exploitation de l’entreprise après la clôture. Par conséquent, le nouveau seuil 

Libéraliser l’examen des 
investissements étrangers
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procurera aux personnes qui investissent au Canada une certitude accrue quant à 
l’échéance de la conclusion de leurs acquisitions au Canada, ainsi qu’une marge de 
manœuvre accrue au chapitre de l’exploitation des entreprises qu’elles acquièrent. 

1. Examen relatif à la sécurité nationale

Même si le gouvernement évalue soigneusement tous les investissements 
effectués au Canada du point de vue de la sécurité nationale, y compris ceux  
qui n’entraînent pas un changement de contrôle, le pouvoir d’examen relatif à  
la sécurité nationale continue d’être exercé judicieusement. Le rapport annuel 
concernant l’application de la Loi sur Investissement Canada pour l’exercice 
financier 2016-2017 (le rapport annuel) présente des statistiques sur le processus 
d’examen relatif à la sécurité nationale, donnant ainsi un aperçu  
d’un processus qui, par le passé, était opaque. Le rapport annuel indique que  
des examens relatifs à la sécurité nationale sont rarement effectués. Au cours  
de l’exercice financier 2017, seulement cinq des 737 investissements sujets à 
notification en vertu de la LIC (à tout le moins) ont fait l’objet d’un examen 
formel pour motifs de sécurité nationale.

Selon le rapport annuel, les trois facteurs les plus importants qui ont mené à un 
examen relatif à la sécurité nationale au cours de l’exercice financier 2017 étaient 
les suivants :

• le transfert possible de technologies à double usage et de nature délicate ou 
d’un savoir-faire à l’extérieur du Canada;

• le risque d’influence négative sur l’approvisionnement de biens et de services 
essentiels aux Canadiens ou au gouvernement;

• le risque de permettre la surveillance ou l’espionnage par des étrangers.

Très peu d’opérations sont bloquées, approuvées sous réserve d’engagements ou 
retardées de manière considérable en raison de préoccupations liées à la sécurité 
nationale. Toutefois, il y a lieu de noter que ces statistiques ne reflètent pas tout 
l’effet que le processus d’examen relatif à la sécurité nationale peut avoir.  
Par exemple, les statistiques ne tiennent pas compte des projets d’opérations  
qui ont été abandonnés rapidement en raison de préoccupations soulevées de 
manière informelle. En outre, les investissements peuvent être passés au crible 
de manière informelle sur une base volontaire au moyen de demandes de 
renseignements visant à éliminer les préoccupations liées à la sécurité nationale 
dès le début. 

2. Approche à l’égard des investissements en provenance de Chine

Les efforts du gouvernement libéral actuel visant à favoriser les investissements 
étrangers représentent un changement notable par rapport au gouvernement 
conservateur qui l’a précédé. Le gouvernement est maintenant plus ouvert aux 
investissements en provenance de Chine. Le Canada et la Chine tiennent des 
discussions exploratoires au sujet d’un éventuel accord de libre-échange.  
Les investissements chinois au Canada, aussi bien en ce qui a trait à leur 
nombre qu’à leur valeur d’affaires globale, sont venus juste derrière les 
investissements en provenance des États-Unis au cours de l’exercice financier 
2017. En ce qui concerne la valeur des actifs des investissements, les 
investissements totaux en provenance de Chine ont dépassé en réalité ceux en 
provenance des États-Unis. 
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La prise de contrôle récente de Norsat International (Norsat) par Hytera a 
constitué un investissement remarquable provenant de Chine. Norsat, établie à 
Vancouver, produit du matériel et des émetteurs-récepteurs pour satellites,  
y compris pour des applications militaires. Hytera, société fermée chinoise, a 
présenté une offre de prise de contrôle amicale. Malgré des critiques considérables, 
y compris de la part des États-Unis, le gouvernement canadien a approuvé 
l’opération sans avoir effectué un examen relatif à la sécurité nationale complet, 
n’exigeant à la place qu’une prolongation de 45 jours du délai d’examen initial 
standard de 45 jours prévu par la LIC. Même si l’approche du gouvernement à 
l’égard des investissements provenant de Chine continue d’évoluer et qu’il y a 
toujours certains types d’investissements dont on pourrait s’attendre à ce qu’ils 
fassent l’objet d’un examen plus attentif, la réponse du gouvernement à l’égard 
de l’acquisition de Norsat donne à entendre que celui-ci est davantage à l’aise 
avec les investissements en provenance de Chine. 

