
2021 Rétrospective de  
l’année juridique
Le point de vue d’Osler sur les principaux changements 
et leurs incidences pour les entreprises canadiennes.



2

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

Introduction 5

Que nous réserve la « nouvelle normalité »? | survol économique 11

Fusions et acquisitions : regard sur 2021 et perspectives  
pour 2022 | fusions et acquisitions 15

Des changements progressifs au cours d’une année historique  
à l’égard de l’activité des marchés des capitaux | marchés financiers 23

Décodage de la cryptomonnaie – clarification de la  
réglementation pour les entreprises de cryptoactifs | cryptomonnaies 32

La gouvernance d’entreprise se transforme | gouvernance 39

Les défis, nouveaux ou anciens, de la rémunération  
des dirigeants | rémunération des dirigeants 44

Droit minier 2021 – Conjoncture favorable  
des marchés et accès aux capitaux | droit minier 49

Les sociétés de capital-risque innovent  
pour suivre le rythme | constitution de fonds 54

Les dernières tendances en matière d’acquisitions des  
cliniques de santé au Canada | santé / fusions et acquisitions 59

Les tribunaux canadiens confirment les limites importantes des  
actions collectives en matière de protection des renseignements  
personnels | actions collectives 64

Table des matières



3

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

Autorisation d’actions collectives en matière de valeurs mobilières :  
un juste milieu | actions collectives 70

Les actions collectives en Colombie-Britannique :  
tournez-vous vers l’ouest, jeunes demandeurs | actions collectives 76

Les redressements immédiats extraordinaires, les lignes directrices en  
matière de contrat financier admissible, la bonne foi et plus encore : thèmes 
importants liés aux restructurations régies par la LACC | insolvabilité 81

Une année décisive en matière d’application de la loi sur les marchés financiers  
| application de la réglementation relative aux marchés financiers 90

Droit pénal des affaires : augmentation des risques  
et des activités d’application de la loi | litige 100

Des personnes, une planète et le rendement : adopter les facteurs ESG | esg 108

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement au cours  
de la pandémie de COVID-19 | chaîne d’approvisionnement 115

Avant de faire le saut : incidence des derniers développements  
en matière de droit autochtone | droit autochtone 121

La Cour suprême du Canada met fin à l’incertitude entourant la législation 
fédérale en matière de tarification du carbone | changements climatiques 126

Le captage du carbone et la mise en valeur de l’hydrogène sont  
au cœur de la transition énergétique de l’Ouest canadien | énergie 133

De retour au bureau? De nouvelles normes de travail devraient  
voir le jour dans les années à venir | droit du travail et de l’emploi 138



4

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

La Rétrospective de l’année juridique fournit uniquement des renseignements généraux et ne constitue en aucun cas un conseil juridique ou professionnel.
Nous vous recommandons de demander des conseils précis en fonction de votre situation. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Osler 
par courriel, à counsel@osler.com.

Le train de réformes législatives sur la protection  
de la vie privée au Canada se poursuit | respect de la vie privée 147

Le gouvernement du Québec propose de resserrer  
la loi 101 | droit de la langue française 154

Faire monter les enchères : le modèle des jeux en ligne  
de l’Ontario changera la donne dans ce secteur | secteur du jeu 158

La deuxième année de la COVID-19 : Une situation  
sanitaire en pleine mutation | droit de la santé 165

Réglementation des services financiers en 2021 :  
reprise des activités | affaires réglementaires 171

Développements en matière de planification fiscale : modifications  
importantes en matière de fiscalité internationale | fiscalité 179

Pleins feux sur l’interprétation des lois et l’évitement fiscal : trois  
décisions clés en 2021 | litige et règlement de différends fiscaux 185

Réglementation commerciale en 2021 :  
une année d’évolution et la « nouvelle normalité » | commerce 193

Voici venu le temps de discuter de la propriété des actifs  
de propriété intellectuelle générés par l’IA | propriété intellectuelle 199

L’acquisition d’une entreprise d’intelligence artificielle :  
une opération technologique atypique | technologie 204

Les avocats et le déficit de connaissances  
en matière d’IA | innovation juridique 208

mailto:counsel%40osler.com?subject=


55

Introduction
Au début de l’année, nous espérions qu’au moment de rédiger l’édition 2021 de cette 
publication, nous ne serions plus aux prises avec les effets de la COVID-19. Alors 
que cette deuxième année de crise sanitaire touche à sa fin, 2021 aura été, comme 
2020, historiquement marquante. Malgré la persistance de la pandémie, nous 
sommes ravis de vous présenter des bulletins d’actualités exposant des évolutions 
importantes sur le plan du droit et des affaires dans un large éventail de secteurs et 
de domaines de pratique, dont beaucoup n’ont aucun lien avec la COVID-19. Nous 
considérons cela comme un signe encourageant de début de retour à la normale.

De fait, nombre de nos collègues ont choisi de s’exprimer sur la « nouvelle 
normalité » ou le « retour à la normale » ; mais qu’est-ce que cela veut dire dans 
le contexte de 2021? D’une part, beaucoup d’employés ont continué à travailler à  
distance en raison des confinements et des restrictions à répétition imposés au gré  
de l’évolution du taux d’infection. Le retour au bureau a démarré doucement, mais  
reste compromis par l’apparition de nouveaux variants, malgré le déploiement 
rapide des vaccins. Toutefois, cette situation n’a pas eu d’incidence sur les opérations. 
Au contraire, le marché des fusions et acquisitions a fait preuve d’un dynamisme 
inégalé et l’activité sur les marchés financiers a été exceptionnelle, l’année 2021 
étant l’une des plus prolifiques en matière de premier appel public à l’épargne de 
l’histoire du Canada. Toutefois, malgré la multiplication étonnante des opérations, 
de nombreuses entreprises ont continué à faire face à des défis importants en raison 
de la pandémie. C’est dans ce contexte que nous avons le plaisir de vous présenter 
l’ensemble de nos réflexions sur les principales évolutions sur le plan du droit et des 
affaires de l’année écoulée dans notre huitième Rétrospective de l’année juridique.
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Plusieurs thèmes clés sont ressortis lors de la préparation de cette édition ; le 
premier étant que, manifestement, les affaires reprennent dans les entreprises 
canadiennes. L’augmentation du volume des opérations et la croissance fulgurante 
des nouveaux secteurs de l’économie (y compris, par exemple, la technologie, 
les cryptomonnaies et l’intelligence artificielle) ont particulièrement marqué 
l’année 2021. Le deuxième thème concerne les défis auxquels les entreprises 
canadiennes font toujours face : perturbations importantes de la chaîne 
d’approvisionnement, problèmes de rétention de la main-d’œuvre, débats sur les 
politiques de vaccination obligatoire et difficultés à ramener au bureau en toute 
sécurité un personnel disparate. Troisièmement, on observe que les entreprises, 
les investisseurs et les gouvernements accordent plus d’attention aux questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Enfin, les gouvernements se 
sont remis à légiférer et les tribunaux à rendre des décisions, ce qui a donné lieu 
à des évolutions réglementaires majeures et à des décisions clés évoquées dans 
plusieurs de nos articles.

Comme le souligne Stephen Poloz, notre respecté conseiller spécial et ex-
gouverneur de la Banque du Canada, la pandémie a eu un impact considérable sur 
l’économie canadienne, qui, en conséquence, connaît de nombreux changements. 
Certains sont de nature transitoire – tels que les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement et l’augmentation généralisée des prix qui en découle – et  
d’autres s’inscriront probablement dans la durée, comme l’évolution des modalités  
de travail. Dans certains secteurs, il se pourrait bien que les employés ne retournent  
jamais au bureau à plein temps. Reste à savoir quelles seront les répercussions sur 
l’environnement commercial et juridique canadien à plus long terme.

L’activité extraordinaire en matière de transactions observée en 2021 a été stimulée 
par des conditions économiques favorables. Parallèlement, plusieurs décisions 
importantes qui ont été rendues ou sont encore en cours d’examen devraient avoir 
des répercussions majeures sur la pratique des fusions et acquisitions au Canada, 
en particulier, celles relatives aux « occasions d’affaires manquées ». Le secteur 
des marchés financiers et des valeurs mobilières a également connu de profondes 
évolutions, puisque les organismes de réglementation canadiens s’efforcent de  
faire avancer leurs initiatives de réduction du fardeau réglementaire, tout en 
apportant une réponse à l’explosion de l’activité de marché.

Les émetteurs ont été nombreux à vouloir faire leur entrée sur le marché 
boursier ou à profiter des conditions de financement pour réunir des capitaux. 
Les sociétés technologiques ont notamment mené la valse des premiers 
appels publics à l’épargne, y compris dans les technologies de la santé. Dans 
le domaine des soins de santé, les cliniques ont également fait l’objet d’un 
intérêt prononcé pour des opérations de regroupement de la part d’acheteurs 
canadiens et étrangers. Dans le même temps, d’autres émetteurs, tels que les 
petites sociétés minières, ont continué à éprouver des difficultés sur le plan de 
la mobilisation de fonds, tant en raison de la dynamique du marché que des 
limitations réglementaires. Devant la concurrence accrue des marchés boursiers, 
l’investissement privé a réagi en proposant de nouveaux produits et structures 
de fonds conçus pour offrir aux gestionnaires une plus grande flexibilité et 
donner un choix plus vaste aux investisseurs.
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La prédominance des émetteurs technologiques sur les marchés des capitaux fait 
écho à l’importance accrue accordée à l’innovation pour l’économie canadienne, 
ce qui a donné lieu à des développements notables dans plusieurs secteurs. Avec 
l’augmentation spectaculaire de l’intérêt pour les cryptomonnaies dans le  
monde, les autorités de réglementation ont pris d’importantes mesures pour 
réglementer les entreprises de cryptoactifs offrant leurs produits ou services aux 
Canadiens. D’autres pans de l’économie de l’innovation ont également connu 
de beaux progrès en 2021, notamment l’intelligence artificielle. La question de 
savoir à qui appartient la propriété intellectuelle développée par l’intelligence 
artificielle (IA) a nourri des débats animés chez les législateurs du monde entier, 
et l’acquisition de sociétés d’IA a fait également naître des enjeux uniques et 
importants sur le plan des vérifications préalables et des conditions régissant les 
opérations pour les acquéreurs potentiels.

Avec la reprise de l’activité, les entreprises ont commencé à planifier leurs stratégies 
de retour au bureau. Si certaines ont reporté l’échéance, même temporairement, 
jusqu’en 2022, beaucoup ont déjà commencé à ramener les salariés sur leur lieu de  
travail. Sous l’impulsion du déploiement massif des vaccins contre la COVID-19  
et de la disponibilité généralisée des tests, les employeurs et les employés 
commencent donc à revenir dans les tours de bureaux des centres-villes. 
Cependant, ce phénomène soulève d’importantes questions juridiques pour les 
employeurs. En dehors de ces préoccupations liées à COVID-19, les autorités de 
réglementation et les tribunaux ont mis en place des changements et rendu des 
décisions qui seront déterminantes pour l’organisation du travail à l’avenir. Les 
employeurs doivent également se confronter aux enjeux liés à la rémunération, 
qui sont susceptibles d’avoir un impact sur le comportement et les rendements, 
en particulier pour les dirigeants.

Parallèlement, les entreprises et les consommateurs se sont heurtés à de 
lourds obstacles, notamment en raison de la perturbation des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et des augmentations de prix des biens qui  
en ont résulté. Les fournisseurs et les clients ont eu le plus grand mal à trouver 
et à garantir un approvisionnement régulier et en temps voulu. Ce contexte 
de tension sur l’offre accroît l’exposition et la vulnérabilité à des activités 
criminelles potentielles. Les entreprises doivent donc rester vigilantes et se 
concentrer sur la mise en œuvre et le maintien de programmes de conformité 
solides afin d’écarter les risques de corruption.

Les restrictions frontalières, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et 
les désaccords politiques ont eu un impact évident sur le commerce canadien. 
Cependant, les gouvernements ont pour la plupart cherché à préserver le 
statu quo en élargissant les traités commerciaux existants, en poursuivant la 
négociation de nouveaux accords et en renforçant les sanctions et les règles 
relatives aux droits de la personne.

En dépit des difficultés persistantes, beaucoup ont saisi l’occasion cette année de 
se focaliser sur le changement et l’amélioration. Les enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance semblent avoir été dans tous les esprits en 2021, 
les gouvernements, les entreprises, les investisseurs et les consommateurs 
s’appropriant davantage les sujets ESG. Ces derniers ont concerné les questions 
de communication d’information par les entreprises, les considérations 
environnementales (changement climatique), la promotion de la finance durable 



8

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

(en particulier pour les fonds de pension) et la gouvernance d’entreprise. Dans ce 
dernier domaine, la saga du conseil d’administration de Rogers Communications 
a également mis en lumière les défis actuels dans le contexte des structures 
d’actions à double catégorie.

Étant donné que la Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité 
de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et 
que le gouvernement réélu a érigé le changement climatique en priorité, nous 
pouvons nous attendre à ce que les initiatives climatiques soient au cœur des 
préoccupations en 2022 et au-delà. À ce titre, l’imposition de restrictions sur 
les émissions de gaz à effet de serre aux responsables des projets pétroliers et 
gaziers dans l’Ouest canadien est un élément clé de l’arsenal climatique du 
gouvernement. La transition énergétique, y compris l’utilisation de technologies 
nouvelles et en plein essor, telles que la capture du carbone et l’hydrogène, sera 
essentielle pour progresser vers les objectifs déclarés du gouvernement fédéral.

Par ailleurs, la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada constitue 
un autre défi majeur pour les autorités. Malgré le coup porté par la découverte 
tragique de sépultures non marquées sur des sites d’anciens pensionnats, 
des progrès ont été réalisés dans l’amélioration des relations avec les peuples 
autochtones. L’octroi de la sanction royale au projet de loi fédéral visant à adopter 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) 
constitue ainsi une avancée majeure. En outre, plusieurs décisions clés devraient 
avoir des répercussions importantes sur le développement des infrastructures et 
des ressources, exigeant une consultation exhaustive sur les droits ancestraux et 
les droits issus de traités, ainsi que la promotion de partenariats avec les groupes 
autochtones dans les années à venir.

Les gouvernements provinciaux ont également fait avancer les initiatives 
réglementaires dans d’autres domaines de premier plan. Combinés aux 
décisions majeures rendues par divers tribunaux, ces développements seront 
probablement décisifs pour les entreprises et les consommateurs à l’avenir.

Un des sujets phares de l’année 2021 a concerné la réforme juridique profonde 
de la protection des renseignements personnels. Le projet de loi no 64 du Québec 
est la plus aboutie de ces initiatives. Il entrera progressivement en vigueur au 
cours des trois prochaines années et modifiera considérablement l’approche de 
la protection des renseignements personnels dans la province. En particulier, 
cette mesure – ainsi que d’autres mesures envisagées aux niveaux provincial et 
fédéral – pourrait exposer les entreprises à des pénalités, des risques et des coûts 
de conformité élevés. Plus que jamais, il sera donc nécessaire d’adopter une 
approche proactive visant à garantir que les entreprises mettent en œuvre des 
mécanismes solides de respect de la vie privée.

Le Québec apporte également des modifications importantes aux lois sur la 
langue française dans la province. S’il est promulgué, le projet de loi no 96 du 
Québec pourrait aussi imposer des obligations coûteuses aux sociétés qui font 
des affaires dans la province.
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Les modifications réglementaires touchent également le secteur du jeu. La 
décision du gouvernement fédéral de légaliser les paris sur un seul événement 
sportif a été une étape majeure, qui est arrivée au moment opportun pour les 
exploitants privés qui se positionnent afin de tirer profit du nouveau marché 
des jeux en ligne en Ontario. Cette initiative de jeux en ligne, dont le lancement 
est prévu début 2022 dans la province, sera la première au Canada autorisant les 
exploitants privés à proposer des jeux sur Internet aux joueurs sous la supervision 
de l’organisme de réglementation provincial. Il est attendu que ce nouveau modèle 
ouvre la voie à des programmes semblables dans d’autres provinces.

Sur le plan national, d’importantes évolutions réglementaires se profilent dans le 
secteur des services financiers. Il s’agit notamment de modifications des règles de 
lutte contre le blanchiment d’argent, de la réglementation et de la modernisation 
des paiements, du système bancaire ouvert et des cryptomonnaies. La 
convergence de différentes réformes et initiatives visant à réglementer certains 
secteurs précis de l’écosystème financier qui étaient auparavant peu ou pas 
du tout réglementés a été l’un des principaux thèmes de la réglementation des 
services financiers en 2021.

La réforme de la fiscalité internationale représente aussi une démarche majeure 
pour les gouvernements du monde entier, qui militent pour un partage approprié 
des recettes fiscales dans un contexte post-pandémie où de nombreux États ont 
besoin de financer des plans économiques. Nous avons constaté des progrès à cet 
égard en 2021. La Cour suprême du Canada a également rendu plusieurs décisions 
importantes concernant la fiscalité transfrontalière, et pourrait s’exprimer de 
nouveau en 2022. Ces exemples donnent des orientations clés pour les entreprises 
en ce qui concerne la planification fiscale à l’avenir.

Plusieurs grandes décisions dans d’autres domaines pourraient également 
toucher les entreprises. Outre celles mentionnées précédemment, l’année 2021  
a été marquée par des décisions judiciaires et administratives notables en 
matière de réglementation de l’insolvabilité et de l’application des lois sur les 
marchés des capitaux.

Les tribunaux ont également été extrêmement actifs dans le champ des actions 
collectives, en se dotant d’outils qui permettent un filtrage efficace des actions 
collectives pour atteinte à la vie privée dénuées de fondement, au moment ou avant 
la phase de certification. Concernant les actions collectives en valeurs mobilières, 
les tribunaux ont également montré une volonté de s’engager dans une évaluation 
poussée aux premiers stades de la procédure, en particulier en confirmant l’utilité 
du critère d’autorisation en tant qu’outil de filtrage solide dans le cadre de fausses 
déclarations sur le marché secondaire. Enfin, des développements importants se 
sont produits en Colombie-Britannique, où les tribunaux ont confirmé que les 
défendeurs devraient avoir le droit de demander l’élimination ou une réduction 
de l’étendue des recours dénués de fondement au moyen de requêtes en radiation 
ou de requêtes relatives à la compétence, avant la détermination de la certification 
de l’action collective.
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Comme vous pouvez le constater, l’année 2021 a été incroyablement riche en 
événements dans de multiples secteurs. Pour 2022, nous espérons continuer notre 
chemin vers une existence plus « normale » (quelle qu’elle soit), alors que les 
taux de vaccination progressent, que le nombre de cas continue à diminuer, que 
les troisièmes doses sont lancées et que de plus en plus d’entreprises cherchent 
à établir les nouvelles règles du jeu. Reste à savoir à quoi le monde d’après 
ressemblera, mais nous sommes convaincus que l’année prochaine apportera son 
lot de développements juridiques et commerciaux captivants et stimulants.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de la Rétrospective de l’année juridique. 
Comme toujours, nous serons heureux d’en discuter avec vous.
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survol économique

Tout le monde se prépare à la « nouvelle normalité », mais à quoi 
ressemblera-t-elle?

Au début de la pandémie, on pensait que l’économie pouvait être mise à l’arrêt, 
puis redémarrée simplement quelque six mois plus tard. Après quasiment  
deux ans d’alternance entre confinements et réouvertures, force est de constater 
qu’elle a évolué à bien des égards. Mais contrairement à un train, il ne suffit 
pas de démarrer la locomotive pour que toutes les voitures reliées suivent 
harmonieusement. Relancer l’économie s’apparente plutôt à placer laborieusement 
un groupe d’enfants aux bonnes positions pour un match de football, et comme 
nous avons pu le voir, le redémarrage est bien plus compliqué que l’interruption. 
Pensez au réfrigérateur de votre cuisine. Qu’il soit assemblé au Mexique, aux 
États-Unis ou au Canada, il comporte des pièces provenant de nombreux autres 
pays, qui circulent à travers un système d’inventaire complexe, une chaîne 
d’approvisionnement mondiale aussi solide que son maillon le plus faible. Si 
l’usine qui fabrique les bacs en plastique pour les fruits et légumes doit suspendre 
son activité pendant un mois à cause de la COVID-19, ou si le fabricant de la puce 
informatique qui vous rappelle de changer le filtre à air ferme quelques semaines 
plus tard, ces pièces n’arriveront pas en temps voulu, voire pas du tout.

Que nous réserve la 
« nouvelle normalité »?
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La société d’assemblage en aval est obligée de monter des appareils en partie 
complets et de les stocker, avant d’interrompre ses activités à son tour. Puis, 
quelque temps après, tous les porte-conteneurs arrivent au même moment remplis 
de pièces commandées il y a plusieurs mois et les ports arrivent à saturation. En 
d’autres termes, on observe une congestion semblable à l’embouteillage que vous 
rencontrez durant votre trajet quotidien (avant la pandémie, il va de soi) en raison 
d’un accident sur la route. Il n’y a normalement rien de grave à avoir un léger 
retard, mais si vous manquez une réunion cruciale ce matin et que votre collègue 
prend votre place, il aura peut-être la promotion que vous convoitiez. Un petit 
contretemps peut donc subrepticement changer le cours des choses.

Évidemment, il n’y a pas qu’un seul fabricant de bacs de rangement pour 
réfrigérateurs dans le monde (le prix et la qualité variant selon les modèles), 
mais il existe en revanche des contrats juridiques visant à maintenir la stabilité 
du système qui limitent la rapidité avec laquelle un acheteur peut changer de 
fournisseur. De toute façon, les autres usines font face aux mêmes problèmes 
et les réseaux logistiques ne peuvent pas être modifiés en un claquement de 
doigts. Il se trouve que l’une des activités plébiscitées durant la pandémie a 
consisté pour les propriétaires à rénover leur cuisine, et donc à remplacer leur 
réfrigérateur. La conjugaison de cette forte demande et des retards mentionnés 
a conduit à une pénurie et réduit la concurrence, avec à la clé une augmentation 
des prix. Mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.

Il est également intéressant de noter que l’inflation a bondi en raison des 
problèmes d’approvisionnement concernant un large éventail de produits. Bien 
que les discours officiels insistent sur son caractère transitoire, nombreux sont 
ceux à se demander si l’inflation restera durablement élevée. Les fils d’actualités ne 
lésinent pas sur les gros titres anxiogènes, à mesure que l’on découvre que le prix 
de tel ou tel produit a explosé, certaines hausses concernent des intrants qui sont 
utilisés dans toute l’économie. Le climat d’inquiétude est renforcé par les signes 
concomitants d’augmentation des salaires causée par le manque de main-d’œuvre.

Comme pour tout ce qui concerne l’économie, il y a une part de vérité. Toutefois, 
appréhender ce domaine est bien plus compliqué qu’il n’y paraît. Si le prix d’un 
réfrigérateur grimpe de 5 % parce que le fabricant choisit un fournisseur dans 
son pays pour sécuriser son approvisionnement en bacs en plastique, pourquoi 
le prix devrait-il augmenter dans les mêmes proportions l’année suivante? Si 
les problèmes logistiques sont résolus, d’où proviendrait la nouvelle pression 
haussière? Il faut savoir faire la différence entre une simple augmentation de prix 
et une inflation continue des prix, qui se répète d’année en année. Tout porte à 
croire qu’à mesure que les retards dans la chaîne d’approvisionnement mondiale 
seront comblés, la concurrence se rétablira et les prix cesseront de croître. En effet, 
comme les fournisseurs se battront pour le marché, les prix devraient renouer avec 
leurs niveaux antérieurs lorsque les goulets d’étranglement auront été éliminés.

De plus, les ménages ont rafraîchi leur cuisine et réalisé de nombreux achats de biens 
domestiques au cours de la pandémie, tout en faisant l’impasse sur les vêtements, 
les restaurants, les hôtels et les billets d’avion. Avec la réouverture graduelle de 
l’économie facilitée par la vaccination intensive et les systèmes de passeport 
vaccinal, cette demande basculera de nouveau vers l’habillement et les secteurs 
auparavant restreints comme celui des voyages, allégeant ainsi la pression sur la 
production manufacturière mondiale au profit des aéroports et des restaurants.

Tout porte à croire qu’à mesure 
que les retards dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale 
seront comblés, la concurrence 
se rétablira et les prix 
cesseront de croître.
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Notons également que les prix de nombreux produits ont chuté durant la 
pandémie, notamment ceux des nuits d’hôtel, des billets d’avion, du pétrole et de 
l’essence, entre autres. Cela ne constitue pas pour autant un marqueur de déflation, 
tout comme la remontée des prix à des niveaux plus normaux (tels que ceux de 
l’énergie, dont l’impact s’est bien fait sentir) n’est pas non plus un signe d’inflation. 
Au Canada, l’indice global des prix à la consommation est supérieur d’environ 4 % 
au palier enregistré avant la COVID-19. Si l’on exclut les produits énergétiques, 
notoirement volatils et donc généralement omis pour cerner plus précisément 
la tendance, l’indice a progressé d’à peine plus de 3 %, et ce, sur une période 
d’environ 20 mois, et non d’un an. Depuis le début de la pandémie, la tendance 
moyenne d’inflation à 12 mois n’a pas véritablement dépassé les 2 %, puisque les 
prix ont baissé avant de rebondir, même si une poussée n’est pas à exclure (du 
moins le temps que les problèmes dans la chaîne logistique soient résolus).

L’incertitude n’a jamais été aussi élevée depuis les années 1970, au vu du grand 
nombre de forces qui tirent l’inflation dans des directions opposées. La demande 
est restée forte, les circuits d’offre ont connu des aléas et la participation de la 
population active continue d’évoluer, tandis que les entreprises déploient à tour 
de bras de nouvelles technologies permettant de réduire les coûts. Il est difficile de 
savoir à quoi tout cela aboutira, mais la situation semble jusque-là sous contrôle. 
Même si une erreur de politique monétaire était commise dans les mois à venir 
et que l’inflation venait à s’ancrer dans l’économie mondiale, les banques centrales 
disposent de tous les outils pour calmer la surchauffe sur les années suivantes ; 
il leur suffirait de relever suffisamment les taux d’intérêt pour ralentir le rythme 
et atténuer les tensions inflationnistes. Dans le langage économique, qualifier 
l’inflation de « transitoire » revient à estimer qu’elle connaîtra un retour à la 
normale plus ou moins naturel. Cette hausse ponctuelle pourrait néanmoins durer 
un an ou plus, puisque c’est sur cette base que les taux d’inflation sont calculés.

Plus globalement, nos vies ont radicalement changé, probablement pour 
toujours. Le travail à domicile a été un succès pour de nombreuses entreprises 
et de nouvelles modalités de travail hybride semblent s’imposer. Conséquence : 
une réduction considérable du nombre de navetteurs dans les centres urbains en 
semaine, ce qui nuira aux commerces qui dépendent de la circulation piétonne, 
des cafés aux bars et restaurants, en passant par les services de nettoyage à sec.

Dans le même temps, les entreprises ont jugé nécessaire de développer rapidement 
des systèmes d’interaction avec la clientèle plus efficaces, dont beaucoup reposent 
sur l’IA, pour faire face à la pandémie. Le déploiement accéléré de ces nouvelles 
technologies accentuera la réorientation de certains travailleurs, tout en créant 
de nouveaux emplois pour ceux qui possèdent des compétences en conception et 
maintenance. En parallèle, les salariés des secteurs à émissions de carbone élevées 
risquent d’être pénalisés par les ambitions manifestes des gouvernements en 
matière d’économie verte.

En résumé, la « reprise en K » qui s’était dessinée durant la crise de la COVID-19 
devrait se poursuivre dans les années à venir, se caractérisant par une croissance  
de l’économie et de l’emploi dans certains secteurs et une stagnation voire 
une contraction dans d’autres. La pandémie nous aura appris une chose : les 
travailleurs les plus essentiels à notre survie sont aussi les moins bien rémunérés. 
Cette prise de conscience au sein du personnel et des entreprises a engendré des 
pressions haussières sur les salaires, certains travailleurs ayant déjà opté pour  

L’incertitude n’a jamais été 
aussi élevée depuis les 
années 1970, au vu du grand 
nombre de forces qui tirent 
l’inflation dans des 
directions opposées.
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des postes mieux rémunérés (une tendance illustrée par la branche supérieure 
du K), tandis que d’autres ont profité des confinements pour suivre des 
formations dans l’espoir de leur emboîter le pas. On peut également présumer 
qu’une autre partie de la population active juge que les risques sanitaires 
associés au contact avec la clientèle justifient des salaires plus importants, 
notamment à la faveur des programmes de soutien des gouvernements qui ont 
établi des planchers de rémunération. L’association de ces facteurs inhabituels 
a causé un manque généralisé de personnel et un transfert du pouvoir de 
négociation de la main des employeurs à celle des salariés, une tendance que  
le vieillissement de la population active ne fera que renforcer à l’avenir.

Résultat? L’économie connaît plusieurs bouleversements simultanés et, à ce 
stade, personne n’est en mesure de prédire quelle sera la situation une fois 
que le calme sera revenu. La « nouvelle normalité » demeure pour l’instant un 
échafaudage de suppositions. Certains des phénomènes observés se révéleront 
en définitive temporaires (comme les pressions inflationnistes), mais beaucoup 
d’autres s’inscriront dans la durée (notamment le travail hybride et à distance). 
Les entreprises doivent donc garder à l’esprit que le climat des affaires restera 
très incertain dans les années à venir, d’où l’importance accrue qui sera 
accordée à la gestion efficace des risques liés à l’activité dans l’évaluation de  
leur performance globale.
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fusions et acquisitions

Alors que le monde tente d’établir une « nouvelle normalité », le 
volume des opérations de fusion et d’acquisition publiques canadiennes 
en 2021 a dépassé celui de 2020, tant sur une base trimestrielle 
qu’annuelle. Au cours d’une année marquée par cette activité accrue, 
les évolutions juridiques importantes en matière de fusions et 
d’acquisitions de sociétés ouvertes canadiennes n’ont pas manqué.

Litiges liés à des occasions d’affaires manquées  
au lendemain de la pandémie
Depuis que la COVID-19 a été déclarée pandémie mondiale en mars 2020, trois 
opérations de fusion et d’acquisition canadiennes notables ont échoué et fait 
l’objet d’un litige. Dans ces actions en justice, on alléguait principalement que 
la cible avait subi des incidences défavorables importantes (IDI) ou qu’elle avait, 
par ailleurs, contrevenu aux clauses d’exploitation dans le cours normal des 
affaires stipulées dans la convention-cadre régissant l’opération.

Dans l’affaire Rifco Inc. v. ACC Holdings Inc. and CanCap Management Inc., CanCap 
s’était engagée à acquérir Rifco au moyen d’un arrangement. CanCap a affirmé 
que Rifco avait subi des IDI et a tenté de mettre fin à l’opération. En réponse, Rifco 

Fusions et acquisitions : 
regard sur 2021 et 
perspectives pour 2022

https://www.canlii.org/en/ab/abqb/doc/2020/2020abqb366/2020abqb366.html
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a demandé l’exécution en nature de l’acquisition par CanCap devant la Cour du 
Banc de la Reine de l’Alberta. La cause a été réglée hors cour : CanCap a versé une 
certaine somme à Rifco et les parties se sont donné réciproquement quittance.

Dans Fairstone Financial Holdings Inc. v. Duo Bank of Canada, affaire qui 
concernait une opération de fusion et d’acquisition privée, la Cour supérieure 
de justice de l’Ontario a conclu qu’il n’y avait pas eu d’IDI et que le vendeur, 
en prenant des mesures en réponse à la pandémie de COVID-19, n’avait pas 
contrevenu aux clauses d’exploitation dans le cours normal des affaires. Le 
tribunal a accueilli la demande d’exécution en nature du vendeur et a ordonné  
à Duo Bank de procéder à l’acquisition.

Dans cette affaire, le tribunal a eu recours aux critères juridiques appliqués 
au Delaware pour déterminer ce que constitue une IDI. Ces critères sont : 
un événement inconnu, une menace pour le potentiel de revenus dans leur 
ensemble et une « importance durable ». Bien que chacun de ces critères ait été 
démontré dans Fairstone, le tribunal a estimé qu’aucune IDI ne s’était produite, 
car l’entente contenait une exclusion relative aux incidences découlant d’une 
situation d’urgence, dont une pandémie.

En déterminant s’il y avait eu contravention aux clauses d’exploitation dans 
le cours normal des affaires, le tribunal a estimé que celles-ci devaient être 
considérées par rapport à l’ensemble de l’opération. Compte tenu de l’exclusion 
des situations d’urgence, le tribunal a conclu qu’il serait inapproprié de se fonder 
sur la clause générale d’exploitation dans le cours normal des affaires pour rendre 
inopérante la clause portant spécifiquement sur les IDI. Se fonder sur la clause 
générale d’exploitation dans le cours normal des affaires reviendrait à ne pas 
tenir compte du contrat dans son ensemble, ce qui contreviendrait à une règle 
fondamentale en matière d’interprétation des contrats, et à le lire comme s’il 
s’agissait d’une série de clauses autonomes n’ayant aucun rapport les unes avec 
les autres. Le tribunal a également estimé que les mesures prises par l’entreprise 
cible en réponse à la pandémie étaient conformes à ses pratiques antérieures.

Cette décision s’écarte catégoriquement de celle rendue le 30 novembre 2020 
par la Court of Chancery du Delaware dans l’affaire AB Stable VIII LLC v. MAPS 
Hotels and Resorts One LLC, et al. Dans cette cause, le tribunal du Delaware a 
estimé que les changements importants apportés aux activités de la cible en 
réponse à la pandémie de COVID-19 contrevenaient aux clauses relatives à 
l’exploitation dans le cours normal des affaires de l’entreprise, conformément 
à ses pratiques antérieures. Le tribunal en a conclu ainsi, même si la pandémie 
faisait l’objet d’une exclusion relative aux IDI. La décision a été portée en appel 
devant la Cour suprême du Delaware qui ne s’est pas encore prononcée.

L’affaire Cineplex Inc. v. Cineworld Group plc est la dernière cause relative à une 
occasion d’affaires manquée portée devant les tribunaux. La décision de la Cour 
supérieure de justice de l’Ontario n’a pas encore été rendue à la suite du procès 
terminé plus tôt en 2021. Cette cause soulève des questions d’interprétation des 
engagements d’exploitation dans le cours normal des affaires et des IDI, analogues 
à celles examinées dans les causes Fairstone et AB Stable, mais comporte également 
de nouvelles questions complexes en ce qui concerne les dommages-intérêts.

Compte tenu de l’exclusion  
des situations d’urgence, le 
tribunal a conclu qu’il serait 
inapproprié de se fonder sur la 
clause générale d’exploitation 
dans le cours normal des 
affaires pour rendre 
inopérante la clause portant 
spécifiquement sur les IDI.

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2020/2020onsc7397/2020onsc7397.html
https://courts.delaware.gov/Opinions/Download.aspx?id=313600
https://courts.delaware.gov/Opinions/Download.aspx?id=313600


17

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

Le 16 décembre 2019, Cineworld et Cineplex ont conclu un arrangement en vertu 
duquel Cineworld a convenu d’acquérir toutes les actions ordinaires émises et en 
circulation de Cineplex à raison de 34 $ par action payables en espèces. L’opération 
était assujettie à un certain nombre de conditions, y compris l’obligation d’obtenir 
l’approbation requise en vertu de la Loi sur Investissement Canada (LIC), ainsi 
qu’une condition particulière stipulée au profit de Cineworld selon laquelle la 
dette nette de Cineplex ne devait pas excéder 725 millions de dollars à la clôture.

En réponse à la pandémie, Cineplex a pris un certain nombre de mesures pour 
réduire ses coûts. Entre autres, elle a mis en œuvre des stratégies de gestion de 
la trésorerie, réduit ses dépenses et cessé de payer ses tiers fournisseurs, tels que 
les locateurs, les studios de cinéma et les distributeurs de films.

En juin 2020, Cineworld a retiré sa demande d’approbation, présentée en vertu 
de la LIC, et remis un avis de résiliation de l’arrangement au motif que Cineplex 
avait failli à son obligation d’exploitation dans le cours normal des affaires et qu’il 
existait des IDI. Pourtant, la définition d’IDI excluait une éclosion de maladie et 
attribuait expressément à Cineworld le risque de pandémie.

Au lieu d’intenter une action visant l’exécution en nature de la convention 
d’arrangement, Cineplex a accepté ce qu’elle considère comme la répudiation de 
l’arrangement par Cineworld et a plutôt intenté une action en dommages-intérêts. 
Le montant des dommages-intérêts réclamés par Cineplex comprenait 1,3 milliard 
de dollars au titre de la perte de l’occasion d’affaire pour les actionnaires, soit  
un montant correspondant à la différence entre le prix de 34 $ par action stipulé 
dans l’arrangement et le cours de l’action après la résiliation de la convention par 
Cineworld,. Pour la période de 52 semaines terminée le 1er décembre 2021, le prix de 
l’action de Cineplex a varié entre un minimum de 8,11 $ et un maximum de 16,76 $.

À la lumière de la décision Fairstone, Cineplex semble, à première vue, être en 
meilleure position, juridiquement, que la partie adverse. Cependant, Cineworld 
a cherché à s’écarter en partie de Fairstone en invoquant que les mesures prises 
par Cineplex en réponse à la pandémie de COVID-19 avaient davantage pour but 
de maintenir sa dette nette en deçà de 725 millions de dollars que de préserver, 
de bonne foi, la valeur de l’entreprise pour Cineworld.

Même en supposant que Cineplex gagne sa cause sur le fond du litige, la question 
des dommages-intérêts pose de sérieux problèmes. La convention d’arrangement 
a été conclue entre Cineplex et Cineworld. Les actionnaires de Cineplex ne sont ni 
parties à la convention ni tiers bénéficiaires aux termes de cette convention. C’est 
pourquoi Cineworld fait valoir que Cineplex n’a droit qu’aux dommages-intérêts 
liés au préjudice qu’elle a subi – et non aux dommages-intérêts liés au préjudice, 
soit la perte d’occasion d’affaires, subi par ses actionnaires.

Elle soutient également que Cineplex aurait pu se prévaloir de la clause de 
l’arrangement, relative à l’exécution en nature, mais a choisi de ne pas le faire. 
Si l’exécution en nature avait été demandée, puis accordée, Cineworld aurait 
été tenue de s’exécuter. On peut supposer que Cineplex a choisi de ne pas se 
prévaloir de ce recours, en partie à cause de l’incertitude de pouvoir contraindre, 
en pleine pandémie, Cineworld à obtenir l’approbation requise en vertu de la LIC. 
Nous ne savons pas exactement sur quelle base le gouvernement fédéral aurait 
jugé que l’opération présentait un « avantage net pour le Canada », car Cineworld 
aurait pu être contrainte de fermer des cinémas, de mettre à pied des employés 
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et de ne pas respecter – du moins à court terme – les engagements habituels.  
De plus, l’arrangement ne prévoyait pas de frais de rupture au profit de Cineplex 
si Cineworld ne parvenait pas à obtenir l’approbation en vertu de la LIC.

Les avocats spécialisés en fusions et acquisitions attendent avec impatience cette 
décision. D’ici là, nous recommandons vivement aux entreprises d’examiner 
attentivement tout contrat contenant des engagements relatifs à l’exploitation 
dans le cours normal des activités et une définition des IDI en vue d’évaluer 
l’interaction de ces dispositions et s’assurer que les risques sont clairement 
attribués. Il est possible de négocier des conditions de clôture et des interdictions 
traitant spécifiquement de l’attribution des risques à l’une ou l’autre des parties 
et de les ajouter au contrat. Pour ce qui est des dommages-intérêts en cas d’échec 
de l’opération dû au défaut d’obtenir l’approbation réglementaire requise, les 
parties pourraient négocier des clauses d’indemnisation prévoyant le versement 
de dommages-intérêts liquidés en cas de rupture afin de limiter les risques pour 
l’acheteur et de garantir le paiement de dommages-intérêts au vendeur.

Conséquences des swaps sur rendement total 
établis dans le cadre de stratégies d’accumulation 
de faibles participations
Le 12 juillet 2021, la commission des valeurs mobilières de l’Alberta (ASC) a rendu  
sa décision concernant l’offre publique d’achat (OPA) non sollicitée de Brookfield 
Infrastructure (Brookfield) visant Inter Pipeline Limited (IPL) et la proposition de 
chevalier blanc subséquente d’IPL de fusionner avec Pembina Pipeline Corporation 
(Pembina). Cette décision est la première au Canada à prendre en compte 
l’utilisation de produits dérivés pour acquérir une position dominante dans la cible 
et aura probablement un effet dissuasif sur l’utilisation future de cette stratégie.

Entre mars et octobre 2020, Brookfield a acquis une participation financière globale 
dans les actions ordinaires d’IPL totalisant 19,65 % des actions en circulation 
d’IPL. De ce pourcentage, 9,9 % représentaient un risque financier dans IPL au 
moyen d’une série d’opérations liées à des swaps sur le rendement total réglées en 
espèces (collectivement, les swaps sur le rendement total). Entre novembre 2020 et 
janvier 2021, Brookfield et IPL ont engagé des discussions concernant l’acquisition 
potentielle d’IPL par Brookfield. Fin janvier 2021, le conseil d’administration 
d’IPL a fait savoir qu’il n’était pas prêt à donner suite à l’offre de Brookfield au 
prix indicatif de 18,25 $ par action, payable en espèces, visant jusqu’à 20 % des 
actions ordinaires de Brookfield.

Le 10 février 2021, Brookfield a annoncé son intention d’offrir 16,50 $ en espèces 
par action d’IPL ou 0,206 action ordinaire de Brookfield par action ordinaire d’IPL. 
Brookfield a officiellement lancé son offre 12 jours plus tard. Le 8 mars 2021, le 
conseil d’IPL a annoncé que l’offre de Brookfield avait été refusée. Le même mois, 
le conseil d’administration d’IPL a adopté un régime de droits complémentaires 
(une pilule empoisonnée). Dans ce nouveau régime de droits complémentaires, la 
définition de la propriété véritable (« Beneficial Ownership ») qui se trouvait dans 
le régime de droits des actionnaires existant d’IPL (le « régime de droits ») a été 
élargie afin que certains dérivés financiers, y compris les actions d’IPL assujetties 
aux swaps sur le rendement total, détenus par un acquéreur soient considérés 
comme détenus en propriété véritable.

Cette décision est la première 
au Canada à prendre en 
compte l’utilisation de produits 
dérivés pour acquérir une 
position dominante dans la 
cible et aura probablement un 
effet dissuasif sur l’utilisation 
future de cette stratégie.

https://www.albertasecurities.com/-/media/ASC-Documents-part-1/Notices-Decisions-Orders-Rulings/Issuers/2021/07/20210712-Bison-Acquisition-Corp.ashx
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Le 1er juin 2021, IPL a annoncé qu’elle avait conclu une opération de chevalier 
blanc avec Pembina, selon laquelle Pembina avait accepté d’acquérir chacune  
des actions ordinaires en circulation d’IPL en échange de 0,5 action ordinaire  
de Pembina aux termes d’un plan d’arrangement.

Le 4 juin 2021, Brookfield a haussé son offre à 19,50 $ par action ordinaire d’IPL. 
L’offre bonifiée a été rejetée par le conseil d’administration d’IPL le 9 juin 2021. 
Un jour plus tard, Brookfield annonçait qu’elle avait entamé une procédure 
devant l’ASC, demandant, entre autres, l’intervention de l’ASC à l’égard des 
tactiques défensives d’IPL, tactiques que Brookfield jugeait inappropriées.

Le 18 juin 2021, Brookfield a révisé l’offre pour y inclure une option permettant aux 
actionnaires d’IPL de choisir une contrepartie en espèces à 100 % à son prix d’offre 
majoré. Brookfield a déclaré qu’elle était en outre prête à augmenter son offre à 
20,40 $ par action ordinaire d’IPL, sous réserve d’une contestation réussie, lors d’une  
audience de l’ASC, des frais de rupture de 350 millions de dollars (4,2 %) payables 
par IPL à Pembina dans le cas où IPL accepterait une proposition supérieure.

La procédure de Brookfield devant l’ASC contenait des demandes d’interdiction 
d’opérations sur le régime de droits et le régime de droits complémentaires 
d’IPL. Ces régimes avaient pour effet d’empêcher Brookfield d’acquérir 5 % des 
actions ordinaires d’IPL sur le marché, contrairement à ce qu’aurait permis le 
régime des offres publiques d’achat. De plus, Brookfield avait demandé à l’ASC 
d’interdire le plan d’arrangement proposé par Pembina ainsi que le versement 
de l’indemnité en cas de rupture qu’IPL avait accepté de verser à Pembina.

IPL avait déposé une demande reconventionnelle auprès de l’ASC afin d’obtenir 
des ordonnances obligeant Brookfield à divulguer publiquement les modalités 
importantes des swaps sur le rendement total et déclarant que les actions d’IPL 
visées par les swaps sur le rendement total (les actions assujetties aux SRT) étaient 
des valeurs appartenant en propriété véritable à Brookfield ou à une personne 
agissant conjointement ou de concert avec Brookfield ou sur lesquelles Brookfield ou 
une telle personne exerçaient un contrôle. Cela aurait eu pour conséquence d’exclure 
les actions assujetties aux SRT du calcul du dépôt minimal obligatoire de 50 %.

IPL avait également demandé une ordonnance pour que les droits de vote 
rattachés aux actions assujetties aux SRT soient réputés être exercés à la prochaine 
assemblée des actionnaires d’IPL relativement à l’arrangement avec Pembina, soit  
dans la même proportion pour et contre que la résolution spéciale des actionnaires 
d’IPL visant à faire approuver cet arrangement et de la même façon que tous les 
autres droits de vote rattachés aux actions ordinaires d’IPL exercés à l’assemblée 
ou, à titre subsidiaire, une ordonnance interdisant aux actionnaires d’exercer leurs 
droits de vote rattachés aux actions assujetties aux SRT à l’assemblée.

Elle a conclu que Brookfield n’avait pas démontré qu’IPL avait eu recours à  
des tactiques défensives inappropriées, soit en mettant en œuvre son régime  
de droits et son régime de droits complémentaires, soit en s’engageant à verser 
des frais de rupture.



20

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

En ce qui concerne la demande d’IPL, le comité de l’ASC, dans de brefs motifs 
exprimés verbalement au moment de rendre son ordonnance, a conclu que la 
participation économique dans les actions assujetties aux SRT avait été scindée 
du droit de propriété dans ces actions et du contrôle des voix sur celles-ci. L’ASC a 
donc conclu que les propriétaires des actions assujetties aux SRT n’avaient  
pas la même motivation de maximiser la valeur pour l’actionnaire que les  
autres actionnaires d’IPL.

L’ASC n’a pas déclaré que Brookfield était propriétaire véritable des actions 
assujetties aux SRT ni que la contrepartie aux SRT avait agi conjointement ou de 
concert avec Brookfield. Dans cette affaire, l’ASC a plutôt pris des mesures visant 
à traiter les préoccupations concernant le « vote vide ». L’ASC a également reconnu 
que l’identité des détenteurs des actions assujetties aux SRT ne pouvait pas être 
vérifiée. Par conséquent, l’ASC a ordonné le rajustement du dépôt minimal en 
réponse à l’offre de Brookfield à 55 % des actions ordinaires d’IPL – à l’exclusion 
de celles détenues en propriété véritable par Brookfield ou une personne 
agissant conjointement avec elle – (le dépôt minimal rajusté), de manière à ce 
que Brookfield ne puisse acquérir des actions ordinaires d’IPL dans le cadre de 
l’offre. Cette mesure corrective a eu un effet essentiellement équivalent à celui 
de considérer Brookfield comme le propriétaire véritable des actions assujetties 
aux SRT. De plus, l’ASC a ordonné à Brookfield de divulguer des renseignements 
supplémentaires à l’égard de la nature de sa relation avec la contrepartie aux 
swaps, y compris le nom de celle-ci ainsi que toute information importante 
relative à sa relation commerciale avec cette contrepartie.

L’ordonnance de l’ASC est particulièrement remarquable, compte tenu des 
déclarations et des positions de principe antérieures des Autorités canadiennes 
en valeurs mobilières (ACVM) à l’égard des produits dérivés. En 2013, les 
ACVM ont proposé que les investisseurs prennent en compte les « dérivés 
équivalents à des actions » – soit des positions sur des dérivés d’actions qui sont 
substantiellement équivalentes, sur le plan économique, à des participations en 
actions conventionnelles, y compris les swaps sur rendement total – dans le calcul 
de leur niveau de détention de titres en propriété véritable afin de déterminer si le 
seuil déclenchant l’obligation de déclarer a été franchi. La proposition initiale des  
ACVM visait à assurer une plus grande transparence à l’égard des avoirs cachés 
potentiels que les investisseurs avertis accumulent grâce aux instruments dérivés 
dans le but d’acquérir un risque financier dans une société ouverte tout en évitant 
l’obligation de le déclarer au public. Cependant, en 2014, les ACVM ont décidé  
de ne pas mettre en œuvre leur proposition, en raison de l’opposition au 
changement correctement structuré de la part des intervenants sur le marché. 
Ceux-ci considéraient, de façon générale, que les ACVM approuveraient ainsi 
tacitement l’utilisation de swaps sur le rendement total pour se constituer des  
participations sans être tenus de les déclarer au public ou de modifier les 
modalités de l’opération.

Les motifs écrits des ACVM, qui n’ont pas encore été publiés, seront essentiels 
pour comprendre les incidences de cette décision sur l’accumulation de faibles 
participations et sur les stratégies connexes.
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Politique de prévisibilité du régime des  
offres publiques d’achat et préservation  
du pouvoir des actionnaires
Depuis mai 2016, les offres publiques d’achat effectuées sous le régime du 
Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat sont assujetties à une 
obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation de la catégorie 
visée dans l’offre, à l’exclusion de ceux que l’initiateur et les personnes agissant 
de concert avec lui détiennent en propriété véritable. Le 23 février 2021, la CVMO 
a publié les motifs de la première cause portant sur une demande de dispense 
discrétionnaire de l’obligation de dépôt minimal de 50 %, laquelle dispense a été 
refusée à ESW Capital Inc. (ESW), le principal actionnaire d’Optiva Inc. (Optiva).

ESW, détentrice d’environ 28 % des actions à droit de vote subalterne d’Optiva, 
avait demandé à la CVMO une dispense de l’obligation de dépôt minimal avant 
de lancer son offre non sollicitée visant l’acquisition des actions en circulation 
d’Optiva dont elle n’était pas encore propriétaire. Le prix d’offre d’ESW dépassait 
de 122 % le cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours et de 92 % 
le cours de clôture le plus élevé sur 10 jours. On s’attendait à ce que les actionnaires 
rivaux, Maple Capital Partners Inc. et EdgePoint Investment Group Inc. qui 
détenaient collectivement 40,5 % d’Optiva, rejettent l’offre d’ESW. Comme la 
participation de 28 % d’ESW devait être exclue du calcul, les participations de 
Maple Rock et d’EdgePoint étaient suffisantes pour empêcher que les actions 
déposées en réponse à l’offre d’ESW atteignent le seuil de 50 %, sauf si ESW 
obtenait une dispense discrétionnaire. ESW a soutenu que les deux initiés 
n’étaient pas alignés avec les actionnaires minoritaires. Par conséquent, ESW 
estimait que l’obligation de dépôt minimal devait exclure les actions d’ESW,  
de MapleRock et d’EdgePoint.