Plusieurs autres opérations remarquables conclues par des investisseurs chinois 
ont fait l’objet d’un examen et ont été approuvées par le gouvernement en 2017. 
Parmi celles-ci, mentionnons la prise de contrôle, par Anbang Insurance (Anbang), de 
Retirement Concepts, société qui exploite des résidences pour retraités en 
Colombie-Britannique, à Calgary et à Montréal. Anbang, qui appartient à des 
intérêts privés et qui est l’une des plus grandes sociétés d’assurance de Chine, a 
dû répondre à des questions aux États-Unis au sujet de sa structure de propriété et 
des liens qu’elle pourrait entretenir avec le gouvernement chinois. Le gouvernement 
canadien a approuvé l’opération, jugeant qu’elle apportait des avantages nets 
pour l’économie canadienne. 

Comme autre changement notable lié à l’examen des investissements en provenance 
de Chine dans des secteurs d’activité canadiens de nature délicate pour motifs 
de sécurité nationale, le gouvernement a revu et approuvé la prise de contrôle 
d’ITF Technologies, de Montréal, par O Net Communications (O Net),  
de Hong Kong, malgré le rejet de l’opération en 2015 par le gouvernement 
conservateur. Cette approbation a été accordée malgré le fait qu’O Net serait la 
propriété de China Electronics Corporation, entreprise d’État chinoise, à hauteur de 
25 %. Même si les faits propres à l’opération d’O Net peuvent limiter sa valeur 
en termes de précédent, cette opération constitue néanmoins un autre exemple 
de la volonté du gouvernement de travailler avec les investisseurs et de trouver 
des solutions dans certaines circonstances où, précédemment, l’approbation 
n’était pas envisageable.

3. Politique culturelle

Même si le gouvernement a déclaré son intention de maintenir les mesures de 
protection existantes pour le secteur culturel canadien, il a préconisé la souplesse 
pour ce qui est des investissements étrangers dans les nouveaux médias numériques, 
par exemple l’accord conclu tout récemment avec Netflix.

Le gouvernement libéral 
fédéral a pris un certain 
nombre de mesures en 2017 
en vue de libéraliser l’examen 
des investissements étrangers, 
ce qui facilite l’acquisition 
d’entreprises canadiennes par 
des étrangers.

AUTEURS

Michelle Lally  
Associée, Droit de  
la concurrence et 
de l’investissement 
étranger

mlally@osler.com 
416.862.5925

Shuli Rodal 
Associée, Droit de  
la concurrence et 
de l’investissement 
étranger

srodal@osler.com 
416.862.4858

74



 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2017

Les sociétés canadiennes qui exercent des activités transfrontalières 
de commerce et d’investissement autant aux États-Unis qu’à l’échelle 
internationale devraient porter une attention particulière aux 
changements radicaux sans précédent survenus dans le paysage  
du commerce international au cours de la dernière année, car ils 
pourraient avoir des conséquences importantes sur leurs stratégies 
commerciales. Sont notamment visées la renégociation de l’Accord 
de libre-échange nord-américain (l’ALENA), l’entrée en vigueur de 
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne (l’AECG) et la relance du Partenariat transpacifique 
(le PTP) entre 11 pays (le PTP-11), à l’exclusion des États-Unis.

L’INCERTITUDE DU SUCCÈS DES RENÉGOCIATIONS DE L’ALENA

Les entreprises canadiennes qui ont exercé des activités transfrontalières de 
commerce ont vraisemblablement consacré la majeure partie de la deuxième 
moitié de 2017 à surveiller les renégociations de l’ALENA, qui sont à présent 
bien entamées entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Tant le Canada 
que les États-Unis ont révélé leurs objectifs fondamentaux de renégociation au 
cours de l’été. Les objectifs présentaient certaines différences évidentes, surtout 
dans les domaines des marchés publics et des recours commerciaux.  
Par exemple, le Canada s’opposait, et continue de s’opposer, à la proposition 
des États-Unis de supprimer le chapitre 19 qui prévoit l’examen des décisions 
sur les droits antidumping et les droits compensateurs. 