En rejetant la demande d’ESW, la CVMO a confirmé sa décision antérieure dans 
l’affaire Aurora Cannabis Inc. (Re) rejetant une demande visant à faire abréger le 
délai de dépôt minimal fixé à 105 jours. La CVMO a souligné le rôle essentiel de 
la prévisibilité de la réglementation des offres publiques d’achat afin d’assurer que 
les intervenants sur le marché aient une certitude raisonnable quant aux règles 
applicables en la matière. Sauf circonstances exceptionnelles ou comportements 
abusifs ou inappropriés, aucune dispense ne sera accordée.

Il est intéressant de comparer cette décision de la CVMO à celle de l’ASC dans 
l’affaire Brookfield/Inter Pipeline, dans laquelle l’ASC a choisi de modifier 
l’obligation de dépôt minimal.

L’obligation de dépôt minimal de 50 % en vertu du régime des offres publiques 
d’achat a notamment comme conséquence de renforcer l’influence des principaux 
actionnaires sur l’initiateur de l’offre et la société ciblée. Dans ses motifs, la 
CVMO a noté que cela pourrait entraîner l’absence totale d’offres ou l’incapacité 
des actionnaires de répondre à une offre. Les intervenants sur le marché noteront 
que la prime extraordinaire offerte par ESW a été insuffisante pour justifier 
l’octroi d’une dispense.

La CVMO a souligné le rôle 
essentiel de la prévisibilité 
de la réglementation des 
offres publiques d’achat afin 
d’assurer que les 
intervenants sur le marché 
aient une certitude 
raisonnable quant aux règles 
applicables en la matière.

https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-02/oth_20210223_esw-optiva_0.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/pdfs/proceedings/rad_20180315_cannimed-aurora_0.pdf
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Perspectives pour 2022
L’activité de fusion et d’acquisition au Canada a été remarquablement robuste 
à ce jour en 2021, comparativement à la même époque l’an dernier. Cela est 
compréhensible, compte tenu du climat d’incertitude et d’imprévisibilité qui régnait 
en 2020 en raison de la pandémie mondiale, des guerres commerciales, des tensions 
géopolitiques, de l’élection fédérale américaine et de la fragilité du parlement 
minoritaire du Canada. Au cours des trois premiers trimestres de 2021, pas moins 
de 2 257 opérations de fusion et d’acquisition ont été annoncées, ayant une valeur 
totale d’environ 114 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 
près de 300 % de la valeur des opérations ainsi qu’une augmentation de près de 
20 % du volume des opérations, par rapport à l’année précédente.

Le volume des opérations est attribuable à plusieurs facteurs. L’un de ces facteurs 
est la reprise des flux transfrontaliers, entrants et sortants, de fusions et des 
acquisitions. Un autre facteur est le déploiement actif de capitaux par les promoteurs 
de fonds d’investissement privés et d’autres fonds communs privés, notamment 
les fonds de pension, les fonds souverains, les fonds spéculatifs et les bureaux 
de gestion de patrimoine. Parmi les autres facteurs, mentionnons les fusions et 
acquisitions stratégiques dans le cadre des objectifs de croissance nationaux et 
mondiaux, les faibles taux d’intérêt et les marchés de capitaux d’emprunt et des 
actions qui ont facilité les opérations.

Ces moteurs fondamentaux de l’activité de fusion et d’acquisition demeurent 
solides. Par conséquent, nous continuons d’observer un cycle robuste pour cette 
activité alors que l’année 2021 tire à sa fin et prévoyons qu’il se poursuivra au 
premier semestre de 2022 dans plusieurs secteurs, dont ceux des technologies, 
de l’immobilier, des mines et métaux et des produits de consommation.
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marchés financiers

L’évolution du droit des valeurs mobilières au Canada s’est poursuivie 
toute l’année 2021. Un certain nombre de changements ont été mis en 
œuvre ou proposés pour réduire l’incertitude, créer une plus grande 
efficacité ou harmoniser les règles ou l’interprétation de ces règles, en 
vue d’améliorer l’efficacité des marchés financiers canadiens. Le terme 
« historique » a souvent été utilisé pour décrire les niveaux d’activité des 
marchés des capitaux en 2021. Les volumes d’opérations à l’égard des 
PAPE et des offres subséquentes ont continué à atteindre des niveaux 
jamais vus depuis la veille de la crise financière mondiale, malgré les 
vents contraires persistants de la pandémie de COVID-19. Comme nous 
l’avons vu dans notre article intitulé Des personnes, une planète et le 
rendement : adopter les facteurs ESG, les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (« ESG ») ont été placées sous les projecteurs  

Des changements 
progressifs au cours 
d’une année historique 
à l’égard de l’activité des 
marchés des capitaux
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et ont suscité un intérêt considérable de la part de la communauté 
des investisseurs et des organismes de réglementation des valeurs 
mobilières. Nous pensons que les questions ESG continueront à 
gagner en importance en 2022 et dans les années à venir.

Le rapport final du Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés 
financiers de l’Ontario (le « Groupe de travail ») a été présenté au gouvernement 
de l’Ontario en janvier 2021 et a proposé un certain nombre de recommandations 
importantes. En octobre 2021, le gouvernement de l’Ontario a donné suite à 
son engagement de promulguer une nouvelle loi pour mettre en œuvre les 
recommandations du rapport et a publié pour commentaires un nouveau projet 
de Loi sur les marchés financiers. Le rapport a été accueilli avec un mélange 
d’éloges et de réserves et il reste à voir comment les recommandations du 
Groupe de travail et un certain nombre d’autres initiatives politiques proposées 
et en cours seront traitées par le gouvernement de l’Ontario et les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») dans l’année à venir.

Nous examinons ci-dessous les développements les plus notables de l’année en 
matière de réglementation des marchés des capitaux. D’autres développements 
connexes sont couverts dans nos articles intitulés La gouvernance d’entreprise se 
transforme et Décodage de la cryptomonnaie – clarification de la réglementation 
pour les entreprises de cryptoactifs.

Législation et réglementation sur  
les valeurs mobilières
1. Les répercussions de la COVID-19 sur les marchés financiers

Alors que les restrictions liées à la pandémie ont commencé à s’alléger et 
que les gens ont repris lentement le cours des choses du début de 2020, les 
organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ont continué 
à surveiller les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les émetteurs 
et les investisseurs. Les prolongations des délais de dépôt accordées par les 
autorités de réglementation des valeurs mobilières et les bourses de valeurs 
mobilières dans les premiers jours de la pandémie en 2020 ont expiré et les  
émetteurs ont été tenus d’effectuer les dépôts selon le cours normal des 
activités et dans les délais prévus. Les organismes de réglementation ont mis  
l’accent sur la nécessité pour les émetteurs de fournir des informations 
particulières sur l’incidence de la pandémie sur leurs activités, leurs opérations  
et leur capital, ainsi que des informations claires sur les risques pour 
l’émetteur en cas de poursuite de la pandémie.

En février 2021, les ACVM ont publié les résultats de leur examen ciblé de 
l’impact de la COVID-19 sur les activités des émetteurs, et ont constaté que la  
majorité des émetteurs avaient fourni des informations détaillées et de qualité.  
Les ACVM ont également souligné qu’elles s’attendent à ce que les émetteurs 
adaptent leurs informations aux défis, risques et impacts financiers particuliers  
qu’ils rencontrent en raison de la pandémie de COVID-19. Une étude de la 
CVMO a également révélé que la pandémie a eu une incidence importante sur 
les investisseurs particuliers.

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2021/2021fev25-51-362-avis-acvm-fr.pdf
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/une-etude-de-la-cmvo-revele-que-la-pandemie-eu-une-incidence-importante-sur-les-investisseurs
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/une-etude-de-la-cmvo-revele-que-la-pandemie-eu-une-incidence-importante-sur-les-investisseurs
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2. Des changements sur les marchés financiers à l’horizon? Les rapports  
du Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers  
de l’Ontario

Le 22 janvier 2021, le Groupe de travail a publié son rapport final (le « Rapport 
final »). Le Rapport final présente un large éventail de recommandations en 
réponse au mandat du groupe de travail, qui était d’« examiner la situation 
actuelle des marchés financiers de l’Ontario » et qui vise à moderniser et à 
améliorer l’efficacité et la compétitivité des marchés financiers de l’Ontario. La 
publication du Rapport final a suivi la publication du rapport de consultation du 
9 juillet 2020, à l’égard duquel le groupe de travail a sollicité les commentaires 
du public au cours de l’été 2020.

Il reste à voir dans quelle mesure les recommandations seront mises en œuvre  
et nous nous attendons à des progrès relativement lents au cours des prochaines  
années, alors que le gouvernement de l’Ontario travaille avec les organismes 
de réglementation des autres territoires canadiens. Peu après la publication de  
ce rapport, les autres territoires des ACVM ont publié leur réponse au Rapport  
final, suggérant que le travail d’élaboration et de mise en œuvre des politiques  
ne devrait se faire qu’après une consultation nationale et encourageant 
l’Ontario à adopter le système de passeport.

Pour obtenir de plus amples détails sur le Rapport final, veuillez consulter 
notre blogue intitulé Ontario Capital Markets Modernization Taskforce 
Final Report: A set of thoughtful ideas or a blueprint for change? (en anglais 
seulement) sur le site osler.com.

Le 2 octobre 2021, le gouvernement de l’Ontario a présenté un nouveau projet 
de Loi sur les marchés financiers comme prochaine étape de son engagement à  
moderniser les marchés financiers de l’Ontario. Le projet de loi, un commentaire  
et un tableau de concordance sont ouverts aux commentaires jusqu’au 
21 janvier 2022.

3. Les questions ESG occupent le devant de la scène

Comme indiqué dans l’article intitulé Des personnes, une planète et le rendement :  
adopter les facteurs ESG, les questions ESG ont suscité une attention considérable  
en 2021, notamment celle des politiciens, des organismes de réglementation des  
valeurs mobilières et des investisseurs. Les ACVM ont continué à faire avancer  
ces questions en publiant des rapports sur la diversité des sexes au sein des 
conseils d’administration et des postes de cadres supérieurs (à la suite de notre  
propre rapport sur les pratiques de divulgation en matière de diversité, qui est à la  
pointe du marché – l’édition la plus récente ayant été publiée le 13 octobre 2021).

Les ACVM ont également proposé des obligations d’information liée aux 
questions climatiques, en vue d’obtenir des informations plus cohérentes et 
comparables pour faciliter les décisions en matière de placement. Le projet de 
Règlement 51-107 sur l’information liée aux questions climatiques exigerait la 
communication d’informations relatives aux quatre éléments fondamentaux 
identifiés par le Groupe de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques, à savoir la gouvernance, la stratégie, la gestion 
des risques, ainsi que les mesures et cibles. Le public est invité à envoyer ces 
commentaires sur l’instrument proposé jusqu’au 17 janvier 2022.

Il reste à voir dans quelle 
mesure les recommandations 
seront mises en œuvre et 
nous nous attendons à des 
progrès relativement lents 
au cours des prochaines 
années, alors que le 
gouvernement de l’Ontario 
travaille avec les organismes 
de réglementation des 
autres territoires canadiens.

https://www.ontario.ca/fr/document/groupe-de-travail-sur-la-modernisation-relative-aux-marches-financiers-rapport-final-janvier-2021
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/des-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-repondent-au-rapport-final-du-groupe-de-travail-sur-la-modernisation-relative-aux-marches-financiers-de-lontario/
https://www.osler.com/en/blogs/risk/february-2021/ontario-capital-markets-modernization-taskforce-final-report-a-set-of-thoughtful-ideas-or-a-bluepri
https://www.osler.com/en/blogs/risk/february-2021/ontario-capital-markets-modernization-taskforce-final-report-a-set-of-thoughtful-ideas-or-a-bluepri
https://news.ontario.ca/fr/release/1000958/lontario-sollicite-des-commentaires-sur-le-projet-de-loi-sur-les-marches-financiers
https://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=38527
https://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=38527
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/des-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-publient-les-resultats-du-septieme-examen-annuel-sur-la-representation-feminine-aux-postes-dadministrateurs-et-de-membres-de-la-haute-direction-a/
https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2021/pratiques-de-divulgation-en-matiere-de-diversite-de-2015-a-aujourd-hui
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-lancent-une-consultation-sur-des-obligations
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/51-107/2021-10-18/2021oct18-51-107-avis-cons-fr.pdf
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4. L’approbation des prospectus est touchée par des volumes de dépôts importants

L’adoption par les ACVM d’un avis du personnel en 2020 établissant un 
processus harmonisé à l’échelle nationale pour le dépôt préalable et l’examen 
confidentiels des prospectus a été bien accueillie. Ce processus a depuis été 
largement utilisé pour les premiers appels publics à l’épargne et certaines offres  
subséquentes. Cependant, la plupart des organismes de réglementation n’avaient  
pas prévu le volume de dépôts confidentiels qu’ils allaient devoir traiter en 
raison de l’essor des opérations sur les marchés financiers canadiens.

En conséquence, certains territoires ont adopté des directives sur les pratiques 
exemplaires en matière de dépôts préalables de prospectus pour examen 
confidentiel. Les directives visent à rationaliser le processus d’examen et à 
garantir que les prospectus déposés au préalable de manière confidentielle 
répondent aux normes d’un prospectus déposé publiquement. Les directives 
de l’Ontario indiquent que le personnel de la CVMO fera le tri de tous les 
dépôts et accordera la priorité aux plus urgents, comme les acquisitions fermes 
et les placements sur le marché à un jour. Il en découle que certains examens 
confidentiels dans le cadre dépôts préalables prennent plus de temps que les 
10 jours ouvrables initialement prévus.

En outre, la CVMO a également mis à jour ses normes de service de manière 
générale. La norme d’examen des prospectus prévoit l’envoi d’une première 
lettre de commentaires dans les 10 jours ouvrables pour un prospectus 
ordinaire et dans les trois jours ouvrables pour un prospectus simplifié pour 
« au moins 80 % de tous les dépôts reçus ».

Les émetteurs et les preneurs fermes doivent toutefois tenir compte des retards  
potentiels à l’égard des examens et des autorisations lorsqu’ils planifient  
le calendrier de leurs placements (pour les dépôts confidentiels et publics).

5. Simplification des obligations d’information continue

Dans le cadre de leurs efforts pour réduire le fardeau réglementaire, en mai 2021,  
les ACVM ont proposé des modifications aux obligations d’information continue  
pour les émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement. La  
proposition vise (i) à simplifier et à clarifier certaines obligations d’information  
dans le rapport de gestion et la notice annuelle pour les émetteurs assujettis qui  
ne sont pas des fonds d’investissement, (ii) à supprimer certaines obligations  
redondantes ou qui ne sont plus applicables, (iii) à regrouper les états financiers,  
le rapport de gestion et, le cas échéant, la notice annuelle dans un seul document  
d’information appelé « déclaration d’information annuelle » aux fins de 
l’information annuelle et « déclaration d’information intermédiaire » aux fins  
de l’information intermédiaire, et (iv) à introduire un petit nombre de nouvelles  
obligations pour combler les lacunes en matière d’information.

Les révisions proposées au Règlement 51-102 ont fait l’objet d’une période de 
commentaires qui s’est terminée en septembre. Sous réserve de la clôture du 
processus de commentaires et de la réception des approbations requises, les 
modifications finales devraient être publiées en septembre 2023 et entrer en 
vigueur le 15 décembre 2023.

https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1874&LangType=1036
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/la-cvmo-publie-un-guide-des-meilleures-pratiques-en-matiere-de-depots-de-prospectus
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/la-cvmo-publie-un-guide-des-meilleures-pratiques-en-matiere-de-depots-de-prospectus
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/la-commission-des-valeurs-mobilieres-de-lontario-met-jour-ses-normes-de-service
https://www.osc.ca/fr/notre-sujet/responsabilite/engagement-de-la-cvmo-en-matiere-de-service
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-lancent-une-consultation-sur-un-projet-de-simplification-des-obligations-dinformation-continue/
https://www.osc.ca/fr/droit-valeurs-mobilieres/normes-regles-politiques/5/51-102/proposed-amendments-national-instrument-51-102-continuous-disclosure-obligations-and-other
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6. Informations non conformes aux IFRS (non conformes aux PCGR) – la 
nouvelle règle entre enfin en vigueur

Après plus de deux ans et demi de propositions et de commentaires concernant  
l’adoption d’un projet de règlement sur l’utilisation de mesures non conformes  
aux PCGR, les ACVM ont publié de nouvelles obligations d’information 
sur l’utilisation de mesures non conformes aux PCGR et d’autres mesures 
financières, le 27 mai 2021. Le nouveau Règlement 52-112 sur l’information 
concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures  
financières (le « Règlement 52-112 ») est entré en vigueur en août 2021 à 
l’égard des émetteurs assujettis. Il s’appliquera aux documents déposés pour 
un exercice se terminant le 15 octobre 2021 ou après.

Le Règlement 52-112 a modifié l’approche des mesures non conformes aux  
PCGR en remplaçant les directives non contraignantes (auparavant énoncées  
dans l’Avis 52-306 du personnel des ACVM) par un règlement officiel ayant  
force de loi. Bien que le règlement soit généralement cohérent avec les 
directives, il comporte des précisions et des élargissements des directives  
que les émetteurs ont tout intérêt à prendre en compte dans le cadre de la  
communication d’information continue les concernant. Par exemple, les ACVM  
précisent dans l’instruction générale qui le concerne que le Règlement 52-112 
s’applique à l’émetteur assujetti à l’égard de l’information qu’il présente sur 
les sites Web et les médias sociaux. En outre, le Règlement 52-112 permet aux 
émetteurs assujettis d’intégrer par renvoi certains rapprochements et autres 
informations de leurs rapports de gestion annuels et intermédiaires lorsqu’ils 
choisissent de ne pas inclure les rapprochements et autres informations requis  
dans le document même contenant les mesures non conformes aux PCGR 
(comme un communiqué de presse).

Pour obtenir de plus amples détails sur le Règlement 52-112, veuillez consulter 
notre bulletin d’actualités Osler intitulé Comprendre les récents changements 
apportés à l’information concernant les mesures financières non conformes 
aux PCGR et d’autres mesures financières sur le site osler.com.

7. Un mariage parfait? Les organismes de réglementation veulent  
regrouper les OAR

À la suite de la publication du document de consultation de 2020 des ACVM 
visant à recueillir des commentaires sur le cadre réglementaire des organismes 
d’autoréglementation (les « OAR ») au Canada, les ACVM ont annoncé leur 
projet de création d’un nouvel OAR unique qui regroupera les fonctions 
exercées par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des 
valeurs mobilières (l’« OCRCVM ») et l’Association canadienne des courtiers de 
fonds mutuels (la « MFDA »). Les ACVM ont créé un comité de travail intégré 
chargé d’établir la nouvelle structure de l’OAR regroupé et de superviser une 
nouvelle structure de gouvernance.

Les ACVM ont fait savoir qu’elles s’attendaient à ce que le nouvel OAR 
facilite l’accès du public à un plus large éventail de produits et de services 
d’investissement, et ce, de façon plus rentable. On s’attend également à ce 
que l’OAR regroupé permette aux courtiers de réaliser des économies. Nous 
pensons toutefois que la mise en œuvre de l’OAR regroupé nécessitera 
beaucoup de temps et d’efforts.

Après plus de deux ans et 
demi de propositions et de 
commentaires concernant 
l’adoption d’un projet de 
règlement sur l’utilisation de 
mesures non conformes aux 
PCGR, les ACVM ont publié 
de nouvelles obligations 
d’information sur l’utilisation 
de mesures non conformes 
aux PCGR et d’autres mesures 
financières, le 27 mai 2021.

https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-publient-dans-sa-forme-definitive-le-reglement-sur-les-mesures-financieres-non-conformes-aux-pcgr-et-dautres-mesures-financieres/
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/52-112/2021-05-27/2021mai27-52-112-avis-publication-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/52-112/2021-05-27/2021mai27-52-112-avis-publication-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/52-112/2021-05-27/2021mai27-52-112-avis-publication-fr.pdf
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/comprendre-les-recents-changements-apportes-a-l-information-concernant-les-mesures-financieres-non-c
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/comprendre-les-recents-changements-apportes-a-l-information-concernant-les-mesures-financieres-non-c
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/comprendre-les-recents-changements-apportes-a-l-information-concernant-les-mesures-financieres-non-c
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1937&LangType=1036
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-projettent-detablir-un-nouvel-organisme-dautoreglementation-unique-et-ameliore/
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/consultations/bourses-chambres-oar/2021-10-04/2021aout03-25-404-enonce-position-oar-fr.pdf
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-publient-dans-sa-forme-definitive-le-reglement-sur-les-mesures-financieres-non-conformes-aux-pcgr-et-dautres-mesures-financieres/
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-publient-dans-sa-forme-definitive-le-reglement-sur-les-mesures-financieres-non-conformes-aux-pcgr-et-dautres-mesures-financieres/
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-publient-dans-sa-forme-definitive-le-reglement-sur-les-mesures-financieres-non-conformes-aux-pcgr-et-dautres-mesures-financieres/
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8. Faciliter la levée de capitaux… potentiellement

En 2021, nous avons constaté des progrès continus dans les efforts des  
ACVM pour rendre la levée de capitaux plus efficace à l’égard des petits  
et moyens émetteurs.

Après avoir proposé de nouvelles règles sur le financement participatif en 
2020 qui visaient à harmoniser et à remplacer un certain nombre de règles 
locales en vigueur dans certaines provinces, les ACVM ont adopté un 
nouveau règlement harmonisé à l’échelle nationale, le Règlement 45-110 sur 
les dispenses de prospectus et d’inscription pour financement participatif des 
entreprises en démarrage.Le nouveau règlement s’appuie sur le cadre disparate 
existant créé par un règlement multilatéral, ainsi que des ordonnances 
générales, qui étaient précédemment en vigueur. Le règlement porte 
également le montant maximal pouvant être levé sur une période de 12 mois 
à 1,5 M$ (il était de 500 000 $ auparavant). Les montants individuels pouvant 
être investis par un souscripteur à l’occasion d’un placement passent par 
ailleurs à 2 500 $, ou à 10 000 $ dans le cas où un courtier inscrit lui aurait 
prodigué des conseils quant à la convenance du placement.

En juillet 2021, les ACVM ont également proposé une nouvelle dispense de 
prospectus pour les émetteurs inscrits à la cote d’une bourse canadienne. 
La nouvelle dispense permettrait aux émetteurs assujettis depuis au moins 
12 mois de déposer un document de placement simplifié pour compléter 
leur dossier d’information. Elle permettrait également à l’émetteur de réunir 
annuellement jusqu’à 5 M$ ou 10 % de sa capitalisation boursière, selon le 
plus élevé des deux montants, jusqu’à concurrence de 10 M$. Les actions 
distribuées aux termes de la dispense seraient librement négociables. Bien que  
des modifications au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus aient  
été proposées et qu’une période de commentaires ait pris fin, il n’est pas certain  
que les modifications mettant en œuvre la nouvelle dispense seront adoptées.

Dans le but d’offrir plus de souplesse pour la levée de capitaux, les organismes  
de réglementation des valeurs mobilières de l’Alberta et de la Saskatchewan 
ont introduit deux nouvelles dispenses de prospectus. La première dispense 
autorise les ventes à des investisseurs qui certifient qu’ils possèdent certaines  
connaissances dans les domaines de la finance et des placements et qui 
reconnaissent qu’ils comprennent les risques liés aux placements. Sous réserve de  
certaines exceptions pour les placements dans des émetteurs cotés sur une bourse  
canadienne, les investisseurs autocertifiés sont limités à des investissements de  
10 000 $ dans un seul émetteur et de 30 000 $ dans plusieurs entreprises par an.

La deuxième dispense a été proposée pour permettre aux entreprises en 
démarrage et aux autres petites entreprises d’accéder plus facilement aux 
capitaux. Elle permettra à ces entreprises de réunir jusqu’à 5 M$ au moyen 
d’un document d’offre simplifié auprès d’investisseurs de ces provinces qui  
ne seraient pas autrement admissibles à d’autres dispenses de prospectus.

https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-adoptent-un-nouveau-reglement-harmonise-a-lechelle-canadienne-sur-le-financement-participatif-des-entreprises-en-demarrage/
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/45-110/2021-06-23/2021juin23-45-110-avis-publication-final-acvm-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/45-110/2021-06-23/2021juin23-45-110-avis-publication-final-acvm-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/45-110/2021-06-23/2021juin23-45-110-avis-publication-final-acvm-fr.pdf
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-proposent-une-option-simplifiee-de-collecte-de-capitaux-pour-les-emetteurs-canadiens-cotes/
https://www.osc.ca/fr/droit-valeurs-mobilieres/normes-regles-politiques/4/45-106/csa-notice-and-request-comment-proposed-amendments-national-instrument-45-106-prospectus-exemptions
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-de-lalberta-et-de-la-saskatchewan-adoptent-une-nouvelle-dispense-de-prospectus-pour-investisseurs-autocertifies/
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-de-lalberta-et-de-la-saskatchewan-lancent-une-consultation-sur-un-projet-de-nouvelle-initiative-de-financement-destine-aux-petites-entreprises/
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9. Acquisition significative ou activité principale? Les ACVM cherchent  
à harmoniser leur approche à l’égard des émetteurs au stade du PAPE

En août 2021, les ACVM ont proposé des clarifications à l’Instruction générale 
relative au Règlement 41-101 qui visent à harmoniser l’interprétation des 
exigences relatives aux états financiers à l’égard des prospectus ordinaires. 
Les interprétations incohérentes des différents territoires des ACVM en ce qui 
concerne l’application des règles relatives au traitement des entreprises acquises 
(qu’elles soient traitées comme une « acquisition significative » ou considérées 
comme l’« activité principale » de l’émetteur) ont conduit les émetteurs à 
faire face à un accroissement des délais, des coûts et de l’incertitude à l’égard 
de l’approbation d’un prospectus. Plus particulièrement, les émetteurs ayant 
procédé à une acquisition ont été tenus de présenter trois années complètes 
d’états financiers audités, ainsi qu’un rapport de gestion à l’égard de l’entreprise 
acquise, ou d’obtenir une dispense, ce qui n’est pas toujours possible.