La première ronde de négociations s’est déroulée à Washington en août.  
Depuis, quatre rondes de négociations supplémentaires ont eu lieu, et la 
cinquième ronde de pourparlers a pris fin le 21 novembre. Les deux dernières 
rondes ont mené à une impasse et rien n’indique que les deux rondes finales 
jetteront les bases pour l’émergence d’un ALENA modernisé.

L’ALENA, l’AECG et  
le PTP – Des occasions  
et des défis importants
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À la fin de la quatrième ronde de négociations, les représentants du Canada  
et du Mexique ont fait des remontrances à l’administration des États-Unis 
relativement à son approche de négociation. Ces représentants ont accusé les 
États-Unis de tenter d’effectuer « un retour en arrière de 23 ans » en essayant 
de récupérer les prétendus « avantages injustes » consentis au Canada et au 
Mexique dans les négociations ayant abouti à la version définitive de l’ALENA. 
Les négociateurs canadiens et mexicains ont contesté des propositions des 
États-Unis, comme la clause d’extinction qui mènerait à l’expiration de l’ALENA 
dans cinq ans à moins que les parties n’aient convenu d’un renouvellement,  
la suppression du chapitre 19, les restrictions applicables aux entreprises 
canadiennes et mexicaines qui souhaitent participer à des marchés publics des 
États-Unis et l’exigence de 50 % de la teneur en valeur américaine pour les 
automobiles visées par l’ALENA. À la fin de la quatrième ronde, l’objectif 
ambitieux de finaliser un ALENA renégocié et modernisé avant la fin de  
l’année a été abandonné. 

La cinquième ronde n’a donné lieu à aucune avancée majeure. En fait, les 
représentants des États-Unis ont fait valoir que la participation du Canada aux 
pourparlers était inappropriée, puisque le Canada refusait de présenter des 
contre-propositions en réponse aux propositions des États-Unis. Les représentants 
du Canada ont répondu qu’ils préconisaient une approche factuelle pour mieux 
comprendre les propositions des États-Unis. 

Au fil des négociations, nul doute que l’ALENA révisé découlant de ces 
renégociations aura d’importantes répercussions sur les sociétés canadiennes  
et sur les investisseurs ayant des liens commerciaux transfrontaliers avec le 
Canada, le Mexique et les États-Unis. Si l’accord devait être renégocié avec 
succès, il est probable que certaines des propositions américaines les plus 
litigieuses, notamment celles mentionnées ci-dessus, seront incluses d’une 
façon ou d’une autre. Toutefois, si les renégociations échouent ou semblent 
vouloir échouer, le président américain Donald Trump pourrait donner avis du 
retrait des États-Unis de l’ALENA. Bien qu’il soit improbable que le président 
puisse se retirer complètement de l’accord sans avoir obtenu l’approbation du 
Congrès, le président Trump pourrait augmenter les tarifs sans approbation du 
Congrès, assujettissant ainsi les importations du Canada et du Mexique à des 
droits de douane pendant que le Congrès discute d’un retrait possible de l’ALENA. 

L’incertitude liée à la survie de l’ALENA, ainsi que la forme que l’accord 
prendra s’il survit devraient servir d’agent catalyseur pour que les sociétés 
canadiennes diversifient leurs liens commerciaux en mettant davantage 
l’accent sur le commerce avec l’Europe et l’Asie. Cette année a été marquée  
par une évolution significative des échanges avec ces deux régions.

L’incertitude liée à la 
survie de l’ALENA… devrait 
servir d’agent catalyseur 
pour que les sociétés 
canadiennes diversifient 
leurs liens commerciaux.
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UN MEILLEUR ACCÈS AU MARCHÉ DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LES 
SOCIÉTÉS CANADIENNES GRÂCE À L’AECG

L’AECG, qui est entré en vigueur à titre provisoire le 21 septembre 2017, donne 
aux entreprises canadiennes un bien meilleur accès à l’Union européenne (l’UE), 
le plus grand marché unique de la consommation au monde. 

L’AECG aura davantage d’impact sur les niveaux tarifaires actuels entre le Canada 
et l’Union européenne, puisque l’accord finira par éliminer 99 % de ces droits  
de douane. Tel est notamment le cas des réductions tarifaires liées aux secteurs 
majeurs de l’économie canadienne. Par exemple, les droits de douane imposés 
aux importations de pétrole et de gaz dans l’Union européenne, qui atteignaient 
les 8 %, sont maintenant abolis. De même, les droits de douane pouvant atteindre 
4,5 % sur les pièces automobiles, de 11 % à 25 % sur le poisson et les fruits de 
mer et jusqu’à 10 % sur les produits forestiers et métallurgiques ont tous été 
supprimés aux termes de l’AECG.

L’AECG a également ouvert la passation des marchés par les gouvernements de 
l’Union européenne à tous les niveaux. Bien que les marchés publics disponibles 
aux sociétés canadiennes soient limités à une liste de marchandises et de 
services précis dont la valeur est estimée élevée, l’accès actuel est bien plus 
grand qu’auparavant. 

La plus grande mobilité offerte aux cadres supérieurs d’entreprises du Canada  
et de l’Union européenne compte parmi les autres avantages principaux de 
l’AECG. Quatre catégories de visas ont été créées pour ces cadres supérieurs, 
dont un visa qui permettra à une personne faisant l’objet d’un transfert 
intragroupe de séjourner dans l’Union européenne (ou au Canada) pendant  
un maximum de trois ans. 

UNE NOUVELLE IMPULSION AU PTP

La promesse d’une plus grande accessibilité dans les échanges commerciaux  
avec l’Asie devrait se concrétiser. Le PTP, que l’on croyait en voie de s’éteindre 
lorsque le président Trump a retiré les États-Unis de l’accord en janvier, semble 
reprendre vie. Les onze pays restants qui étaient parties au PTP, dont le Canada, 
ont conclu une entente sur les éléments clés d’un nouveau pacte connu sous le 
nom de PTP-11. Cette entente offrirait aux entreprises canadiennes davantage 
d’accès aux marchés en Australie, au Brunei, au Chili, au Japon, en Malaisie,  
au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Pérou, à Singapour et au Vietnam.  
Le retrait des États-Unis a diminué l’ampleur économique globale de l’entente, 
mais les 11 pays du PTP ont quand même un PIB combiné de 12,4 mille milliards 
de dollars américains; certains d’entre eux comptent parmi les économies dont la 
croissance est la plus rapide au monde. Cette situation pourrait offrir aux 
entreprises canadiennes de nouvelles possibilités de croissance importantes  
à l’étranger. 

Bien qu’un accord commercial de cette envergure et de cette portée prenne 
habituellement des années à négocier, la majeure partie de l’accord sera fondée 
sur le texte du PTP initial, qui a été finalisé en 2015. Par conséquent, la conclusion 
de cet accord devrait intervenir dans un délai beaucoup plus court. Les entreprises 
canadiennes devront continuer à surveiller l’évolution de la situation à ce sujet.
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CONCLUSION

Les changements aux règles du commerce et de l’investissement qui ont été 
amorcés en 2017 devraient se poursuivre à court terme et perturberont les 
ententes sur le commerce et l’investissement actuelles établies par les entreprises. 

Tant que l’avenir de l’ALENA demeure incertain, et peut-être dans tous les cas, 
les entreprises canadiennes devraient se concentrer sur la diversification de 
leurs relations commerciales pour tirer parti du nouvel accès préférentiel au 
marché de l’Union européenne grâce à l’AECG, et sur le potentiel d’accès accru  
à la majeure partie du littoral de l’Asie-Pacifique dans le cadre du PTP-11 et 
d’autres accords commerciaux. 
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