La nouvelle proposition fournit des indications supplémentaires sur ce qui  
constitue une activité principale et une entité remplacée aux fins des exigences  
en matière d’états financiers. Si elles sont adoptées, nous nous attendons à ce que  
les modifications proposées entraînent une diminution du nombre de demandes  
de dispense à l’égard des états financiers d’une entreprise acquise dans le 
contexte d’un premier appel public à l’épargne canadien. Dans notre lettre de  
commentaires (en anglais seulement) adressée aux ACVM, nous avons félicité 
les ACVM pour les progrès réalisés en vue d’harmoniser l’approche à l’échelle 
nationale et nous les avons encouragées à adopter rapidement les révisions.

10. La British Columbia Securities Commission propose de réglementer  
l’activité promotionnelle

Le 26 mai 2021, la British Columbia Securities Commission (la « BCSC ») a 
publié un projet de règlement intitulé British Columbia Instrument 51-519 – 
Promotional Activity Disclosure Requirements sur les exigences de divulgation 
des activités promotionnelles, qui établirait un cadre pour la divulgation de 
telles activités. Le projet de règlement vise à améliorer la transparence des 
renseignements mis à la disposition des investisseurs, tout en aidant la BCSC 
à repérer et à tenir responsables les émetteurs et les personnes qui mènent des 
activités promotionnelles posant problème.

Le projet de règlement s’applique à l’« activité promotionnelle » (promotional 
activity) qui englobe un large éventail d’actions, notamment les déclarations 
orales d’un promoteur lors d’un événement commercial ou d’une réunion 
d’investisseurs, la publication de documents écrits comme des courriels ou des  
bulletins d’information, et la diffusion sur les médias sociaux. S’il est adopté, le  
nouveau règlement exigera également une certaine communication d’information  
au moment de l’activité promotionnelle, y compris le nom de la personne retenue  
pour mener l’activité promotionnelle, la rémunération fournie à cette personne,  
la question de savoir si la personne possède des titres ou des instruments 
financiers connexes qui font l’objet de l’activité promotionnelle et la divulgation  
des plateformes ou autres supports par lesquels l’activité promotionnelle aura 
lieu. Un émetteur qui a retenu une autre personne pour mener des activités 
promotionnelles sera chargé de veiller à ce que ces activités soient menées 
conformément au projet de règlement.

Les interprétations 
incohérentes des différents 
territoires des ACVM en ce 
qui concerne l’application 
des règles relatives au 
traitement des entreprises 
acquises ont conduit les 
émetteurs à faire face à un 
accroissement des délais, 
des coûts et de l’incertitude 
à l’égard de l’approbation 
d’un prospectus.

https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nouvelles/les-autorites-en-valeurs-mobilieres-du-canada-lancent-une-consultation-sur-un-projet-dharmonisation-de-linterpretation-des-obligations-relatives-a-lactivite-principale/
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-08/ni_20210812_41-101_financial-statement-requirements.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-08/ni_20210812_41-101_financial-statement-requirements.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-10/com_20211011_41-101_osler-hoskin-harcourt.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-10/com_20211011_41-101_osler-hoskin-harcourt.pdf
https://www.bcsc.bc.ca/-/media/PWS/New-Resources/Securities-Law/Instruments-and-Policies/Policy-5/51519-BCI-Proposed-May-26-2021.pdf
https://www.bcsc.bc.ca/-/media/PWS/New-Resources/Securities-Law/Instruments-and-Policies/Policy-5/51519-BCI-Proposed-May-26-2021.pdf
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Les émetteurs émergents seront assujettis à une obligation supplémentaire 
à l’égard de la publication d’un communiqué de presse annonçant la 
participation d’une personne pour mener des activités promotionnelles ainsi 
que certains détails à l’égard de cette participation. Les émetteurs émergents 
seront également tenus de divulguer les composantes de leurs activités 
promotionnelles dans leur rapport de gestion intermédiaire et annuel lorsque 
les dépenses totales consacrées aux activités promotionnelles dépassent 10 % 
de leurs dépenses d’exploitation totales.

Certaines personnes sont exclues du projet de règlement, notamment les 
administrateurs, les dirigeants et les employés d’un émetteur lorsqu’ils mènent  
des activités promotionnelles pour cet émetteur. Le projet de règlement a fait  
l’objet d’une période de commentaires qui est maintenant terminée et la BCSC  
n’a pas encore indiqué comment elle entendait procéder à l’égard de celui-ci.

Une évolution continue est prévue

Comme les ACVM poursuivent leur examen du paysage réglementaire et 
continuent de proposer des moyens de réaliser des gains d’efficacité pour les 
émetteurs et pour les autres participants aux marchés financiers, il est probable 
que le paysage réglementaire des valeurs mobilières continuera d’évoluer en 2022. 
Bon nombre de ces domaines seront directement touchés par les efforts continus 
visant à moderniser la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières et 
à réduire le fardeau réglementaire, en particulier lorsque le gouvernement de 
l’Ontario poursuivra son examen des recommandations du Groupe de travail.
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cryptomonnaies

En 2021, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont 
apporté des clarifications très attendues sur le contexte réglementaire 
touchant les entreprises de cryptoactifs qui offrent des services aux 
Canadiens ou qui sont cotées sur les marchés boursiers canadiens.  
Les ACVM ont introduit plusieurs évolutions importantes en matière 
de réglementation et d’application de la loi qui ont modifié de manière 
significative l’environnement juridique dans lequel ces entreprises 
exercent leurs activités au Canada.

Décodage de la 
cryptomonnaie – 
clarification de la 
réglementation  
pour les entreprises  
de cryptoactifs
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Un changement clé concerne l’adoption d’un régime d’inscription clair pour les  
plateformes de négociation de cryptoactifs (PNC) qui offrent des services de garde  
aux clients canadiens, régime au titre duquel six de ces PNC, cinq courtiers d’exercice  
restreint et un membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce  
des valeurs mobilières (OCRCVM) se sont désormais inscrits. Des directives  
réglementaires ont été fournies en ce qui a trait aux pratiques de publicité et de  
commercialisation des PNC qui offrent des services de garde et qui sont inscrites 
en vertu des lois sur les valeurs mobilières. De plus, des directives réglementaires  
ont été publiées concernant la divulgation publique pour les émetteurs assujettis 
dont une partie importante des activités porte sur les cryptoactifs.

En 2021, nous avons également été témoins des mesures d’application vigoureuses 
de la part de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») 
contre plusieurs PNC étrangères non inscrites. En parallèle, des fonds négociés en 
bourse (« FNB ») adossés aux cryptomonnaies bitcoin et ether, les premiers fonds 
de ce genre à l’échelle mondiale, ont été lancés à la Bourse de Toronto (« TSX »). 
Des exigences actualisées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent  
ont été imposées aux entreprises de cryptoactifs. Enfin, le cadre proposé pour la 
surveillance des paiements de détail a été présenté et il pourrait s’appliquer aux 
services de paiement par cryptomonnaie.

Régime d’inscription des PNC en vertu de la 
législation sur les valeurs mobilières
Les cryptoactifs présentent de nouveaux défis pour les organismes de 
réglementation des marchés des capitaux, car ils sont structurés de manière à offrir  
l’utilité des produits de base, mais posent, pour la protection des investisseurs, 
de nombreux risques qui sont traditionnellement associés aux valeurs mobilières.  
Par conséquent, il est souvent difficile de déterminer dans quelle mesure les 
organismes de réglementation des valeurs mobilières ont compétence pour 
réglementer les cryptoactifs. Le personnel des ACVM a tenté de résoudre ce 
problème en exerçant sa compétence sur les PNC offrant des services de garde, 
même si les cryptoactifs négociés sur la plateforme peuvent être des produits de 
base et non des valeurs mobilières, en se fondant sur le fait que la relation entre 
une PNC et son client est elle-même une valeur mobilière ou un produit dérivé 
appelé « contrat sur cryptoactifs ».

Le 29 mars 2021, les ACVM et l’Organisme canadien de réglementation du 
commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont publié l’avis 21-329 du 
personnel Indications à l’intention des plateformes de négociation de cryptoactifs : 
Conformité aux obligations réglementaires (avis 21-329 du personnel). L’avis 21-329 
du personnel précise que l’inscription à titre de courtier en vertu des lois sur les 
valeurs mobilières est requise pour les PNC qui facilitent la négociation : i) des 
cryptoactifs qui sont des titres (jetons de titre), et ii) des contrats sur cryptoactifs 
que les ACVM considèrent comme des titres ou des produits dérivés lorsque la 
PNC conserve la garde des clés privées des cryptoactifs pour le compte de ses 
clients, par opposition à la livraison immédiate des cryptoactifs à une adresse de 
chaîne de blocs spécifiée par le client.

Pour plus d’information au sujet de l’Avis 21-329 du personnel, consultez notre 
bulletin d’actualités Osler (en anglais seulement).

Les cryptoactifs présentent  
de nouveaux défis pour les 
organismes de réglementation 
des marchés des capitaux, car 
ils sont structurés de manière 
à offrir l’utilité des produits de 
base, mais posent, pour la 
protection des investisseurs, 
de nombreux risques qui sont 
traditionnellement associés 
aux valeurs mobilières. 

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2021/2021mars29-21-329-avis-acvm-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2021/2021mars29-21-329-avis-acvm-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2021/2021mars29-21-329-avis-acvm-fr.pdf
https://www.osler.com/en/blogs/risk/march-2021/three-week-countdown-for-canadian-digital-asset-trading-platforms-to-start-getting-registered-under
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En date du 1er décembre 2021, cinq PNC canadiennes se sont inscrites à titre de 
courtiers d’exercice restreint en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Il s’agit de 
Wealthsimple Crypto, Coinberry, Netcoins, CoinSmart et Bitbuy. Osler agit à titre de 
conseiller juridique de Wealthsimple et CoinSmart. L’inscription à titre de courtier 
d’exercice restreint est disponible à titre provisoire pour les PNC qui n’offrent pas à 
leurs clients la possibilité d’effectuer des opérations sur marge ou à effet de levier.

Les conditions imposées aux PNC de courtiers d’exercice restreint indiquent 
comment les ACVM abordent les principaux problèmes de protection des 
investisseurs associés aux cryptoactifs :

• Garde : Au moins 80 % des cryptoactifs des clients doivent être stockés hors 
ligne auprès d’un « dépositaire qualifié », comme Gemini Trust Company,  
LLC ou Bitgo Trust Company.

• Assurance : La PNC doit souscrire une police d’assurance d’obligations d’une 
institution financière qui satisfait aux exigences réglementaires applicables 
aux courtiers en valeurs mobilières. Les PNC doivent prendre des dispositions 
pour obtenir des garanties de tiers ou une autoassurance contre les pertes 
associées à des « portefeuilles chauds » qui sont généralement exclues de ces 
polices d’assurance.

• Connaissance du produit : Les PNC doivent faire preuve de diligence pour 
s’assurer qu’aucun cryptoactif offert sur leur plateforme n’est une valeur 
mobilière ou un dérivé en obtenant, si nécessaire, un avis juridique pour faire 
cette détermination.

• Divulgation des risques : Les clients doivent recevoir i) une déclaration 
des risques contenant de l’information générale sur les risques associés à la 
négociation de cryptoactifs ; et ii) une déclaration sur les cryptoactifs contenant 
une description clairement formulée des cryptoactifs, de la vérification 
diligente exercée par la PNC à l’égard des cryptoactifs, des risques propres aux 
cryptoactifs et d’autres questions précises.

• Modèle de pertinence des comptes et limites de pertes recommandées :  
Les PNC qui ont reçu une dispense de l’exigence d’évaluation de la convenance  
doivent recueillir des renseignements relatifs à la connaissance de leurs clients et  
déterminer la pertinence des comptes. Elles doivent également recommander 
une limite de perte pour le compte en fonction de la tolérance au risque du client.

• Cryptoactifs désignés et limites d’achat : Dans les territoires sous la compétence 
des ACVM autres que l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba et le 
Québec, les organismes de réglementation des valeurs mobilières ont défini les  
cryptomonnaies Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash et Litecoin comme des  
« cryptoactifs désignés » qui peuvent être offerts de manière illimitée par les 
PNC inscrites aux clients du marché de détail. Tous les autres cryptoactifs sont 
assujettis à une limite d’achat annuelle de 30 000 $ sur les PNC qui ont adopté 
un modèle de pertinence des comptes.

• Transition de deux ans vers l’OCRCVM : Les courtiers d’exercice restreint 
qui offrent une PNC devraient faire l’objet d’une transition et passer à une 
inscription à titre de courtiers en valeurs mobilières et devenir membres de 
l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(OCRCVM) dans les deux ans suivant leur inscription.

https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-06/ord_20210622_wealthsimple.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-09/ord_20210819_coinberry-limited.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-09/ord_20210930_netcoins.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-10/oth_20211021_coinsmart.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-12/oth_20111130_bitbuy.pdf
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Bitbuy a également obtenu une dispense de l’obligation d’être reconnue comme 
un marché réglementé en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Par conséquent, 
Bitbuy est autorisée à offrir une fonctionnalité de jumelage automatisé des 
ordres sur sa PNC, ainsi qu’un accès API pour les participants au marché avertis.

En plus des cinq PNC de courtiers d’exercice restreint, Fidelity Clearing Canada 
est le premier courtier en valeurs mobilières et membre de l’OCRCVM à obtenir 
l’autorisation d’offrir des services d’exécution d’opérations sur cryptoactifs et 
de garde de titres à des clients institutionnels, y compris d’autres membres de 
l’OCRCVM. Cette approbation indique que l’OCRCVM est prêt à réglementer les 
courtiers en cryptoactifs et qu’il est permis à un membre de l’OCRCVM d’exploiter 
à la fois une entreprise traditionnelle de valeurs mobilières et une entreprise de 
négociation de cryptoactifs. Pour plus d’information au sujet de l’approbation 
réglementaire de Fidelity, cliquez ici.

Normes de publicité et de marketing  
visant les PNC
Le 23 septembre 2021, le personnel des ACVM et de l’OCRCVM a publié 
l’avis 21-330 du personnel Indications à l’intention des plateformes de négociation 
de cryptoactifs : Obligations relatives à la publicité, à la commercialisation et à 
l’utilisation des médias sociaux (avis 21-330 du personnel).

L’avis 21-330 du personnel rappelle aux PNC qui se sont inscrites ou ont demandé  
leur inscription à titre de courtiers en valeurs mobilières qu’il leur est interdit de 
faire de la publicité trompeuse ou mensongère et de faire des déclarations non 
fondées. Elles sont également tenues de surveiller et de conserver des traces de 
l’utilisation des médias sociaux par le personnel. Ces contrôles internes doivent 
s’étendre aux administrateurs, actionnaires, dirigeants, employés et autres tiers 
agissant au nom de la PNC.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’avis 21-330 du personnel 
dans le billet de blogue sur la gestion des risques et la réponse aux crises (en 
anglais seulement).

Directives concernant l’information exigée des 
émetteurs assujettis du secteur des cryptoactifs
Le 11 mars 2021, le personnel des ACVM a publié l’avis 51-363 du personnel 
Observations concernant l’information exigée des émetteurs assujettis du secteur 
des cryptoactifs (avis 51-363 du personnel). Un émetteur assujetti du secteur des 
cryptoactifs est un émetteur assujetti dont une partie importante des activités 
porte sur le minage, la détention ou la négociation de ces actifs.

L’avis 51-363 du personnel, au moment de sa publication, indiquait qu’il y avait 
49 émetteurs assujettis du secteur des cryptoactifs inscrits à la cote d’une bourse 
canadienne. Ces bourses sont censées fournir des informations adéquates 
concernant la garde, les facteurs de risque et l’audit.

Pour plus d’information au sujet de l’avis 51-363 du personnel, cliquez ici.

https://www.osler.com/en/blogs/risk/november-2021/fidelity-approved-as-first-iiroc-member-to-offer-crypto-trading-and-custody-to-institutional-clients
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2021/2021sept23-21-330-avis-acvm-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2021/2021sept23-21-330-avis-acvm-fr.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2021/2021sept23-21-330-avis-acvm-fr.pdf
https://www.osler.com/en/blogs/risk/september-2021/csa-iiroc-issue-marketing-and-social-media-guidance-for-crypto-trading-platforms
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/uploadedFiles/Industry_Resources/51-363_AvisACVMfr.pdf
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/uploadedFiles/Industry_Resources/51-363_AvisACVMfr.pdf
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/uploadedFiles/Industry_Resources/51-363_AvisACVMfr.pdf
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/les-acvm-ont-publie-des-directives-sur-l-information-exigee-des-emetteurs-assujettis-du-secteur-des
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La CVMO prend des mesures énergiques  
à l’égard des PNC étrangères qui offrent  
des services aux Ontariens
À la suite de la publication de l’avis 21-329 du personnel en mars 2021, le personnel 
de la CVMO a averti les PNC offrant des services en Ontario qu’elles devaient 
communiquer avec le personnel de la CVMO d’ici le 19 avril 2021 pour discuter 
de la façon de rendre leurs activités conformes. Dans le cas contraire, elles 
s’exposeraient à des mesures réglementaires.

À partir de mai 2021, la CVMO a entamé des procédures d’application de la loi à 
l’encontre de quatre grandes plateformes étrangères qui ne se sont pas manifestées 
auprès de la CVMO dans les délais prescrits. Certaines grandes PNC étrangères, 
comme Binance, établie à Hong Kong, et Bitmex, établie aux Seychelles, ont 
annoncé qu’elles n’acceptaient pas de nouveaux clients ontariens ou qu’elles 
fermaient les comptes de leurs clients ontariens existants, dans les délais prescrits.

Pour obtenir plus de détails sur les mesures d’application de la loi sur les 
cryptomonnaies prises par la CVMO en 2021, consulter l’article intitulé Une 
année décisive en matière d’application de la loi sur les marchés financiers.

FNB adossés à des cryptoactifs
En 2021, nous avons assisté à l’arrivée de nouveaux produits d’investissement 
réglementés pour les investisseurs de détail canadiens qui cherchent à investir 
dans le bitcoin et l’ether.

En février 2021, avec l’approbation de la CVMO, Purpose Investments a lancé le 
Purpose Bitcoin ETF à la Bourse de Toronto (TSX), le premier FNB en bitcoin au 
monde. Ce lancement a été rapidement suivi par le lancement de Purpose Ether 
ETF en avril 2021. Il y a maintenant 27 FNB et fonds à capital fixe adossés au 
bitcoin et à l’ether cotés à la Bourse de Toronto.

Mise à jour sur la lutte contre  
le blanchiment d’argent
Le 1er juin 2021, des modifications importantes des règlements émis en vertu de 
la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités 
terroristes (LRPCFAT) sont entrées en vigueur, en parallèle à des directives 
mises à jour et émises par le Centre d’analyse des opérations et déclarations 
financières du Canada (CANAFE). Ces deux initiatives réglementaires ont 
imposé de nouvelles exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent 
concernant les monnaies virtuelles, notamment :

• une « règle d’acheminement », qui exige des entreprises de services monétaires 
(les « ESM ») et d’autres entités déclarantes qu’elles incluent des renseignements 
identificateurs sur la personne qui demande le transfert et le bénéficiaire 
lorsqu’elles effectuent un transfert de monnaie virtuelle, et qu’elles prennent 
des mesures raisonnables pour s’assurer que ces renseignements sont inclus à 
la réception d’un transfert de monnaie virtuelle ;

À partir de mai 2021, la CVMO 
a entamé des procédures 
d’application de la loi à 
l’encontre de quatre grandes 
plateformes étrangères qui  
ne se sont pas manifestées 
auprès de la CVMO dans les 
délais prescrits.

https://www.fintrac-canafe.gc.ca/covid19/flexible-measures-fra
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• des obligations de déclaration des opérations suspectes en monnaie  
virtuelle au CANAFE ;

• des obligations de déclaration des opérations importantes en monnaie virtuelle 
qui obligent toutes les entités déclarantes à déclarer, dans les 24 heures, la 
réception d’un montant en monnaie virtuelle équivalent à 10 000 $ ou plus dans  
le cadre d’une opération unique ou d’une série d’opérations.

Pour plus d’informations sur les modifications, consultez notre article 
Réglementation des services financiers en 2021 : reprise des activités et notre 
guide La lutte contre le blanchiment d’argent au Canada sur le site osler.com.

Le Canada surveille également les nouvelles directives du Groupe d’action 
financière (GAFI) publiées le 28 octobre 2021 et qui mettent à jour les Lignes 
directrices de l’approche fondée sur les risques appliquée aux actifs virtuels (AV) 
et aux prestataires de services liés aux actifs virtuels (PSAV). Le GAFI indique 
des circonstances dans lesquelles les exigences en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent peuvent s’appliquer aux jetons non fongibles, aux PNC, 
aux cryptomonnaies stables et aux opérations de pair-à-pair. Le ministère des 
Finances du Canada devra examiner dans quelle mesure les lois canadiennes sur 
la lutte contre le blanchiment d’argent doivent être mises à jour pour refléter les 
nouvelles directives du GAFI.

Cadre pour la surveillance des paiements de détail
Le 30 avril 2021, le gouvernement fédéral a présenté la Loi sur les activités associées 
aux paiements de détail (la « LAPD ») qui établit un cadre pour les fournisseurs de 
services de paiement (les « FSP ») qui seront supervisés par la Banque du Canada.

Ces FSP comprennent diverses entités qui remplissent des fonctions de paiement 
électronique, comme les systèmes de paiement, les portefeuilles numériques, les 
services de transfert de monnaies et d’autres types de sociétés de technologie de 
paiement. Bien que cela ne soit pas certain à l’heure actuelle, on s’attend à ce que 
les services de paiement par cryptomonnaie fournis par des FSP réglementés 
soient régis par la LAPD.

Pour plus de renseignements sur la LAPD, veuillez consulter l’article intitulé 
Réglementation des services financiers en 2021 : reprise des activités.

Vision pour 2022
2021 a été une année de nombreuses premières pour les entreprises de cryptoactifs. 
Nous pensons que 2022 sera une autre année de croissance significative et de 
maturation de l’industrie.

Un certain nombre de questions relatives à la réglementation doivent encore être 
clarifiées, notamment :

• le traitement des cryptomonnaies stables adossées à la monnaie fiduciaire, 
y compris leur réglementation potentielle à titre de dépôts prudentiels, de 
fonds du marché monétaire ou quelque chose de nouveau, comme l’explique 
l’analyse que l’on trouve ici (en anglais seulement) ;

https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/la-lutte-contre-le-blanchiment-d-argent-au-canada-guide-portant-sur-les-modifications-du-1er-juin-2
https://www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/guidance-rba-virtual-assets-2021.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-7.36/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-7.36/page-1.html
https://www.osler.com/en/blogs/risk/october-2021/the-international-effort-to-establish-a-global-regulatory-framework-for-stablecoins-continues
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• la mesure dans laquelle les lois sur les valeurs mobilières peuvent s’appliquer 
aux réseaux de chaînes de blocs à preuve de participation ou aux arrangements 
de « staking as a service » ;

• les jetons non fongibles (NFT), y compris le fractionnement et les marchés 
réglementés pour la négociation des NFT ;

• les protocoles financiers décentralisés (également connus sous le nom de DeFi) qui 
facilitent les opérations en cryptoactifs sur des chaînes de blocs comme Ethereum 
et qui peuvent fonctionner de manière autonome et en dehors de la propriété 
ou du contrôle de toute partie, potentiellement en dehors du champ d’application 
des lois sur les valeurs mobilières et des lois sur le blanchiment d’argent ;

• les produits d’investissement de détail au-delà du BTC et de l’ETH.

Nous poursuivons notre surveillance pour voir quelles sont, parmi ces questions, 
celles qui retiendront l’attention des organismes de réglementation en 2022. Nous 
prévoyons que 2022 sera une autre année de transformation pour le secteur des 
cryptoactifs au Canada et avons hâte de collaborer avec nos clients à l’égard des 
nouveaux modèles d’affaires et des défis dans ce domaine.
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gouvernance

L’année 2021 aura été caractérisée par le maintien des réunions 
virtuelles, une mise en avant décuplée de l’importance des questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), une recherche 
continue de nouveaux outils et de nouvelles orientations en matière 
de gouvernance d’entreprise, ainsi qu’un regain d’attention pour les 
structures d’actions à double catégorie.

Les réunions virtuelles se sont imposées
La majorité des émetteurs canadiens a continué de tenir des assemblées des 
actionnaires virtuelles durant la deuxième saison de sollicitation des procurations 
tenue sur fond de pandémie mondiale. Vous trouverez plus de détails dans notre 
bulletin d’actualités Osler : La saison des procurations de 2021 sous la loupe. Les 
problèmes techniques rencontrés lors de l’adoption initiale de cette méthode en 
2020 étaient cette fois largement absents, et de nombreux émetteurs ont aussi 
amélioré leur communication sur le processus d’inscription et de vote, ainsi que 
la manière de poser des questions lors de l’assemblée.

La gouvernance 
d’entreprise se 
transforme

https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2021/la-saison-des-procurations-de-2021-sous-la-loupe
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Les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de l’Ontario ont modifié 
leur législation en droit des sociétés pour supprimer tout obstacle législatif au 
recours aux assemblées virtuelles. Toutefois, la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions et la législation sur les sociétés de plusieurs autres provinces prévoient 
toujours l’exigence problématique selon laquelle les participants doivent pouvoir 
communiquer entre eux, et pas seulement avec le président de l’assemblée.

ESG : plus que jamais à l’ordre du jour
Les questions ESG ont été au cœur des débats au sein des conseils d’administration,  
des directions et des groupes d’investisseurs en 2021.

Au cours de l’année, plusieurs avancées liées aux enjeux climatiques ont renforcé  
l’intérêt croissant pour ce domaine :

• proposition de nouvelles exigences de divulgation conformes aux 
recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative 
aux changements climatiques en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, ainsi 
que pour les sociétés qui cherchent à accéder au crédit d’urgence pour les 
grands employeurs au Canada;

• l’introduction d’un « say on climate » (vote consultatif des actionnaires sur les 
enjeux climatiques) dans un certain nombre d’entreprises dans le monde;

• les annonces par certains investisseurs institutionnels de leur volonté de se  
défaire de leurs participations dans des entreprises à forte intensité de carbone;

• de nouvelles obligations de divulgation proposées par les Autorités canadiennes  
en valeurs mobilières en octobre 2020.

On notera également l’engagement continu en faveur d’une plus grande diversité 
au sein des conseils d’administration et des instances de haute direction. Comme 
nous l’avons décrit plus en détail dans notre septième rapport annuel sur les 
Pratiques de divulgation en matière de diversité, la représentation des femmes 
au sein des conseils d’administration canadiens continue de progresser. Les 
administratrices occupent désormais 23,4 % des sièges au conseil d’administration 
des sociétés cotées à la TSX et 31,5 % des sièges dans les sociétés de l’indice 
composé S&P/TSX, soit un peu moins qu’au Royaume-Uni et en Australie.

Les entreprises cotées régies par la LCSA ont amélioré leur conformité aux 
exigences de divulgation en matière de représentation des femmes, des 
minorités visibles, des peuples autochtones et des personnes handicapées.

Aux États-Unis, Nasdaq a adopté de nouvelles règles audacieuses en matière de 
divulgation concernant la présence des femmes et d’autres groupes sous-représentés.  
Les entreprises concernées doivent indiquer la proportion des membres du 
conseil qui se considèrent afro-américains ou noirs, autochtones de l’Alaska 
ou amérindiens, asiatiques, hispaniques ou latino-américains, autochtones 
d’Hawaï ou insulaires du Pacifique, blancs, de deux races ou origines ethniques 
ou plus, et de la catégorie LGBTQ+. En outre, la plupart des émetteurs du 
Nasdaq, y compris les sociétés canadiennes concernées, seront tenus d’inclure 
au moins deux personnes issues de la diversité, dont au moins une femme 
dans leur conseil d’administration, ou d’expliquer pourquoi ils ne respectent 
pas le minimum prescrit. Vous trouverez plus de détails dans notre bulletin 

https://environment.govt.nz/what-government-is-doing/areas-of-work/climate-change/mandatory-climate-related-financial-disclosures/
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-enshrine-mandatory-climate-disclosures-for-largest-companies-in-law
https://www.osler.com/osler/media/Osler/reports/gouvernance-entreprise/Osler-Pratiques-de-divulgation-en-matiere-de-diversite-2021.pdf
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d’actualités Osler : Nouvelles exigences progressives du Nasdaq en matière de 
diversité au sein des conseils d’administration.

L’intérêt des investisseurs pour les questions ESG a entraîné une augmentation 
des flux de capitaux dans les investissements poursuivant des objectifs ESG, ce 
qui a encouragé un plus grand nombre d’émetteurs à communiquer sur le sujet, 
ou à renforcer leurs initiatives de divulgation ESG existantes. Ces derniers ont 
également commencé à inclure plus d’informations concernant la surveillance par 
le conseil des enjeux ESG dans leurs documents de sollicitation de procurations.

Vous trouverez plus de détails dans notre article intitulé « Des personnes, une 
planète et le rendement : adopter les ESG ».

Rapports sur la gouvernance d’entreprise
Plusieurs rapports donnant des orientations en matière de gouvernance 
d’entreprise ont été publiés au début de l’année 2021, ce qui témoigne d’une 
réelle volonté d’amélioration des pratiques au Canada :

• En novembre 2020, Lambay Group a publié le rapport High Performance in the 
Boardroom, rédigé par Tony Gaffney, avec le concours de Katie Taylor en tant 
que conseillère principale, qui exposait les résultats d’une série d’entrevues 
réalisées auprès d’administrateurs canadiens chevronnés à partir de la fin de 
l’année 2019 et courant 2020. Le rapport soulignait les avis parfois conflictuels 
des dirigeants d’entreprises sur la façon dont les conseils d’administration 
peuvent progresser en cette période de changement rapide.

• Comme nous l’avons mentionné dans notre article intitulé « Des changements 
progressifs au cours d’une année historique à l’égard de l’activité des marchés  
des capitaux », le rapport final du Groupe de travail sur la modernisation relative  
aux marchés financiers a été publié en janvier 2021. Les recommandations 
en matière de gouvernance d’entreprise étaient sensiblement les mêmes que 
celles qui avaient été proposées dans le projet de consultation précédent. Elles 
comprennent notamment des propositions visant à obliger les sociétés cotées 
à la TSX à se fixer des objectifs et à fournir l’information sur la représentation 
des femmes et des Noirs, des Autochtones et des personnes de couleur au 
sein des conseils d’administration et aux postes de direction, suggérant 
des cibles potentielles de 40 % de femmes et de 20 % de personnes noires, 
autochtones et de couleur, et une durée de mandat de 12 ans maximum pour 
les administrateurs (15 ans pour le président du conseil).

Parmi les autres recommandations figurant dans le rapport final, citons  
les suivantes :

	{ en ce qui concerne les agences de conseil en vote, permettre aux émetteurs 
de « réfuter » les conclusions formulées dans les rapports de ces agences;

	{ réduction du seuil de propriété justifiant un rapport d’alerte précoce à 5 %, 
contre 10 % actuellement;

	{ introduction de votes consultatifs annuels obligatoires sur les pratiques de 
rémunérations pour tous les émetteurs;

	{ renforcement des exigences de déclaration des facteurs ESG;

	{ une obligation d’utilisation de procurations universelles;

L’intérêt des investisseurs 
pour les questions ESG a 
entraîné une augmentation 
des flux de capitaux dans les 
investissements poursuivant 
des objectifs ESG, ce qui a 
encouragé un plus grand 
nombre d’émetteurs à 
communiquer sur le sujet, ou 
à renforcer leurs initiatives de 
divulgation ESG existantes.

https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/nouvelles-exigences-progressives-du-nasdaq-en-matiere-de-diversite-au-sein-des-conseils-d-administra
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/nouvelles-exigences-progressives-du-nasdaq-en-matiere-de-diversite-au-sein-des-conseils-d-administra
https://lambaygroup.com/wp-content/uploads/2020/10/Lambay_High_Performance_in_the_Boradroom-May18-2021.pdf
https://lambaygroup.com/wp-content/uploads/2020/10/Lambay_High_Performance_in_the_Boradroom-May18-2021.pdf
https://files.ontario.ca/books/mof-capital-markets-modernization-taskforce-final-report-fr-2021-01-22.pdf


42

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

	{ donner la possibilité à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
d’exprimer son opinion à l’égard de l’exclusion, par les émetteurs, des 
propositions d’actionnaires contenues dans les documents de procuration;

	{ introduction de règles visant à prévenir l’exercice excessif du droit de vote  
et à permettre aux émetteurs d’obtenir l’identité et la participation des 
propriétaires bénéficiaires qui s’opposent à cette communication d’information.

• En février 2021, Peter Dey et Sara Kaplan ont publié leur rapport intitulé 
360° Governance: Where are the Directors in a World in Crisis?, dans le cadre 
duquel ils avaient sollicité l’avis d’un comité consultatif diversifié composé 
de nombreux administrateurs, ainsi que de conseillers en gouvernance et 
d’universitaires. En résumé, le rapport conclut que les décisions rendues par 
les tribunaux depuis 1994, année de publication du rapport fondamental sur 
la gouvernance d’entreprise Où étaient les administrateurs? par le comité sur 
la gouvernance d’entreprise de la bourse de Toronto (présidé par Peter Dey 
lui-même et appuyé par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.), mettent 
en évidence la transition de la primauté des actionnaires en faveur de celle 
des parties prenantes. Le rapport proposait 13 nouvelles lignes directrices 
dans le but d’améliorer les pratiques de gouvernance d’entreprise pour gérer 
l’impact sur les parties prenantes, notamment des recommandations relatives 
à l’objet social de l’entreprise, à la prise en compte des intérêts des parties 
prenantes par le conseil d’administration, au mandat des administrateurs, à 
la diversité au sein du conseil d’administration et de la haute direction et, plus 
généralement, du personnel, de même qu’à la promotion par l’entreprise des 
relations avec les peuples autochtones et à la surveillance et communication 
d’information portant sur les enjeux liés aux changements climatiques.

Les structures d’actions à double  
catégorie font parler d’elles
Les structures d’actions à double catégorie sont utilisées depuis longtemps sur les  
marchés nord-américains et ont continué d’être largement plébiscitées dans le cadre  
des récents premiers appels publics à l’épargne. Elles permettent aux actionnaires  
importants de maintenir le contrôle de leur entreprise, malgré le fait que les autres  
actionnaires représentent des intérêts économiques disproportionnés. Elles 
contribuent également à protéger la société cotée des velléités de prise de contrôle  
éventuelles. Certains émetteurs équilibrent leur structure en veillant néanmoins 
à ce que la catégorie secondaire ait le droit de nommer un certain nombre 
d’administrateurs. Dans la plupart des cas, toutefois, les actionnaires importants 
conservent la capacité de remplacer l’ensemble du conseil, car ils bénéficient d’une  
catégorie distincte d’actions avec droit de vote ou d’actions avec droit de vote multiple.

L’âpre réalité des structures d’actionnariat à double catégorie s’est révélée à tous en  
2021, lorsqu’un différend au conseil d’administration de Rogers Communications 
Inc. s’est transformé en une bataille très publique pour le contrôle de la société. 
Edward Rogers, en qualité de président de la fiducie familiale, qui détient 97,5 % des  
actions de catégorie A avec droit de vote de la société, a en effet signé une résolution 
par consentement en vue de remplacer cinq administrateurs au conseil, et ce, sans  
convoquer d’assemblée ni soumettre cette décision à un vote des actionnaires.

Plusieurs rapports donnant 
des orientations en matière 
de gouvernance d’entreprise 
ont été publiés au début de 
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https://www.rotman.utoronto.ca/-/media/Files/Programs-and-Areas/lee-Chin_Institute/360Governance-Dey_Kaplan_FEB22.pdf?la=en&hash=9F6A2CDC84EB9FE493704D791B123B6FA158BFEE
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La capacité d’opérer un tel changement par résolution écrite est une prérogative 
unique prévue par la loi sur les sociétés de la Colombie-Britannique; c’était la 
première fois au Canada qu’une résolution de consentement était utilisée pour 
révoquer et remplacer les administrateurs d’une société cotée en bourse. Un 
juge de la Cour suprême de la province a par la suite statué que la résolution par 
consentement était valide, en vigueur et exécutoire à la date de sa signature.

Cette décision a mis un coup de projecteur sur les défauts des structures 
d’actions à double catégorie, qui permettent aux sociétés sous contrôle 
de bénéficier d’un accès aux marchés boursiers canadiens, alors que les 
actionnaires autres que l’actionnaire majoritaire ne participent pas au  
processus de nomination des administrateurs.

Que nous réserve la suite?
Au fur et à mesure que les entreprises canadiennes retrouvent une activité 
normale, nous nous attendons à ce que les parties prenantes continuent de mettre 
l’accent sur les considérations ESG et de militer en faveur d’une plus grande 
réglementation pour combler les lacunes perçues dans les normes de pratiques.
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https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/21/21/2021BCSC2184cor1.htm
mailto:jvalley%40osler.com?subject=
mailto:amacdougall%40osler.com?subject=
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rémunération des dirigeants

L’année écoulée a été marquée par de nouveaux défis, les sociétés 
cherchant de plus en plus à intégrer les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans la prise de décisions sur la  
rémunération. Les vieux débats sur le vote consultatif sur la rémunération  
et la récupération de la rémunération incitative ont repris de la vigueur.  
L’année écoulée a également été marquée par de bonnes nouvelles 
sous la forme d’un répit pour les employeurs. La Cour d’appel de 
l’Ontario a judicieusement infirmé une décision du tribunal d’instance 
inférieur qui avait refusé l’application d’une clause exigeant l’annulation 
des attributions d’actions dans le cas d’une cessation d’emploi sans 
cause juste et suffisante.

Les défis, nouveaux 
ou anciens, de la 
rémunération des 
dirigeants
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Nous résumons ci-dessous certains des événements de l’année les plus 
marquants en matière de rémunération des dirigeants.

Lier la rémunération aux facteurs ESG
L’intérêt croissant porté aux incidences environnementales et sociales des 
activités de l’entreprise s’accompagne d’un appel de plus en plus pressant à 
lier explicitement la rémunération des dirigeants à l’atteinte d’objectifs ESG. 
L’objectif consiste à offrir à la direction un incitatif concret pour encourager  
les améliorations dans ces domaines.

Il est depuis longtemps pratique courante pour les sociétés de certains secteurs 
comme les mines, les services d’utilité publique et l’énergie d’intégrer à la 
fiche de rendement personnel certains indicateurs de rendement clés touchant 
l’environnement ou la santé et la sécurité dans le cadre des évaluations aux fins 
du paiement d’une rémunération incitative à court terme. Ces indicateurs peuvent 
également être inclus dans la grille d’évaluation du rendement de la société.

Cependant, les sociétés déploient maintenant davantage d’efforts pour définir 
explicitement ces indicateurs de rendement dans les documents d’information 
publics sur leurs pratiques en matière de rémunération incitative à court terme. 
Les indicateurs de rendement sont également élargis de façon à inclure des 
paramètres liés à la responsabilité sociale au sens plus large. Toutefois, le paiement 
de la rémunération incitative à long terme est rarement lié à des mesures ESG, 
en partie en raison de la difficulté d’établir des buts ESG à plus long terme et de 
mesurer leur atteinte.

Vote consultatif sur la rémunération
Les décisions prises en matière de rémunération des dirigeants en réponse aux 
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités commerciales et le 
cours des actions ont été scrutées à la loupe pendant la saison de sollicitation des 
procurations 2021. Et les actionnaires ne se sont pas fait prier pour faire connaître 
leur position par voie de vote consultatif sur la rémunération, le cas échéant.

Au sein des 223 sociétés inscrites à la cote de la TSX ayant tenu en 2021 un vote 
consultatif sur la rémunération que nous avons recensées, le taux d’appui moyen 
était de 91,5 %. Toutefois, les investisseurs ont voté contre la résolution des 
émetteurs sur la rémunération mise au vote au sein d’un nombre record de six 
sociétés : Chemtrade Logistics Income Fund (approbation à 40,1 %), Financière CI 
(38,1 %), Gildan Activewear Inc. (40,9 %), Precision Drilling Corporation (42,4 %), 
Fiducie de placement immobilier RioCan (24,1 %) et Vermilion Energy Inc. (41,8 %). 
Au nombre des problèmes soulevés par les conseillers en procuration figuraient 
le décalage par rapport à la rémunération au rendement, le montant excessif 
des primes de maintien en poste et des octrois non récurrents, le montant élevé 
des primes discrétionnaires versées au chef de la direction et la communication 
insuffisante de l’information portant sur les indemnités de départ reçues par un 
ancien dirigeant. Le mécontentement des actionnaires à l’égard des décisions sur  
la rémunération a atteint un sommet cette année. Outre un nombre record de votes 
ayant eu une issue négative, 10 émetteurs ont reçu un taux d’appui des actionnaires  
lors du vote consultatif sur la rémunération compris entre 50 % et 75 %.
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Le vote consultatif sur la rémunération demeure une pratique volontaire au 
Canada. La situation pourrait cependant changer. Aux termes de modifications 
apportées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) qui ne sont pas 
encore entrées en vigueur, les sociétés visées par le règlement sont tenues de 
divulguer leur approche de la rémunération des administrateurs et des membres 
de la haute direction de la société. Ces modifications législatives obligent également 
les émetteurs à tenir chaque année un vote non contraignant des actionnaires sur 
l’approche divulguée. Le Rapport final de janvier 2021 du Groupe de travail sur 
la modernisation relative aux marchés financiers, qui avait été mis sur pied pour 
examiner et recommander des mesures susceptibles d’améliorer le fonctionnement 
des marchés des capitaux de l’Ontario, comprend entre autres la recommandation 
d’imposer à tous les émetteurs cotés à la bourse de tenir un vote consultatif annuel 
sur leurs pratiques en matière de rémunération des cadres supérieurs.

Récupération de la rémunération
Les dispositions relatives à la récupération de la rémunération ont été adoptées pour  
la première fois aux États-Unis dans la loi Sarbanes-Oxley Act de 2002. En vertu 
de cette loi, si un émetteur est tenu de préparer un retraitement de la comptabilité 
en conséquence d’une inconduite, la Securities and Exchange Commission des 
États-Unis (SEC) est en droit d’obliger le chef de la direction et le chef des finances 
à rembourser à la société cotée en bourse la rémunération incitative et les bénéfices 
de la vente d’actions reçus au cours des 12 mois suivant la publication des états 
financiers devant être redressés. En 2015, la SEC a proposé des règles exigeant des 
marchés boursiers qu’ils intègrent aux exigences relatives à l’inscription l’obligation 
de recouvrer la rémunération incitative excédentaire reçue au cours de la période de 
trois ans précédant un retraitement des états financiers. La règle proposée prévoyait  
également d’obliger tout émetteur coté en bourse à divulguer sa politique de 
recouvrement et de fournir de l’information sur sa récupération de la rémunération 
incitative excédentaire. Les travaux sur la règle proposée étaient dans l’impasse 
jusqu’au vote de la SEC, en octobre dernier, en vue de republier sa proposition 
antérieure pour une nouvelle période de consultation de 30 jours.

Les règles canadiennes applicables à la divulgation de la rémunération des 
dirigeants prévoient l’obligation de produire une déclaration résumée de tout 
arrangement de récupération touchant les hauts dirigeants visés. Toutefois, ces 
règles n’imposent pas l’adoption de politiques de récupération.

Malgré l’absence d’obligations de récupération, nombreuses sont les sociétés qui  
ont choisi d’adopter leurs propres arrangements en matière de récupération de  
la rémunération incitative. Ces arrangements continuent d’évoluer. Les grandes  
entreprises ont adopté des politiques aux termes desquelles elles se réservent le droit  
de récupérer la rémunération incitative non seulement dans le cas d’un retraitement  
des états financiers, mais aussi pour des raisons d’inconduite seulement. De plus en  
plus, les grands émetteurs tiennent compte de ces arrangements dans leurs  
régimes de rémunération incitative à long terme et leurs contrats de travail.

Les grandes entreprises ont 
adopté des politiques aux 
termes desquelles elles se 
réservent le droit de 
récupérer la rémunération 
incitative non seulement 
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d’inconduite seulement.

https://files.ontario.ca/books/mof-capital-markets-modernization-taskforce-final-report-fr-2021-01-22-v2.pdf
https://files.ontario.ca/books/mof-capital-markets-modernization-taskforce-final-report-fr-2021-01-22-v2.pdf
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En vertu de modifications à la LCSA qui ne sont pas encore entrées en vigueur, 
les administrateurs d’une société visée par règlement devront présenter aux 
actionnaires, à chaque assemblée annuelle, les renseignements prescrits 
concernant le recouvrement des primes d’encouragement ou d’autres avantages 
payés aux administrateurs et aux membres de la haute direction. La forme  
finale du règlement d’application de ces modifications n’est pas encore 
disponible, mais selon toute vraisemblance, les exigences s’appliqueront 
uniquement aux sociétés cotées en bourse.

Il reste à voir si les modifications apportées à la LCSA et le regain d’intérêt de la 
SEC pour sa proposition de règle sur le recouvrement conduiront à l’instauration 
de règles contraignantes au Canada ou à des changements à la gamme de 
pratiques en vigueur aujourd’hui.

Une victoire pour les employeurs
L’an dernier, nous avions indiqué que dans l’affaire Battiston v. Microsoft  
Canada Inc., la Cour supérieure de justice de l’Ontario avait conclu qu’une clause 
de licenciement exigeant l’annulation des primes de rendement à long terme non 
acquises lors de la cessation d’emploi sans motif était inapplicable. La Cour en 
était venue à cette conclusion après avoir estimé que cette clause était [traduction] 
« sévère et oppressante » et que l’employé n’avait pas reçu avis de celle-ci.

Toutefois, en appel, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que le juge de première 
instance avait erré en concluant à l’absence d’avis. La Cour a souligné que l’employé 
avait décidé sciemment de ne pas lire l’entente en matière d’attribution d’actions 
tout en confirmant expressément pendant 16 ans qu’il l’avait lue. En faisant à son 
employeur une fausse déclaration quant à son consentement à l’entente, l’employé 
s’est placé dans une position plus avantageuse que l’employé qui n’avait pas fait 
de fausse déclaration, tirant ainsi parti de son propre comportement fautif. Osler 
représentait Microsoft Canada Inc. en appel.

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-44/nifnev.html
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2020/2020onsc4286/2020onsc4286.html
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2020/2020onsc4286/2020onsc4286.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2021/2021onca727/2021onca727.html
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Accroissement de la complexité
Les investisseurs et les autorités de réglementation continuent de scruter à 
la loupe les déterminations et les résultats en matière de rémunération, et 
ont tous montré qu’ils étaient prêts à intervenir dès qu’apparaît la perception 
d’un décalage entre les résultats en matière de rémunération et la création de 
valeur du point de vue des investisseurs. Ce décalage continuera d’accroître la 
complexité de la prise de décisions par les administrateurs et pourrait avoir une 
incidence considérable sur la divulgation de la rémunération dans le futur.
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droit minier

Pour les sociétés minières à la recherche de capitaux en 2021, un élément  
clé a été l’insaisissable question de la conjoncture favorable des marchés.  
Malgré un cours des produits de base relativement élevé et la confiance  
affichée par les investisseurs (en particulier à l’égard de l’inflation), cette 
année a été marquée par des périodes d’inactivité et par une ruée vers 
la mobilisation de capitaux dès que les conditions du marché devenaient 
favorables. Le marché était alors fortement en faveur des émetteurs 
établis, laissant les petits émetteurs démunis pour obtenir les capitaux 
dont ils ont tant besoin.

Les nouveaux venus ont en général obtenu les plus piètres résultats, malgré un 
marché des premiers appels publics à l’épargne (PAPE) au départ très dynamique 
au Canada, mais qui n’a apparemment pas profité au secteur minier. Bon nombre 
d’entreprises visant une inscription en bourse par voie de PAPE ou de prise de 
contrôle inversée (PCI) ont donc été contraintes d’ajuster leur plan d’affaires afin 
de se tenir en permanence prêtes à lancer une opération de financement.

Droit minier 2021 – 
Conjoncture favorable 
des marchés et accès 
aux capitaux
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Pour les sociétés minières cherchant à accéder aux marchés de capitaux publics, 
un des principaux défis est l’obligation de tenir à jour un rapport technique 
en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers 
(Règlement 43-101).

Rapports techniques dans le contexte  
des PAPE/PCI
Une disposition clé du Règlement 43-101 concerne l’obligation faite aux émetteurs 
de déposer un rapport technique à jour à l’appui des renseignements scientifiques 
ou techniques se rapportant à un projet minier sur un terrain important pour  
l’émetteur, si les renseignements sont présentés dans un des documents d’information  
prescrits. Il s’agit notamment des prospectus et des circulaires d’information où 
les actionnaires sont invités à approuver une acquisition, par exemple une PCI.

Pour être considéré comme « à jour », un rapport doit contenir tous les 
renseignements scientifiques et techniques importants concernant le projet, ce 
qui peut rendre difficile la détermination d’une date butoir pour l’établissement 
du rapport alors que les émetteurs poursuivent leurs activités d’exploration ou de 
développement du projet. De plus, le rapport technique doit être établi par une ou 
plusieurs personnes qualifiées (selon la définition qu’en donne le Règlement 43-101) 
ou sous leur supervision, ces personnes devant être indépendantes de l’émetteur. Si 
l’exigence d’indépendance permet une vérification objective des actifs, elle signifie 
également que les délais d’établissement du rapport ne relèvent pas exclusivement 
du contrôle de l’émetteur.

En vertu des règles d’inscription à la cote des marchés boursiers, un rapport 
technique indépendant est requis à l’appui des exigences d’inscription applicables 
aux émetteurs du secteur minier. Les marchés boursiers utilisent également le 
rapport technique pour évaluer les sources et les utilisations des fonds de l’émetteur 
en s’appuyant sur le programme de travaux qui est recommandé dans le rapport 
technique. Le processus d’examen en vue de l’inscription exige des renseignements 
à jour concernant le budget global de l’émetteur que le marché boursier rapproche 
ensuite des liquidités de l’émetteur après avoir donné effet au financement.

En conséquence, même les émetteurs prêts à lancer leur PAPE/PCI ont besoin 
d’au moins quelques mois pour préparer un dépôt public. Avec un délai idéal 
de deux mois pour mener à bien un PAPE ou une PCI, le calendrier global est 
gérable. Toutefois, en 2021, deux difficultés liées à ces échéances sont devenues 
apparentes. En premier lieu, les émetteurs ont souvent été contraints d’attendre 
que la conjoncture du marché devienne favorable pour lancer leur opération de 
financement. De plus, lorsque le marché devenait réceptif à une opération de 
financement, les émetteurs constataient que les délais de l’examen réglementaire 
des appels publics à l’épargne étaient considérablement plus longs en raison du 
volume élevé d’opérations se déroulant simultanément. Dans certains cas, les 
émetteurs se sont retrouvés bloqués pendant six mois ou plus et ont dû engager 
des frais supplémentaires en raison de l’obligation de mettre à jour en continu 
leurs rapports techniques pendant cette période.

Ce problème se pose avec davantage d’acuité pour les émetteurs ayant un seul 
projet ou ceux en démarrage pour lesquels l’importance des progrès subséquents 
est incertaine. Selon toute vraisemblance, si la date limite pour l’établissement 
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https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/43-101/2016-05-09/2016mai09-43-101-vofficielle-fr.pdf
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du rapport n’est pas rapprochée de celle du document d’information à l’appui 
duquel il est déposé, les organismes de réglementation des valeurs mobilières ou 
les marchés boursiers se demanderont si le rapport est à jour et si les exigences 
du Règlement 43-101 et des règles d’inscription des marchés boursiers ont bien 
été satisfaites.

Si aucune solution magique ne permet de régler ce problème, les émetteurs 
peuvent cependant prendre certaines mesures pour réduire au minimum  
les conséquences négatives d’une prolongation du processus de PAPE/PCI  
sur leurs projets :

• Se préparer à l’éventualité d’un retard dans leurs programmes de travaux : 
Les émetteurs doivent faire preuve de souplesse dans la planification de leurs 
programmes de travaux en tenant compte des délais liés au PAPE ou à la PCI. 
Si une telle démarche peut se traduire par une réduction de l’optimisation des 
programmes sur le plan technique, un tel résultat est cependant préférable 
à un retard du PAPE ou de la PCI. Les émetteurs doivent prendre en 
considération le calendrier logistique lié aux aspects tels que l’octroi de permis 
et les analyses afin de s’assurer que les résultats sont inclus dans le rapport 
technique. Les travaux qui ne sont pas importants et les interprétations 
servant à la préparation des programmes de travaux subséquents peuvent 
avoir lieu après la date limite pour l’établissement du rapport technique. La 
planification est importante pour s’assurer que le rapport technique demeure 
à jour en cas de retard dans le processus de PAPE/PCI.

• Mise en quarantaine des résultats : Il est possible de mettre en quarantaine 
les résultats de l’exploration auprès de fournisseurs externes (p. ex., des 
laboratoires d’analyse). Cela peut permettre d’éviter de devoir les inclure dans 
un rapport technique. Dans un tel cas, l’émetteur indique que le travail a été 
effectué, mais que les résultats sont à venir. Toutefois, il peut être plus difficile 
d’établir qu’un rapport technique est à jour si une partie importante des 
résultats est mise en quarantaine. Les émetteurs doivent être prêts à fournir 
à la personne qualifiée appelée à être l’auteur du rapport les éléments visuels 
et les autres renseignements préliminaires permettant de donner l’assurance 
que rien dans les résultats à venir n’est de nature à invalider les conclusions 
du rapport technique. Cette condition est plus facile à remplir pour les travaux 
moins importants comme le forage intercalaire que pour ceux qui sont 
cruciaux pour le projet et détermineront en partie les travaux subséquents.

• Mettre à jour l’information non incluse dans le rapport technique : Dans 
les cas où les travaux additionnels ne sont pas considérés comme importants, 
l’émetteur peut terminer la rédaction du rapport à une date limite antérieure 
à la fin des travaux en cours. L’émetteur peut alors inclure dans un document 
d’information une mise à jour concernant les travaux réalisés après la 
date limite du rapport. Ainsi, l’émetteur garde son dossier d’information à 
jour sans avoir à composer avec des balises changeantes pour son rapport 
technique. Toutefois, les émetteurs doivent savoir que la personne qualifiée 
qui établit le rapport devra examiner tous les renseignements techniques 
subséquents afin de s’assurer qu’ils ne remettent pas en cause ses conclusions 
dans le rapport – et ce, même si une autre personne qualifiée est responsable 
de la communication de l’information. De plus, l’émetteur doit veiller à ce que 
le budget et le programme des travaux indiqués dans le rapport technique 
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soient de nature prospective, et que les travaux à effectuer utilisent le produit du 
PAPE ou de la PCI et non pas les travaux antérieurs. Au titre de leurs obligations 
en matière d’information, les émetteurs doivent rapprocher les sources de 
fonds jusqu’à la fin du mois précédant le dépôt du prospectus (PAPE) ou de la 
circulaire d’information (PCI) et le budget doit être conforme à ces sources.

Malheureusement, il n’existe pas de solution idéale pour régler le dilemme de 
l’actualité du rapport technique. Cette situation est souvent source de frustration  
pour les émetteurs prévoyant une introduction en bourse, en particulier en présence  
de plusieurs paliers d’examen réglementaire (organismes de réglementation des 
valeurs mobilières et marchés boursiers) et en l’absence de délimitation claire de 
ce qui est important pour le projet ou pour l’émetteur.

Autres solutions de financement en l’absence  
d’un rapport technique à jour… des changements 
à l’horizon
Pour bon nombre de petits émetteurs, une des répercussions majeures de 
l’absence d’un rapport technique « à jour » est l’impossibilité de satisfaire 
aux exigences nécessaires pour garder à jour sa notice annuelle. La principale 
conséquence d’une telle situation est qu’il ne remplit alors plus les conditions 
pour pouvoir réaliser un appel public à l’épargne sous le régime du prospectus 
simplifié, beaucoup moins coûteux que celui du prospectus ordinaire. D’un point 
de vue stratégique, les avantages de l’accès au régime du prospectus simplifié 
sont obtenus en tenant un dossier d’information continue exhaustif et à jour. 
Pour de nombreux émetteurs, ce coût est prohibitif, avec pour conséquence 
que les petites sociétés émettrices du secteur minier sont souvent pratiquement 
limitées aux placements privés sur le marché dispensé.

Ces dernières années, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) 
ont porté une attention particulière aux initiatives d’allègement du fardeau 
réglementaire, y compris en ce qui concerne la mobilisation de capitaux. Une 
préoccupation majeure exprimée par les acteurs du marché, en particulier 
les petits émetteurs du secteur minier, est le coût de la réalisation d’un appel 
public à l’épargne compte tenu de l’inadmissibilité de la plupart d’entre eux au 
régime du prospectus simplifié. Comme nous l’avons mentionné dans notre 
article intitulé. Des changements progressifs au cours d’une année historique à 
l’égard de l’activité des marchés des capitaux, l’une des plus récentes initiatives 
proposées par les ACVM est destinée à combler cette lacune.

Si elle est adoptée, la nouvelle Dispense pour financement de l’émetteur coté 
permettra aux émetteurs admissibles de placer auprès du public des titres de 
capitaux propres inscrits à la cote librement négociables. En général, le montant 
maximum pouvant être réuni se limiterait au montant le plus élevé entre 
5 000 000 $ et 10 % de la capitalisation boursière de l’émetteur, à concurrence 
de 10 000 000 $ au cours d’une année civile. Pour se prévaloir de la dispense, 
l’émetteur doit avoir des titres inscrits à la cote d’une bourse canadienne, être 
un émetteur assujetti depuis au moins 12 mois, avoir déposé tous les documents 
d’information périodique et occasionnelle et « être en activité ». Les révisions 
proposées visant à ajouter la Dispense pour financement de l’émetteur coté au 
Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ne décrivant pas expressément 
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https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/45-106/2021-07-28/2021juil28-45-106-avis-cons-life-fr.pdf
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la signification de l’exigence d’« être en activité », nous nous attendons à ce que 
les ACVM adoptent une approche raisonnablement libérale de l’application des 
exigences aux émetteurs du secteur minier afin que ceux dont les sites sont dans 
les premiers stades de l’exploration et dont les programmes de travaux sont 
encore limités puissent se prévaloir de cette dispense.

Il est important de souligner que l’obligation de dépôt du document d’offre 
en vertu de la Dispense pour financement de l’émetteur coté n’entraînera pas 
l’exigence de déposer un rapport technique en vertu du Règlement 43-101. Ainsi, 
les émetteurs pourront se prévaloir de la dispense pour réaliser leur opération 
de financement par le placement d’actions librement négociables (sans la décote 
pour non-liquidité des placements privés correspondante) sans avoir à évaluer si 
leurs rapports techniques sont à jour. Nous prévoyons que cette dispense, si elle 
est adoptée, constituera un excellent outil de financement pour les émetteurs 
du secteur minier qui ne remplissent pas les conditions requises pour pouvoir 
déposer un prospectus simplifié, dont les rapports techniques ne sont peut-être 
pas à jour et qui ont besoin de capitaux pour financer leurs programmes de 
travaux et faire avancer leurs projets et leur information technique.

Financement en 2022?
Avec la mise en œuvre prochaine de nouvelles dispenses de prospectus et la 
poursuite des efforts déployés par les autorités de réglementation des valeurs 
mobilières pour alléger le fardeau réglementaire, les émetteurs disposeront 
probablement en 2022 de nouvelles options pour réunir des capitaux qui viendront 
remédier à certaines difficultés auxquelles ils se heurtaient pas le passé. Les 
nouvelles dispenses pour financement sont indépendantes des obligations de tenir 
des rapports techniques à jour qui limitaient jusqu’ici la capacité des émetteurs 
à réunir des capitaux auprès du public. Ces mesures n’aideront pas les émetteurs 
envisageant un PAPE ou une PCI à tenir un rapport technique à jour, mais il existe 
par ailleurs plusieurs stratégies qu’ils peuvent utiliser pour gérer leurs programmes 
et leurs résultats de façon à réduire les incidences possibles sur leur opération en 
cours. Nous encourageons les émetteurs à avoir une discussion approfondie à ce 
sujet avec leurs conseillers afin d’être en mesure de profiter du marché dès que 
les conditions deviendront favorables.
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constitution de fonds

Les niveaux d’activité sur le marché du capital-risque et des actions de 
croissance en 2021 ne montrent aucun signe de ralentissement. Dans 
ce contexte, et compte tenu de l’augmentation constante de la taille, 
de la fréquence et du rythme des cycles de financement en matière 
de capital-risque et de capital de croissance, les gestionnaires de fonds 
de capital-risque ont été contraints de s’adapter. Nous avons observé 
trois évolutions significatives sur le marché canadien des fonds de 
capital-risque au cours des 12 derniers mois : la montée en puissance 
des « fonds d’opportunités », l’émergence des « fonds de continuité » 
et une attention accrue portée aux fonds à capital permanent (ou 
« fonds permanents » [evergreen]). Nous résumons ces évolutions et 
soulignons également certains des éléments clés que les gestionnaires 
de fonds et les investisseurs doivent prendre en compte lorsqu’ils 
exercent ou évaluent un investissement dans l’un de ces fonds.

Les sociétés de  
capital-risque innovent 
pour suivre le rythme
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Fonds d’opportunité
Un fonds d’opportunités est un nouveau fonds créé par un gestionnaire existant 
pour fournir des capitaux supplémentaires à investir dans des sociétés de 
portefeuille dont le rendement est très élevé d’un ou de plusieurs des fonds 
existants du gestionnaire. Comme leur nom l’indique, ces fonds cherchent à tirer 
parti d’occasions qu’un gestionnaire de fonds n’a peut-être pas été en mesure de 
saisir parce que le fonds actuel ne dispose pas d’un capital suffisant à investir. Il 
peut s’agir de diriger une ronde de financement ou de participer au prorata aux  
rondes de financement ultérieures d’une société de portefeuille. Bien que le concept  
de fonds d’opportunités ne soit pas nouveau, nous avons constaté un intérêt accru 
pour ce type de véhicule au cours des 12 derniers mois, plusieurs gestionnaires de 
fonds de capital-risque canadiens ayant créé leurs propres fonds d’opportunités.

Un fonds d’opportunités est une alternative à la création de plusieurs véhicules 
à vocation particulière ou de véhicules d’investissement conjoint visant des 
investissements ponctuels. Cela peut être bénéfique pour les gestionnaires, qui 
auront moins de véhicules à créer et à gérer, ce qui leur permettra d’agir plus 
rapidement pour conclure une opération. Les fonds d’opportunités peuvent 
également être bénéfiques aux investisseurs, qui peuvent ainsi avoir accès à un 
portefeuille d’entreprises prometteuses plutôt que de devoir prendre des décisions 
d’investissement individuelles.

Les points qui suivent constituent quelques-uns des éléments clés dont les 
investisseurs et les promoteurs tiennent compte lors de l’évaluation d’un 
investissement dans un fonds d’opportunités :

• Bien que les conditions varient, les fonds d’opportunités ont généralement des 
frais de gestion et/ou un taux d’intéressement différé plus faibles. Ceci a pour 
but de refléter la réduction de la charge de travail du gestionnaire car l’univers 
des entreprises bénéficiaires est généralement limité aux entreprises déjà 
présentes dans le portefeuille.

• Les gestionnaires de fonds qui envisagent de lever un fonds d’opportunités 
devront tenir compte des attentes que les investisseurs existants peuvent avoir 
concernant les droits d’investissement conjoint parallèlement aux fonds  
existants. C’est notamment le cas lorsque de grands investisseurs institutionnels  
ont déjà négocié des droits d’investissement conjoint préférentiels sans frais et 
sans intéressement différé.

• Dans les cas où le « fonds principal » et le fonds d’opportunités investissent 
tous deux dans le cadre de la même ronde de financement, il faut veiller à 
répartir équitablement les occasions d’investissement et à gérer les conflits 
potentiels. D’après notre expérience, les investisseurs du fonds principal 
s’attendent à ce que l’allocation du fonds principal ne soit pas affectée par 
l’existence du fonds d’opportunités.

• Si les rondes de financement prévues ne se concrétisent pas, les gestionnaires  
de fonds peuvent se retrouver avec de grandes quantités de capital disponible. 
Dans ce cas, les parties doivent se demander si le fonds d’opportunités doit 
avoir la capacité d’investir au-delà des sociétés présentes dans le portefeuille 
et, si oui, à quelles conditions.
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Fonds de continuité ou de continuation
Un fonds de continuité (également connu sous le nom de fonds de continuation) 
est un véhicule mis de l’avant par un gestionnaire existant pour acheter un seul 
actif ou un portefeuille d’actifs d’un ou plusieurs fonds existants du gestionnaire. 
La plupart des fonds de capital-investissement ont une durée maximale, tant pour 
l’investissement du capital que pour la durée de vie globale du fonds. La mise 
en place d’un fonds de continuité offre une certaine flexibilité au gestionnaire 
à la fin de la vie d’un fonds. Les commanditaires qui recherchent la liquidité 
à l’échéance du fonds peuvent participer à la liquidation du fonds, tandis que 
d’autres commanditaires qui recherchent une exposition à plus long terme à l’actif 
ou aux actifs sous-jacents peuvent le faire par le biais du fonds de continuité. 
Cette démarche peut être structurée en prévoyant un encaissement dans le fonds 
d’origine et un nouvel investissement dans le fonds de continuité ou en permettant à  
l’investisseur de transférer son investissement existant dans le fonds de continuité.

Alors que les fonds de continuité sont plus courants sur le marché américain 
des capitaux privés, ces types de fonds sont arrivés au Canada sur le marché du 
capital-risque et de la croissance au cours des 12 derniers mois. Inovia Capital a 
clôturé son premier fonds de continuité cette année.

Les points qui suivent constituent quelques-uns des éléments clés dont les 
investisseurs et les promoteurs tiennent compte lors de l’évaluation d’un 
investissement dans un fonds de continuité :

• Comme le fonds de continuité et le fonds d’origine sont contrôlés par le 
même gestionnaire de fonds, la vente des actifs du fonds existant au fonds de 
continuité sera une opération entre parties liées. En tant que tel, le gestionnaire 
du fonds doit gérer les conflits d’intérêts inhérents entre les fonds, notamment 
en ce qui concerne l’évaluation du transfert. Des évaluateurs externes et 
des banques d’investissement participent souvent au processus pour aider à 
résoudre ce problème.

• En raison des possibles conflits d’intérêts, la transparence est essentielle. Il est 
important que les comités consultatifs des commanditaires existants soient 
tenus informés tout au long du processus des conditions de l’opération et des 
attentes concernant la viabilité à long terme de l’actif ou du portefeuille d’actifs.

• Les investisseurs du nouveau fonds de continuité auront également  
besoin d’une information complète et transparente sur les actifs vendus  
dans le cadre de l’opération.

• L’opération de vente peut être l’occasion pour le gestionnaire du fonds de 
réaliser un intéressement différé cumulé ou de le transférer dans le nouveau 
fonds de continuité. L’impact fiscal de l’opération pour le gestionnaire du 
fonds doit être pris en compte dans les deux cas.

• Les conventions d’actionnaires des sociétés de portefeuille doivent être 
analysées afin de déterminer les éventuelles exigences de consentement ou  
de renonciation concernant les transferts proposés. Ce processus peut être 
long et complexe, en fonction de la structure de l’opération.

https://blog-fr.inovia.vc/inovia-annonce-la-cl%C3%B4ture-dun-fonds-de-continuit%C3%A9-de-334-m-us-pour-soutenir-la-croissance-50f46112fb91
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Fonds à capital permanent
Un fonds de capital-risque à capital permanent, ou fonds permanent (evergreen), 
est un fonds commun de placement à capital variable sans échéance fixe. Cette 
structure permet à un gestionnaire de fonds de mobiliser continuellement 
de nouveaux capitaux auprès des investisseurs et de réinvestir les capitaux 
provenant des opérations de sortie. Ces fonds tentent de résoudre les problèmes 
évoqués ci-dessus à l’aide d’un seul véhicule (à savoir, manquer des occasions 
d’investissement potentielles en raison du manque de capital disponible, ainsi 
que trouver un équilibre entre les désirs de liquidité de certains commanditaires 
et les désirs d’autres commanditaires de continuer à investir dans des sociétés 
prometteuses à plus long terme).

Bien que les fonds de capital-risque permanents restent rares sur le marché du 
capital-risque (tant au Canada qu’à l’échelle mondiale), nous avons constaté 
au cours de la dernière année un intérêt accru de la part des gestionnaires qui 
envisagent des solutions de rechange au fonds de capital-risque traditionnel de 
10 ans. L’annonce (en anglais seulement) par Sequoia du lancement de sa propre 
stratégie de capital permanent par la création d’un fonds Sequoia unique a 
suscité une attention considérable. Des conversations semblables ont eu lieu sur 
l’ensemble du marché.

Les points qui suivent constituent quelques-uns des éléments clés dont les 
investisseurs et les promoteurs tiennent compte lors de l’évaluation d’un 
investissement dans un fonds permanent :

• Comme il n’y a pas de date d’expiration pour un fonds permanent, les investisseurs 
ont besoin d’un mécanisme pour retirer leur capital. Les gestionnaires de 
fonds doivent réfléchir à la manière dont ils vont fournir aux investisseurs des 
liquidités à partir d’actifs intrinsèquement non liquides. L’une des possibilités 
est d’avoir des périodes de rachat liées à des opérations de sortie importantes 
ou à de nouvelles levées de fonds.

• Toute construction de droit de rachat doit être limitée afin que le fonds ne 
devienne pas par inadvertance soumis à la réglementation en tant que « fonds 
d’investissement » aux termes de la législation canadienne sur les valeurs 
mobilières. En outre, étant donné qu’un fonds permanent recueille généralement 
des fonds de façon continue, la question de savoir si le gestionnaire doit être 
inscrit à titre de courtier ou de conseiller aux termes de la législation sur les 
valeurs mobilières doit être examinée.

• L’évaluation des entreprises privées est un exercice intrinsèquement difficile. 
L’évaluation devient une question encore plus importante dans une structure 
où le gestionnaire du fonds cherche à émettre de nouvelles unités en fonction 
de la valeur liquidative du fonds, le cas échéant, et où les rachats sont fondés 
sur la valeur liquidative du fonds. Les documents du fonds devront énoncer des 
principes d’évaluation clairs qui concilient, d’une part, le désir des investisseurs 
existants de ne pas être injustement dilués et, d’autre part, celui des nouveaux 
investisseurs de ne pas surpayer pour une valeur qui n’existe que « sur papier ».

Bien que les fonds de capital-
risque permanents restent 
rares sur le marché du capital-
risque (tant au Canada qu’à 
l’échelle mondiale), nous 
avons constaté au cours de la 
dernière année un intérêt 
accru de la part des 
gestionnaires qui envisagent 
des solutions de rechange au 
fonds de capital-risque 
traditionnel de 10 ans.

https://www.sequoiacap.com/article/the-sequoia-fund/
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L’économie traditionnelle des fonds de capital-risque doit être adaptée à la 
construction d’un fonds permanent. Plutôt que la cascade de distribution 
classique, les gestionnaires peuvent être mieux rémunérés dans les fonds 
permanents en utilisant des structures empruntées aux fonds spéculatifs.  
Il peut s’agir de distributions annuelles fondées sur le rendement en fonction  
d’un indice de « fourchette haute » ou d’autres méthodes différentes de calcul 
d’un rendement privilégié.

À quoi s’attendre en 2022 et au-delà
Tant que les marchés resteront actifs, les sociétés de capital-risque continueront 
d’explorer les moyens de suivre la dynamique du marché et d’équilibrer les désirs 
des investisseurs et des sociétés de portefeuille. Si les conditions demeurent 
réceptives au marché du capital-risque, nous nous attendons à voir davantage 
de fonds d’opportunités, de fonds de continuité et de stratégies de capital 
permanent dans l’année à venir. Chacun de ces modèles présente ses propres 
avantages et défis, avec lesquels les investisseurs et les gestionnaires devront 
continuer à composer. Il reste à voir dans quelle mesure ces modèles resteront 
une caractéristique du marché canadien et ne seront pas seulement une réaction 
temporaire à l’état actuel des choses.
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santé / fusions et acquisitions

L’augmentation continue des opérations de fusion et d’acquisition 
depuis 2020 a été largement commentée tout au long de l’année 
dernière. Au fur et à mesure que l’hésitation initiale à s’engager dans 
des activités de fusion et d’acquisition au début de la pandémie 
s’est dissipée, les sociétés de capital-investissement sont devenues 
de plus en plus actives, motivées par la nécessité de dépenser le 
capital inutilisé qui s’était accumulé pendant les périodes d’accalmie 
précédant l’expiration des périodes d’investissement applicables. En 
outre, l’activité de fusion et d’acquisition au Canada a été stimulée 
par des taux d’intérêt historiquement bas et par une confiance accrue 
dans la reprise économique alors que la pandémie commence à 
s’atténuer. Grâce à l’accès à des réserves de fonds inutilisés, à des taux 
d’intérêt bas et à une hausse spectaculaire des niveaux d’activité, les 
investisseurs étrangers ont pénétré le marché canadien avec ferveur, 
surtout dans le domaine de la santé.

Les dernières tendances  
en matière d’acquisitions  
des cliniques de santé  
au Canada
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La mise au point sur l’industrie de la santé au 
Canada : Le Canada n’est plus perçu comme  
le pays des « soins de santé gratuits »
L’industrie canadienne de la santé attire de plus en plus les investisseurs, dont les 
cliniques spécialisées en médecine vétérinaire, en dentisterie et en orthodontie, 
ainsi que dans les soins virtuels. Cet attrait croissant va à l’encontre de l’idée erronée  
selon laquelle le système de santé canadien est un système de santé entièrement 
public – une idée que beaucoup de gens entretiennent bien que la plupart des 
cliniques de santé au Canada sont détenues et exploitées par le secteur privé.

La propriété des cliniques au Canada demeure fragmentée et n’a pas encore connu 
l’état d’avancement des regroupements de cliniques fusionnées observés aux États-
Unis et dans d’autres pays. De plus, l’industrie canadienne de la santé a toujours 
été considérée par de nombreux intervenants étrangers comme un secteur difficile 
à pénétrer pour diverses raisons : a) le secteur est principalement assujetti à 
la réglementation provinciale, ce qui signifie que la prestation des services de 
santé est géographiquement cloisonnée ; b) certaines professions de la santé 
sont souvent financées par des régimes d’assurance-maladie gouvernementaux 
complexes ; et c) dans certaines professions de la santé, les professionnels de la 
santé réglementés par les provinces doivent constituer les seuls ou la majorité des 
actionnaires, des administrateurs et/ou des dirigeants de toute personne morale 
qui exerce au sein d’une profession de la santé réglementée (une personne 
morale offrant des services de santé) et/ou en remplir des rôles de gestion précis.

Opérations de fusion et  
capital-investissement privé
Le marché américain observe depuis longtemps à la fois des investissements 
de capitaux privés dans des cliniques de santé et des opérations de fusion dans 
lesquelles un investisseur de capitaux privés acquiert un certain nombre de 
cliniques. De plus en plus, les sociétés ouvertes participent à des stratégies 
d’acquisition de cliniques ; les sociétés généralistes recherchent l’acquisition de 
plusieurs fournisseurs de services et les sociétés spécialisées se concentrent sur 
des occasions d’investissement plus ciblées.

En plus de l’augmentation de l’activité sur les marchés financiers, des 
investissements privés semblables dans le secteur de la santé se produisent 
maintenant régulièrement au Canada. Les investisseurs privés canadiens et 
étrangers profitent des occasions d’investissement. Dans les secteurs de la 
médecine vétérinaire et des soins dentaires en particulier, qui ne sont pas 
financés par les régimes d’assurance- maladie gouvernementaux, sauf à quelques 
exceptions près, l’activité de regroupement des cliniques continue de croître.

La propriété des cliniques au 
Canada demeure fragmentée  
et n’a pas encore connu l’état 
d’avancement des 
regroupements de cliniques 
fusionnées observés aux États-
Unis et dans d’autres pays.
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Considérations liées au financement
Il existe plusieurs considérations financières importantes lors des acquisitions 
par emprunt de cliniques de santé. Comme indiqué précédemment, selon la 
profession de la santé dans laquelle la société exerce ses activités, il peut s’avérer 
nécessaire que la structure du capital social de la personne morale offrant des 
services de santé ne compte qu’un ou plusieurs professionnels de la santé agréés 
comme actionnaire(s), administrateur(s), dirigeant(s) et/ou superviseur(s). Cette 
exigence peut présenter des difficultés lors de l’exécution pour les prêteurs. Dans 
un scénario de mise en exécution, il faut considérer la capacité de nommer un 
professionnel de la santé pour remplacer et prendre le contrôle, si nécessaire, 
tout en continuant de satisfaire aux exigences réglementaires applicables. Les 
garanties et les sûretés accordées aux prêteurs dépendront de la capacité de ces 
derniers à obtenir des droits d’intervention dans le cadre d’ententes de service clés 
conclues avec les exploitants de cliniques, ainsi que de toute restriction législative 
applicable empêchant le transfert de licences ou l’octroi de sûretés sur les licences.

Considérations relatives à la réglementation  
en matière de santé
Les opérations de fusion au Canada peuvent être structurées de diverses manières 
pour satisfaire aux exigences réglementaires applicables. Cela peut inclure des 
stratégies pour faire face aux interdictions d’exercice d’une profession de santé 
réglementée par une société. Il est généralement permis à une société ordinaire, 
c’est-à-dire une société sans restriction quant à la composition de son actionnariat, de 
ses administrateurs ou de ses dirigeants (société de gestion) de fournir des services 
à une personne morale offrant des services de santé, dont la prestation de tous les 
services de gestion et administratifs, l’équipement, la technologie et le personnel 
(autre que le personnel réglementé) nécessaires à une opération clé en main.

En général, on se fiera dans une certaine mesure au professionnel de la santé 
réglementé pour remplir certains rôles prescrits au sein de la personne morale 
offrant des services de santé. Celui-ci s’ajoute aux autres professionnels qui 
fournissent des services dans les cliniques. Toutefois, il existe un certain nombre 
de mesures qui peuvent être mises en œuvre par l’investisseur ou le fournisseur 
de services afin d’atténuer les risques associés au recours au professionnel 
de la santé réglementé. Pour certaines cliniques de santé qui se trouvent sur 
un territoire donné, une entité peut satisfaire aux exigences réglementaires 
applicables en ayant recours au levier financier sur plusieurs catégories d’actions 
par l’entremise d’un professionnel de la santé qui détient certaines actions et par la 
conclusion d’une convention d’actionnaires qui attribue les pouvoirs décisionnels 
et financiers à la société de gestion.

Une autre structure souvent mise en place pour répondre aux normes 
réglementaires comporte une entente de services entre la société de gestion et 
la personne morale offrant des services de santé. Une telle entente permet à la 
société de gestion d’exercer un contrôle financier sur la personne morale offrant 
des services de santé par le paiement de frais de gestion qui reposent sur les 
revenus ou simplement de frais fixes. Dans cette structure, la supervision et la 
responsabilité de la prestation des services de santé professionnels ainsi que 
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l’engagement des professionnels de la santé demeurent uniquement entre les 
mains de la personne morale offrant des services de santé. Une telle structure 
peut être reproduite, et modifiée si nécessaire, pour satisfaire aux obligations 
réglementaires applicables dans chaque territoire.

Dans le contexte des ententes entre une société de gestion et une personne 
morale offrant des services de santé, des questions de politique publique et de 
réglementation se posent également quant à la protection et l’application de la 
protection de la clientèle associées aux cliniques du fait que la personne morale 
offrant des services de santé est responsable de la prestation des services de santé. 
Ces questions sont généralement abordées dans l’entente de services ou d’autres 
ententes entre les parties au moyen de clauses restrictives et de dispositions 
relatives à la résiliation du contrat.

Dans ces cas, les actionnaires de la personne morale offrant des services de 
santé auraient également des restrictions contractuelles sur leur capacité à en 
transférer les actions. La société de gestion aura généralement le droit contractuel 
de nommer un autre professionnel de la santé réglementé pour détenir les actions 
de la personne morale offrant des services de santé et pour satisfaire aux autres 
exigences réglementaires, le cas échéant. Cette option garantit à la société de 
gestion la capacité de continuer à tirer une valeur économique de l’entreprise 
sans dépendre indûment d’un professionnel de la santé en particulier.

Certaines professions de santé exigent également de la part de l’exploitant de la 
clinique ou de l’entreprise de santé réglementée qu’il ou elle soit titulaire d’une 
licence pour pouvoir mener des activités ou facturer certains frais au régime 
d’assurance-maladie gouvernemental. Dans certaines situations, le consentement 
d’une autorité de réglementation est requis pour pouvoir transférer cette licence 
ou pour permettre toute modification au contrôle, à la direction ou à la gestion de 
l’entité détenant la licence. Dans d’autres situations, une licence peut être considérée 
comme personnelle à son détenteur et une nouvelle demande de licence sera 
nécessaire si l’entité détenant la licence fait l’objet de modifications. Selon le 
type de licence et les relations entre les parties, il peut être possible de s’appuyer 
sur une entente de service de transition pour poursuivre les activités avec une 
licence existante pendant qu’une nouvelle demande de licence est en cours.

Autres points à prendre en considération
Outre les principales considérations financières et réglementaires propres au 
domaine de la santé, il peut y avoir d’autres complexités liées à la protection des 
renseignements personnels et à la propriété des dossiers associés aux activités 
des cliniques. Afin d’exploiter des cliniques dans de nombreux territoires, il peut 
s’avérer nécessaire de se conformer à diverses normes prévues par le secteur privé et 
les lois sur la protection des renseignements personnels dans le domaine de la santé.

Selon la manière dont sont structurées les ententes de licence et de gestion, 
l’information relative aux franchises et d’autres considérations peuvent également  
s’appliquer aux opérations de fusion dans les provinces canadiennes qui  
réglementent le droit des franchises, notamment l’Ontario, la Colombie-Britannique, 
l’Alberta, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick.

Outre les principales 
considérations financières et 
réglementaires propres au 
domaine de la santé, il peut 
y avoir d’autres complexités 
liées à la protection des 
renseignements personnels 
et à la propriété des dossiers 
associés aux activités des 
cliniques.
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Conclusion
En raison de l’importance des investissements étrangers qui financent désormais  
le secteur privé de la santé au Canada, il est évident que le Canada n’est plus 
perçu comme ayant uniquement un système de santé public. Le changement de 
perception a été amplifié par la pandémie de COVID-19. Nous prévoyons que la 
poursuite des investissements et des acquisitions par des acteurs stratégiques 
et des investissements privés dans le secteur de la santé se poursuivra dans les 
années à venir.

De nouvelles méthodes de prestation de services, dont le recours accru aux 
fournisseurs de soins privés en dehors du système public, ainsi que des 
investissements privés et les gains d’efficience qui peuvent être réalisés par le 
regroupement de la prestation de services, continueront d’être à la fois nécessaires 
et souhaitables pour améliorer l’efficacité de la prestation des services de santé et 
la qualité des soins. Il existe plusieurs questions particulières et parfois complexes 
à prendre en compte dans le cadre de ces opérations, mais ces considérations 
peuvent être traitées avec succès dans divers contextes et ne sont plus perçues 
comme des obstacles à l’investissement.
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actions collectives

Pour les entreprises exerçant des activités au Canada, l’année 2021 
a apporté des éclaircissements utiles : les tribunaux de tout le pays 
ont exercé à plusieurs reprises leur rôle de contrôleur pour mettre 
un terme aux actions collectives en matière de protection des 
renseignements personnels non fondées sur des preuves de préjudice 
pour les membres du groupe visé par l’action collective projetée. En 
d’autres termes, une violation ou un incident touchant des données ne 
devraient pas automatiquement déboucher sur une action collective. 

Les tribunaux canadiens 
confirment les limites 
importantes des 
actions collectives en 
matière de protection 
des renseignements 
personnels
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Même lorsqu’une action collective s’ensuit, les défendeurs disposent 
de toute une gamme d’outils pour se défendre contre ces actions 
relatives à la protection des renseignements personnels ou pour les 
résoudre rapidement.

L’exigence de preuve d’un « certain fondement 
factuel » constitue un mécanisme de filtrage 
efficace
Plusieurs décisions ont souligné le fait que la certification est censée être 
un mécanisme de filtrage efficace dans les actions collectives en matière de 
protection des renseignements personnels :

• Dans l’affaire Simpson v. Facebook, Inc., le demandeur alléguait qu’un tiers 
nommé Cambridge Analytica avait obtenu des renseignements sur les utilisateurs 
de Facebook auprès d’un concepteur d’applications indépendant. La Cour 
supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la requête de certification du demandeur 
au motif qu’il n’y avait aucune preuve que les données d’un utilisateur canadien 
avaient été partagées avec Cambridge Analytica (et donc aucune justification pour 
une action collective). Le juge Belobaba a tenu à rappeler le rôle de la Cour à titre 
de contrôleur, et a déclaré que [TRADUCTION] « Le rejet de cette requête en 
certification est simplement un rappel aux avocats des demandeurs de l’action  
collective que si la certification reste un faible obstacle, elle n’en est pas moins un  
obstacle. » De même, dans l’affaire Kish v. Facebook, Inc., la Cour du Banc de la 
Reine de la Saskatchewan a rejeté une autre demande de certification d’une action 
collective qui était fondée sur des allégations concernant Cambridge Analytica. 
Le juge Keene s’est appuyé sur le nombre croissant d’affaires soulignant le rôle 
de la Cour à titre de contrôleur à l’étape de la certification, y compris les affaires 
Simpson v. Facebook et Setoguchi v. Uber (dont il est question ci-dessous). Osler a 
représenté Facebook dans ces deux affaires. Vous trouverez plus d’information 
sur ces deux décisions de certification dans nos bulletins d’actualités Osler 
intitulés La Cour supérieure de justice de l’Ontario rejette la certification de 
l’action collective de Cambridge Analytica et Un autre tribunal canadien rejette 
la certification de l’action collective de Cambridge Analytica.

• Dans un même ordre d’idées, dans l’affaire Beaulieu c. Facebook inc., la Cour 
supérieure du Québec a statué que la demanderesse ne s’était pas acquittée de 
son fardeau à l’étape de l’autorisation (l’équivalent québécois de l’étape de la 
certification) pour établir une « cause défendable ». La juge Courchesne a estimé 
que les allégations de la demanderesse, selon lesquelles les outils de Facebook 
permettaient aux employeurs et aux entreprises d’exclure illégalement certains 
utilisateurs de possibilités d’emploi et de logement, étaient « hypothétiques et 
spéculatives ». Osler a également représenté Facebook dans cette affaire.

Dans les trois affaires, les demandeurs ont interjeté appel ou ont cherché à le faire. 
Dans l’affaire Kish, toutefois, la Cour d’appel de la Saskatchewan a récemment 
rejeté la requête du demandeur visant à obtenir l’autorisation d’interjeter appel, 
estimant que l’appel envisagé par le demandeur n’offrait pas le bien-fondé 
nécessaire pour être entendu par une formation de la Cour d’appel. Les décisions  
des cours d’appel dans les deux affaires seront probablement publiées en 2022.

Le juge Belobaba a tenu à 
rappeler le rôle de la Cour à 
titre de contrôleur, et a 
déclaré que [TRADUCTION] 
« Le rejet de cette requête 
en certification est 
simplement un rappel aux 
avocats des demandeurs de 
l’action collective que si la 
certification reste un faible 
obstacle, elle n’en est pas 
moins un obstacle. »

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc968/2021onsc968.html
https://www.canlii.org/en/sk/skqb/doc/2021/2021skqb198/2021skqb198.html
https://www.osler.com/fr/ressources/situations-critiques/2021/la-cour-superieure-de-justice-de-l-ontario-rejette-la-certification-de-l-action-collective-de-cambri
https://www.osler.com/fr/ressources/situations-critiques/2021/la-cour-superieure-de-justice-de-l-ontario-rejette-la-certification-de-l-action-collective-de-cambri
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/un-autre-tribunal-canadien-rejette-la-certification-de-l-action-collective-de-cambridge-analytica
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https://www.canlii.org/en/qc/qccs/doc/2021/2021qccs3206/2021qccs3206.html
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Les demandeurs doivent établir la preuve d’un 
préjudice
D’autres décisions ont confirmé que les demandeurs doivent établir la preuve 
d’un préjudice réel afin d’obtenir la certification et avoir gain de cause sur le 
fond dans le cas d’une procédure alléguant des violations de la protection des 
renseignements personnels. Cette exigence représentait un obstacle sérieux pour 
les demandeurs dans les actions collectives en matière de violation de données :

• Dans l’affaire Setoguchi v. Uber, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a refusé 
la certification d’une action collective envisagée découlant d’une prétendue 
violation de données impliquant Uber. Rien ne prouvait que le pirate avait utilisé  
les données personnelles obtenues dans le cadre de la violation au détriment de  
quiconque. Le juge Rooke n’a trouvé aucune preuve de préjudice réel (non de 
minimis) ; il n’y avait que des [TRADUCTION] « spéculations sur une possibilité  
future de perte ou de préjudice » (souligné dans l’original). La Cour a également 
établi une distinction entre une [TRADUCTION] « perturbation mineure et 
passagère » et un « préjudice indemnisable ». Le juge Rooke a fait remarquer 
que sans la preuve d’un préjudice indemnisable, [TRADUCTION] « une action 
collective pourrait n’être qu’une simple “partie de pêche” fondée sur des 
spéculations, sans aucune preuve de la présence de poissons ».

• En mars 2021, la Cour supérieure du Québec a rendu sa décision dans la 
première action collective en matière de protection des renseignements 
personnels au Canada à être jugée (et rejetée) sur le fond. Dans l’affaire 
Lamoureux v. IIROC, le demandeur a allégué qu’un inspecteur travaillant à 
l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(OCRCVM) avait perdu un ordinateur portable contenant des renseignements 
sur des milliers de Canadiens. L’ordinateur portable n’a jamais été retrouvé. Le 
juge Lucas a rejeté la poursuite en concluant que, même s’il n’est pas nécessaire 
que les membres du groupe visé par l’action collective aient été victimes d’un 
vol d’identité pour être indemnisés, il faut prouver que le préjudice dépasse  
les simples inconvénients de nature générale. Étant donné l’absence de preuves  
documentaires ou médicales prouvant l’étendue des dommages, la Cour a 
qualifié les craintes et les inquiétudes des membres du groupe d’inconvénients 
de nature générale. Le juge Lucas a également rejeté la demande de 
dommages-intérêts punitifs, estimant que l’OCRCVM avait agi avec diligence 
et mis en œuvre des mesures d’intervention appropriées lorsque la perte a été 
révélée. L’accent mis sur l’absence de préjudice indemnisable est conforme à la 
jurisprudence récente des provinces de common law, y compris dans l’affaire 
Setoguchi. Vous trouverez plus d’information dans notre blogue intitulé 
First merits decision dismissing privacy class action in Canada (en anglais 
seulement) concernant la décision Lamoureux.

https://www.canlii.org/en/ab/abqb/doc/2021/2021abqb18/2021abqb18.html?autocompleteStr=setoguchi &autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs1093/2021qccs1093.html
https://www.osler.com/en/blogs/classactions/april-2021/first-merits-decision-dismissing-privacy-class-action-in-canada


67

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

Limites des recours pour intrusion dans la vie 
privée contre les défendeurs exploitant des bases 
de données
En 2021, la Cour divisionnaire de l’Ontario a statué qu’un élément nécessaire 
pour établir l’existence d’un délit d’intrusion dans la vie privée est que le 
défendeur ait lui-même commis l’intrusion. Le délit ne s’applique pas lorsqu’un 
défendeur a simplement omis d’empêcher une intrusion par un tiers. Dans 
l’affaire Owsianik v. Equifax Canada Co, le demandeur a allégué qu’un pirate 
informatique tiers avait infiltré la base de données d’Equifax, exposant ainsi les 
renseignements personnels de milliers de consommateurs. Une action collective 
a été initialement certifiée. Toutefois, en appel, les juges majoritaires de la Cour 
divisionnaire ont statué qu’un recours pour intrusion dans la vie privée ne 
pouvait être accueilli contre Equifax puisqu’une intrusion est « l’élément central 
du délit » et qu’Equifax n’a pas commis d’intrusion.

La décision de la Cour divisionnaire marque une évolution importante dans 
le droit canadien de la protection des renseignements personnels et vient 
confirmer que les juges saisis des demandes de certification doivent refuser 
de certifier des causes d’action qui sont vouées à l’échec. (Un autre appel a été 
interjeté par le demandeur devant la Cour d’appel et sera suivi avec intérêt).

Requêtes préalables à la certification dans 
les affaires relatives à la protection des 
renseignements personnels
Des décisions récentes ont également confirmé que les requêtes préalables à la 
certification peuvent être appropriées pour résoudre sur le fond les actions en 
matière de protection des renseignements personnels. Dans l’affaire Schmidt v. 
LinkedIn Corporation, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a autorisé 
le défendeur à ce que sa demande de procès sommaire soit tranchée avant la 
certification. Le demandeur alléguait que l’application iOS de LinkedIn lisait 
et stockait subrepticement le contenu des presse-papiers des utilisateurs. Le 
demandeur n’avait toutefois présenté aucune preuve à l’appui de ces allégations. 
LinkedIn a demandé, et la Cour a accordé, la possibilité de réfuter ces allégations 
factuelles spéculatives lors d’un procès sommaire préalable à la certification. 
De même, dans l’affaire Cronk v. LinkedIn Corporation, la Cour suprême de 
la Colombie-Britannique a accepté l’argument de LinkedIn selon lequel la 
demande de procès sommaire du défendeur devrait être entendue en même 
temps que la certification. Le demandeur alléguait que LinkedIn avait violé la 
législation relative à la protection des renseignements personnels en montrant 
aux utilisateurs leurs propres noms et photos de profil dans des « annonces 
dynamiques » personnalisées. LinkedIn a cherché à se défendre sur le fond à un 
stade précoce, notamment sur la base du fait que montrer à quelqu’un son propre 
nom et sa propre photo ne constitue pas une violation des lois sur la protection 
des renseignements personnels. La Cour a convenu qu’un procès sommaire 
offrait la possibilité de statuer de manière concluante sur les questions centrales 
de l’affaire à un stade précoce. Osler a représenté LinkedIn dans les deux affaires.

La décision de la Cour 
divisionnaire marque une 
évolution importante dans 
le droit canadien de la 
protection des 
renseignements personnels 
et vient confirmer que les 
juges saisis des demandes 
de certification doivent 
refuser de certifier des 
causes d’action qui sont 
vouées à l’échec.

https://www.canlii.org/en/on/onscdc/doc/2021/2021onsc4112/2021onsc4112.html?autocompleteStr=owsian&autocompletePos=3
https://canlii.ca/t/jfk2c
https://canlii.ca/t/jfk2c
https://canlii.ca/t/jfk2b
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Les affaires Schmidt et Cronk étaient toutes deux des affaires soumises aux 
tribunaux de la Colombie-Britannique et ne traitaient donc pas des récentes 
modifications apportées à la Loi de 1992 sur les recours collectifs en Ontario, 
modifications encourageant expressément les requêtes préalables à la certification 
qui pourraient résoudre rapidement, ou restreindre considérablement, les actions 
collectives putatives. Les deux affaires sont conformes à la décision ultérieure 
de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire British Columbia v. 
The Jean Coutu Group (PJC) Inc. La Cour d’appel a rejeté l’ancienne jurisprudence 
qui établissait une présomption selon laquelle la certification devait être la 
première question de procédure à être entendue. Le nouveau cadre défini par la 
Cour pour l’ordonnancement des demandes préalables à la certification élargira 
vraisemblablement les possibilités pour les défendeurs dans les affaires relatives 
à la protection des renseignements personnels de présenter des demandes de 
procès sommaire avant ou en même temps que la certification, offrant ainsi un 
moyen de statuer définitivement sur l’action à un stade précoce.

Conclusion
Il demeure essentiel pour les entreprises de réagir rapidement et efficacement 
lorsque des incidents touchant des données se produisent. Toutefois, les 
entreprises devraient être encouragées par les développements de cette année. 
Malgré la prolifération des introductions d’actions collectives en matière de 
protection des renseignements personnels au cours de la dernière décennie,  
les tribunaux du Canada indiquent clairement que la certification n’est pas une 
simple formalité. De plus, les tribunaux ont confirmé que les entreprises qui 
font face à des actions collectives en matière de protection des renseignements 
personnels disposent d’une gamme d’outils efficaces pour se défendre. Osler 
est à l’avant-garde de ces développements et continuera d’en rendre compte au 
fur et à mesure qu’évoluera le droit relatif aux actions collectives en matière de 
protection des renseignements personnels.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/92c06
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2021/2021bcca219/2021bcca219.html
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2021/2021bcca219/2021bcca219.html
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Au cours de la dernière année, une série de décisions éclairantes rendues 
par les tribunaux de l’Ontario a réaffirmé le rôle de l’obligation juridique 
d’autorisation dans le cadre de recours fondés sur la présentation 
inexacte de faits sur le marché secondaire en tant qu’outil de contrôle 
efficace. Ce faisant, les tribunaux ontariens ont confirmé leur volonté 
d’éliminer les procédures non fondées sur le marché secondaire à un 
stade précoce. Plus précisément, les décisions rendues dans les affaires 
Cronos et Peters illustrent le fait que les tribunaux de l’Ontario sont de 
plus en plus disposés à s’engager dans une évaluation significative de la 
viabilité des actions collectives proposées en vue d’obtenir un allégement 
en vertu de la partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) 
(la « Loi sur les valeurs mobilières ») au stade de l’autorisation préalable, 
contrairement à l’approche plus réservée adoptée dans le contexte de  
requêtes sous-jacentes de certification des actions collectives. De même, 
la décision rendue dans l’affaire Pretium illustre la volonté des tribunaux 
d’éliminer les actions collectives proposées en matière de valeurs 

Autorisation d’actions 
collectives en matière 
de valeurs mobilières : 
un juste milieu

actions collectives

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc4346/2021onsc4346.html
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc5021/2021onsc5021.html
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc54/2021onsc54.html
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mobilières fondées sur une requête en jugement sommaire, même 
lorsque l’autorisation en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières a été 
précédemment accordée.

Prises ensemble, ces affaires confirment que les tribunaux interviennent de plus 
en plus en vue d’exercer leur contrôle, tout particulièrement dans le contexte des 
recours non fondés sur le marché secondaire. Ces tendances devraient rassurer 
quelque peu les émetteurs. L’approche interventionniste des tribunaux devrait, 
souhaitons-le, dissuader les demandeurs d’entamer des recours manifestement 
indéfendables et faire état des avantages, pour les défendeurs, d’utiliser les outils 
dont ils disposent, tels que l’obligation d’autorisation ou le jugement sommaire, 
pour mettre fin rapidement à ces recours.

Ces trois décisions fournissent également des indications utiles sur ce que 
les tribunaux considèrent comme « important » lorsqu’ils déterminent si 
une présentation inexacte des faits donnant lieu à une action collective a été 
communiquée ou non. Au stade de l’autorisation, le défaut de plaider avec précision 
ou sans preuve suffisante en faveur d’une présentation inexacte des faits peut 
s’avérer fatal dans le cadre de la requête d’un demandeur visant une autorisation. 
La fiabilité de l’information (y compris l’expertise de la partie qui la fournit) est 
essentielle pour déterminer si l’information sera considérée comme « importante ».

Fondement juridique de la responsabilité  
sur le marché secondaire
En Ontario, les règles qui régissent la responsabilité sur le marché secondaire 
sont énoncées dans la partie XXIII.1 – Responsabilité civile quant aux obligations 
d’information sur le marché secondaire de la Loi sur les valeurs mobilières. 
Des dispositions essentiellement similaires ont été adoptées dans d’autres lois 
provinciales sur les valeurs mobilières. Les requêtes pour présentation inexacte de 
faits en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières permettent aux investisseurs sur le 
marché secondaire de réclamer des dommages-intérêts pour présentation inexacte 
dans les documents d’information continue ou les déclarations publiques d’un 
émetteur sans exiger de preuve quant à une obligation de diligence ou de fiabilité. 
En vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, l’admissibilité d’une « présentation 
inexacte » de faits, pour une déclaration ou une omission, dépend du caractère 
substantiel de la déclaration ou de l’omission, étant donné qu’une présentation 
inexacte s’applique à un « fait important ». En vertu de la Loi sur les valeurs 
mobilières, un fait important est « un fait dont il est raisonnable de s’attendre 
qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur [des] valeurs mobilières ».

Une action pour présentation inexacte sur le marché secondaire en vertu de la Loi  
sur les valeurs mobilières nécessite l’autorisation du tribunal. Celui-ci n’accordera 
une autorisation que s’il estime que l’action est intentée de bonne foi et qu’« il est  
raisonnablement possible que l’action soit réglée au moment du procès en faveur du  
demandeur ». Dans l’affaire Theratechnologies, la Cour suprême du Canada a énoncé 
le critère juridique applicable à l’autorisation en 2015, en affirmant qu’il est censé être 
un « mécanisme de filtrage dissuasif musclé » et qu’il doit représenter plus qu’un « dos 
d’âne ». Pour atteindre le critère préliminaire, le demandeur porte le fardeau de la 
preuve. Le demandeur doit fournir une analyse plausible des dispositions législatives  
applicables et présenter des éléments de preuve crédibles à l’appui de son recours.

L’approche interventionniste 
des tribunaux devrait, 
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rapidement à ces recours.

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15290/index.do
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Dans les décisions rendues dans les affaires Theratechnologies et Banque 
Canadienne Impériale de Commerce, la Cour suprême du Canada a également 
confirmé que le critère d’obtention d’une autorisation est différent du critère 
d’autorisation ou de certification d’une action collective. De plus, il impose un 
critère préliminaire plus élevé.

Les tribunaux affirment leur rôle de contrôleur 
dans des décisions récentes (2021)
La décision dans l’affaire Cronos

Dans les affaires Cronos et Peters, les tribunaux ont rejeté les requêtes respectives 
des demandeurs visant une autorisation de procéder à des recours pour présentation 
inexacte de faits en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et, par extension, 
leurs requêtes complémentaires de certification en vertu de la Loi de 1992 sur les 
recours collectifs. En réaffirmant la fonction de contrôle du critère d’autorisation en 
vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, les deux affaires soulèvent des questions 
intéressantes sur le critère préliminaire du caractère substantiel.

Dans l’affaire Cronos, le demandeur a fait valoir 7 449 allégations de présentations 
inexactes de faits liées à certaines opérations financières effectuées par Cronos, 
une société de cannabis. Ces présentations inexactes auraient donné lieu à une 
comptabilisation erronée des produits. À cet effet, la société a par la suite admis, 
dans des états financiers et des rapports de gestion retraités, des lacunes importantes 
dans ses contrôles internes à l’égard de l’information financière, contrôles qu’elle 
avait présentés comme étant fonctionnels au préalable.

Au début de ses explications, le juge Morgan a précisé que l’obligation 
d’autorisation laisse place à une évaluation du recours plus substantielle plutôt 
qu’à une évaluation des procédures uniquement. En revanche, il est interdit au 
juge saisi de la requête d’évaluer la rigueur du recours au stade de certification.

Le juge Morgan a donc rejeté l’autorisation, car il trouvait qu’aucun élément ne 
prouvait qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les milliers de présentations 
inexactes de faits alléguées aient un effet considérable sur le cours ou la valeur 
des titres de Cronos. Il est important de noter que dans sa réflexion ayant mené à 
sa décision, le juge Morgan a souligné qu’un retraitement des états financiers peut 
être la preuve d’une inexactitude préalable, mais qu’il ne pèse pas suffisamment 
lourd dans la balance pour renverser les preuves soumises par des experts en 
matière de caractère substantiel comme quoi de telles corrections avaient peu 
ou pas d’incidence sur le marché. Ce sont les investisseurs qui considèrent le 
retraitement comme étant important et non les comptables.

Dans ce cas particulier, les preuves liées au caractère substantiel fournies par 
les demandeurs étaient pratiquement inexistantes. Selon le juge Morgan, les 
preuves qui ont été présentées n’étaient pas très solides et avaient tendance à 
confondre les fluctuations du cours des actions dans l’ensemble du marché,  
tout particulièrement les cours qui coïncidaient avec le début de la pandémie  
de COVID-19 en mars 2020, avec les fluctuations propres à l’entreprise.  
Par conséquent, le juge a conclu que le défaut du demandeur de plaider avec 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15653/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15653/index.do
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc4346/2021onsc4346.html
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc5021/2021onsc5021.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/92c06
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/92c06
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précision en faveur d’une présentation inexacte de faits, combiné à un manque 
de preuves quant au caractère substantiel, ont fait en sorte que le demandeur 
a été incapable de prouver qu’il pouvait être raisonnablement possible, dans le 
cadre d’un procès, que la présentation inexacte des faits alléguée soit considérée 
comme importante.

En ce qui concerne la certification, le juge Morgan a tenu compte des recours en 
common law du demandeur pour négligence relative à la présentation inexacte, 
ainsi que du recours en cas d’abus en vertu de la Loi sur les sociétés par actions 
de l’Ontario. Ces recours ont été rapidement rejetés du fait que le demandeur n’a 
pas fourni de faits pertinents et suffisamment importants pour prouver sa cause. 
Selon le juge Morgan, les recours pour présentation inexacte de faits contre Cronos, 
qu’ils soient formulés en vertu des lois ou de la common law, étaient dépourvus de 
précisions quant à la nature de la présentation inexacte ayant entraîné la perte. Selon 
ce fondement, les requêtes visant l’autorisation et la certification ont été rejetées.

La décision dans l’affaire Peters

Dans l’affaire Peters, le juge Perell a également refusé les requêtes du demandeur 
visant l’autorisation de procéder à une action collective en vertu de la Loi sur les 
valeurs mobilières et en vue de la certification. Dans cette affaire, le demandeur a 
allégué que SNC avait omis de présenter un changement important en ne divulguant  
pas la décision du directeur des poursuites pénales du Canada de ne pas inviter 
SNC à négocier un accord de réparation.

À cet égard, le juge Perell a noté que la principale erreur dans l’argumentaire du  
demandeur a été d’analyser les faits importants au lieu des changements importants.  
L’analyse juridique du demandeur a ignoré le principe fondamental selon lequel les  
« faits importants » sont un concept plus vaste que les « changements importants », 
qui se limitent aux changements dans l’entreprise ou ses activités, ou dans le 
capital de l’émetteur. À l’inverse, les « faits importants » englobent tout fait dont 
on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait un effet considérable sur le cours 
ou la valeur des titres d’un émetteur, ce qui va au-delà des questions qui touchent 
l’entreprise ou ses activités, ou encore le capital de l’émetteur.

Le juge Perell a fait remarquer qu’aucun facteur unique, comme la fluctuation du 
cours de l’action, ne permet de déterminer de façon concluante qu’un changement 
important s’est produit. Ainsi, pour qu’un manquement à l’obligation de présenter 
un changement important puisse donner lieu à une action collective, il faut plus 
qu’un simple changement suivi d’une baisse du cours de l’action. En fin de compte, 
le juge Perell a conclu que comme les preuves dont il disposait n’indiquaient pas 
de manière crédible un changement important susceptible de mettre rapidement 
en péril les obligations d’information de l’entreprise, il était raisonnablement 
impossible de croire que le demandeur pourrait avoir gain de cause dans le cadre 
de son action collective en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.

Le juge Perell a également rejeté la requête visant la certification, étant donné 
que l’autorisation n’a pas été accordée pour la présentation inexacte de faits 
prévue par la loi et que, par conséquent, il était logique que le recours en vertu 
de la loi n’obtienne pas la certification à titre d’action collective. En ce qui 
concerne les recours pour négligence quant à la présentation inexacte de faits 
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https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90b16
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selon la common law, le juge Perell a déclaré que lorsqu’une autorisation de 
faire valoir un recours en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières est refusée, 
un recours fondé sur les mêmes allégations de présentation inexacte des faits 
selon la common law ne répondra pas au critère de procédure à privilégier et 
n’obtiendra donc pas de certification.

Un juste milieu
Il existe un principe bien établi comme quoi les défendeurs ne sont pas tenus 
de présenter des preuves quant à la requête d’autorisation. Le fardeau repose 
uniquement sur les demandeurs, ce qui reflète la politique sous-jacente selon 
laquelle l’obligation d’autorisation n’a pas été adoptée pour avantager les 
demandeurs, ni pour les mettre sur un pied d’égalité dans le cadre d’une action 
collective en vertu de la partie XXIII.1, mais plutôt pour protéger les défendeurs 
contre les litiges coercitifs et réduire les risques de procédures coûteuses. On 
retrouve cet objectif dans les décisions des affaires Cronos et Peters.

En effet, la première décision sur le fond dans le cadre d’un recours pour 
présentation inexacte de faits sur le marché secondaire rendue cette année a fait 
état d’une approche semblable de la part des tribunaux. Dans l’affaire Pretium, 
le juge Belobaba a rejeté de façon sommaire la requête du demandeur, car il était 
d’avis que les défendeurs n’avaient pas commis de présentation inexacte par 
omission et que, de toute façon, les défendeurs disposaient d’une défense valable 
fondée sur une enquête raisonnable. Le juge Belobaba a conclu que, même si 
le demandeur a pu satisfaire au critère d’autorisation et procéder à une action 
collective en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, il n’a pas pu prouver, selon 
la prépondérance des probabilités, la présentation inexacte des faits ni la fiabilité 
des allégations. Autrement dit, même si le critère d’autorisation a été satisfait, le 
tribunal est toujours prêt à refuser la procédure selon un jugement sommaire à 
la suite d’une évaluation préliminaire du bien-fondé sous-jacent.

Le demandeur dans l’affaire Pretium alléguait que l’entreprise avait commis une 
présentation inexacte des faits par omission lorsqu’elle avait refusé de divulguer 
un avis négatif de l’un de ses conseillers relativement à la viabilité de sa mine. Lors 
de la requête visant l’autorisation, le juge Belobaba a souligné que des investisseurs 
raisonnables auraient jugé comme important le désaccord fondamental entre 
les conseillers miniers de Pretium quant à l’existence de ressources minérales 
valides sur le site de la nouvelle mine de Pretium. Toutefois, face à de nouvelles 
preuves présentées lors des motions incidentes visant un jugement sommaire, le 
juge Belobaba a conclu que l’opinion sous-jacente n’avait pas été sollicitée, qu’elle 
n’a pas été émise par des experts et qu’elle était prématurée et non fiable. Compte 
tenu du fait que les opinions non fiables sur une base objective ou erronées  
ne constituent pas des faits importants, le juge a conclu qu’aucune présentation 
inexacte n’avait eu lieu.

Au début de sa réflexion qui a mené à sa décision, le juge Belobaba a confirmé la 
distinction entre la norme de preuve au stade de l’autorisation et le jugement sur 
le fond. Il a noté avoir accordé l’autorisation au demandeur parce que les preuves 
fournies à ce stade étaient suffisantes pour satisfaire à la condition de possibilité 
raisonnable d’avoir gain de cause. Comme l’a souligné le juge Belobaba, la 
requête correspond à un juste milieu : sans n’être qu’un « dos d’âne », elle n’est 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2008/2008canlii63217/2008canlii63217.html
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc54/2021onsc54.html
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pas non plus l’Everest. Sur le fond, cependant, le demandeur doit satisfaire à 
la norme plus élevée de la prépondérance des probabilités. Selon les faits qui 
lui ont été présentés, le juge a finalement conclu que le demandeur ne pouvait 
tout simplement pas satisfaire à la norme de preuve plus élevée et a accordé un 
jugement sommaire en conséquence.

Principaux points à retenir
Pris dans leur ensemble, les décisions rendues dans les affaires Cronos, Peters  
et Pretium illustrent bien la volonté des tribunaux de s’engager sur le fond 
dans des dossiers de présentation inexacte des faits sur le marché secondaire 
et – lorsque ces dossiers sont jugés insuffisants – de les rejeter à un stade 
précoce en exerçant leur contrôle. En effet, ce rôle juridique se poursuit même 
après l’approbation de l’autorisation, de sorte que même si le demandeur a 
gain de cause au stade de l’autorisation, il n’est pas nécessairement exclu qu’un 
défendeur ait gain de cause sur le fond.

Ces décisions soulignent également l’importance du critère préliminaire quant 
au caractère substantiel pour que des allégations de présentation inexacte de 
faits dans des divulgations publiques donnent lieu à des poursuites. Le défaut de 
plaider avec précision ou d’obtenir suffisamment de preuves en faveur d’allégations 
de présentation inexacte des faits – notamment des preuves d’experts quant au 
caractère substantiel des déclarations ou des omissions – peut nuire grandement à 
la requête d’un demandeur visant une action collective sur le marché secondaire.
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La Colombie-Britannique est depuis longtemps un forum favorable 
aux demandeurs pour les actions collectives au Canada. Contrairement 
à d’autres provinces, les demandeurs en Colombie-Britannique 
bénéficient, en ce qui a trait aux frais judiciaires, de règles favorables 
qui limitent leur exposition potentielle sur le plan des dépens dans 
le cas de décisions qui leur seraient défavorables au stade de la 
certification d’une action. La popularité de la Colombie-Britannique 
auprès des demandeurs potentiels en tant que province où déposer 
des demandes d’actions collectives a été renforcée cette année par 
l’adoption d’importantes modifications dans le cadre de la Loi de 1992 
sur les recours collectifs de l’Ontario en septembre 2020. En vertu 
de ces modifications, les représentants proposés des demandeurs 
doivent maintenant faire face à un fardeau de la preuve plus lourd pour 
l’obtention de la certification d’une action collective en Ontario. Ce 
changement a entraîné une migration des nouvelles actions collectives 
nationales de l’Ontario vers la Colombie-Britannique et d’autres 

Les actions collectives en 
Colombie-Britannique : 
tournez-vous vers l’ouest, 
jeunes demandeurs

actions collectives

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/92c06
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/92c06
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provinces. De plus, depuis 2018, la Colombie-Britannique permet la 
certification d’actions collectives nationales qui incluent des résidents 
extraprovinciaux avec une option de non-participation.

En 2021, deux décisions clés ont été rendues qui ont une incidence sur la 
pratique des actions collectives en Colombie-Britannique et qui n’ont pas été 
uniformément favorables aux demandeurs. D’une part, la Cour suprême du 
Canada a refusé l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de la Cour d’appel 
de la Colombie-Britannique qui confirmait la vaste portée de la compétence 
des tribunaux de la Colombie-Britannique pour les questions concernant les 
allégations de complot de fixation de prix et les défendeurs étrangers dans une 
action collective. D’autre part, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué 
qu’il ne fallait pas présumer que la certification constitue la première étape d’un 
projet d’action collective ; par conséquent, dans les bonnes circonstances, les 
défendeurs devraient pouvoir présenter des requêtes préalables sur le fond, comme 
des contestations de compétence ou des requêtes en radiation, avant même que 
la requête en certification ne soit entendue.

Ces deux décisions fournissent des lignes directrices importantes pour la pratique 
des actions collectives dans la province. Elles suggèrent également que, bien 
que les demandeurs puissent considérer la Colombie-Britannique comme une 
province qui est favorable aux demandeurs, les défendeurs continuent d’avoir 
des occasions significatives de faire rejeter ou restreindre les actions non fondées 
grâce à des requêtes sur le fond introduites avant la décision concernant la 
certification de l’action collective.

La vaste portée de la compétence de la 
Colombie-Britannique en ce qui concerne  
les défendeurs étrangers
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a pour la première fois exprimé sa 
volonté, dans certains cas, de statuer sur sa compétence à l’égard de défendeurs 
étrangers dans l’affaire British Columbia v. Imperial Tobacco Canada Ltd. Dans 
l’affaire Imperial Tobacco, la Cour d’appel a conclu, en se fondant sur les faits 
particuliers de cette affaire, qu’un défendeur étranger peut être appelé à rendre 
des comptes dans la province ou le territoire où le préjudice allégué a été subi, 
peu importe où la conduite fautive alléguée a eu lieu. La Cour d’appel a également 
conclu que les tribunaux de la Colombie-Britannique avaient compétence à l’égard 
des défendeurs étrangers qui ne fabriquaient pas de cigarettes vendues au Canada, 
mais qui étaient présumés avoir participé à un complot avec les autres défendeurs, 
y compris les fabricants nationaux, pour empêcher les Britanno-Colombiens de 
prendre connaissance des propriétés nocives et toxicomanogènes des cigarettes.

Par la suite, dans l’affaire Fairhurst v. De Beers Canada Inc., la Cour d’appel de 
la Colombie-Britannique a étendu l’approche relative à la compétence établie 
dans l’affaire Imperial Tobacco à une allégation de complot de fixation des prix. 
Dans l’affaire Fairhurst, le demandeur a allégué un complot de fixation des 
prix par diverses entreprises du secteur des diamants de qualité gemme. Bien 
que les défendeurs dans l’affaire Fairhurst n’aient pas tous fait des affaires en 
Colombie-Britannique, les produits des défendeurs étrangers étaient tous  

Bien que les demandeurs 
puissent considérer la 
Colombie-Britannique 
comme une province qui est 
favorable aux demandeurs, 
les défendeurs continuent 
d’avoir des occasions 
significatives de faire rejeter 
ou restreindre les actions 
non fondées grâce à des 
requêtes sur le fond 
introduites avant la décision 
concernant la certification 
de l’action collective.

https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2006/2006bcca398/2006bcca398.html
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2012/2012bcca257/2012bcca257.html
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entrés dans les circuits commerciaux de la Colombie-Britannique et, par 
conséquent, ces défendeurs étaient assujettis à la compétence des tribunaux  
de la Colombie-Britannique.

En 2020, dans l’affaire Ewert v. Höegh Autoliners AS, la Cour d’appel de la 
Colombie-Britannique a combiné les approches des affaires Imperial Tobacco 
et Fairhurst. La Cour a conclu qu’un défendeur étranger dont les produits ou 
services n’entrent pas dans les circuits commerciaux de la Colombie-Britannique 
peut néanmoins être assujetti à la compétence de la Colombie-Britannique sur  
la base d’allégations de complot fondées sur un préjudice économique indirect 
subi dans la province.

Dans l’affaire Ewert, les demandeurs ont allégué que Höegh Autoliners AS et 
d’autres fournisseurs de services de transport maritime par roulier avaient comploté  
à l’extérieur du Canada pour gonfler artificiellement les prix à l’intérieur du 
Canada. Le complot allégué aurait eu une incidence sur les Britanno-Colombiens 
en augmentant les prix des véhicules importés dans la province. Les défendeurs 
de Höegh ont demandé la suspension de l’action intentée contre eux au motif 
qu’ils n’étaient pas présents en Colombie-Britannique, qu’ils n’y exploitaient 
pas d’entreprise et que leurs services n’étaient jamais entrés dans les circuits 
commerciaux de la Colombie-Britannique.

En rejetant la requête en contestation de la compétence, la Cour d’appel a statué 
qu’un tribunal de la Colombie-Britannique peut se déclarer compétent à l’égard 
d’un défendeur étranger si les demandeurs allèguent que le défendeur étranger 
a participé à un complot de fixation des prix à l’étranger et que cela a entraîné 
une hausse des prix au Canada pour les biens ou services d’autres défendeurs. 
En d’autres termes, si le complot a entraîné une hausse des prix pour les 
consommateurs canadiens, toute personne ayant participé au complot pourrait 
être appelée à rendre des comptes dans la province, que les biens ou services du 
prétendu conspirateur étranger aient été fournis ou non en Colombie-Britannique. 
Le défendeur étranger peut réfuter la présomption de compétence en invoquant 
des preuves lui permettant de contester l’allégation selon laquelle il a participé 
au complot, ce qui pose évidemment le défi d’exiger du défendeur étranger qu’il 
réponde sur le fond à un stade de détermination de la compétence.

En avril 2021, la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d’autorisation 
d’interjeter appel de la décision Ewert.

https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2020/2020bcca181/2020bcca181.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc-a/doc/2021/2021canlii35002/2021canlii35002.html
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Une certification si nécessaire, mais pas 
nécessairement une certification
Depuis plus d’une décennie, les tribunaux de la Colombie-Britannique affirment 
que la certification est présumée être la première étape d’une action collective. 
Cela a créé des défis pour les défendeurs qui ont lutté pour que soient entendues, 
sur une base préliminaire, des requêtes comme des requêtes en radiation ou des 
requêtes en contestation de compétence qui pourraient restreindre ou entraîner 
le rejet d’une action intentée contre eux et ainsi leur éviter les coûts d’une 
requête en certification. Cela a également créé un défi sur le plan pratique, car la 
certification d’une action, même si cette dernière est non fondée, peut présenter 
un risque important pour les défendeurs en créant un effet de levier favorisant 
les demandeurs en ce qui a trait à tout règlement.

La situation a changé cette année. Dans l’affaire British Columbia v. The Jean 
Coutu Group (PJC) Inc., la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué que 
la certification n’est pas présumée être la première étape procédurale d’un projet 
d’action collective. La Cour a plutôt statué que chaque requête déposée doit être 
examinée dans le contexte de chaque affaire distincte :

[TRADUCTION] « Chaque requête préalable à la certification doit faire l’objet 
d’une décision sur le fond. Il y a lieu de se prononcer sur chaque demande 
en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit l’affaire particulière dont 
est saisi le tribunal. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal doit être exercé 
de manière à faciliter et à atteindre l’efficacité judiciaire et à permettre la 
résolution rapide du litige... Je rejette la proposition qui veut qu’il existe une 
présomption selon laquelle la requête en certification devrait être la première 
question de procédure à être entendue. Les affaires pour lesquelles il a été 
statué en ce sens ont été, à mon avis, mal jugées et ces décisions ne devraient 
pas être adoptées. »

L’affaire Jean Coutu pourrait atténuer l’attrait de la Colombie-Britannique en tant 
que province favorable aux actions collectives. Bien que la Colombie-Britannique 
demeure une province « sans dépens », ce qui signifie que les représentants 
des demandeurs ne sont pas tenus de payer les frais de justice des défendeurs, 
cette protection n’est disponible qu’une fois que la requête en certification a été 
présentée. Par conséquent, si un défendeur peut faire rejeter une action non 
fondée avant qu’elle ne soit certifiée, le représentant proposé du demandeur peut 
se retrouver dans une position où il doit payer d’importants frais juridiques.

https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2021/2021bcca219/2021bcca219.html
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2021/2021bcca219/2021bcca219.html
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Quel est l’avenir des actions collectives en Colombie-Britannique?

À la suite des modifications apportées à la législation et à la pratique en matière 
d’actions collectives, particulièrement en Ontario, la Colombie-Britannique fait 
l’objet d’un regain d’attention en tant que province perçue comme étant favorable 
aux demandeurs pour les actions collectives. Pour plusieurs raisons, la province 
demeure un territoire de choix pour les demandeurs qui intentent une action 
collective. La législation de la Colombie-Britannique en matière d’actions collectives 
et la jurisprudence connexe sont favorables aux demandeurs, réduisent le risque 
pour les demandeurs qui entament une procédure et facilitent l’introduction 
d’actions collectives, y compris éventuellement contre des défendeurs étrangers.

En 2021, toutefois, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a signalé qu’elle était 
favorable à une approche visant à éliminer très tôt les actions non fondées. Il reste 
à voir si la Cour suprême de la Colombie-Britannique adoptera cette norme en 
2022 et, le cas échéant, comment cela affectera le fait que la Colombie-Britannique 
est perçue comme une province favorable aux actions collectives.
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En raison d’un certain nombre de facteurs, dont l’ampleur des 
capitaux disponibles sur les marchés et le soutien continu apporté 
par les programmes gouvernementaux destinés à atténuer les effets 
économiques de la pandémie, l’année 2021 n’a pas été finalement 
l’apocalypse que plusieurs prédisaient. Néanmoins, les professionnels 
de la restructuration et les tribunaux canadiens ont continué à 
rencontrer et à surmonter des problèmes dans un certain nombre de 
domaines importants, dont les mesures de redressement immédiates 
extraordinaires, la bonne foi ou son absence, les contrats financiers 
admissibles et les procédures de liquidation en vertu de la LACC. Nous 
avons résumé ces thèmes importants liés au droit de la restructuration 
en quelques points essentiels à retenir pour quiconque est confronté à 
une entreprise canadienne en difficulté que ce soit à titre d’entreprise, 
de prêteur ou d’une autre partie prenante.

Just Energy : une mesure de redressement 
adaptée à des circonstances exceptionnelles
Le dépôt de la requête, dans le cadre de l’instance sur la société Just Energy 
Group, en vertu de la LACC au début de l’année 2021 a montré qu’un tribunal 
siégeant en vertu de la LACC peut accorder des mesures de redressement 
extraordinaires qui prennent effet au cours des dix premiers jours suivant le 
dépôt de la requête lorsque les circonstances précises et uniques auxquelles est 
confrontée la société débitrice le justifient. Osler représente Just Energy.

L’urgence pour Just Energy de déposer une demande de protection contre les 
créanciers en vertu de la LACC a encore été accentuée par les pressions financières 
causées par un phénomène météorologique extrême au Texas. Pendant une brève 
période en février 2021, un froid sans précédent a provoqué une flambée des prix 
de l’électricité sur le marché texan. Just Energy, dont l’activité consiste à acheter 
de l’électricité et du gaz naturel sur le marché pour les fournir à ses clients, a 
soudainement dû acheter de l’électricité au Texas, son plus grand marché aux 
États-Unis, pendant plusieurs jours à des prix extrêmement élevés et encore 
jamais vus. Elle a ensuite dû, dans un délai très court, effectuer des paiements 
de règlement s’élevant à des centaines de millions de dollars à l’opérateur de 
système texan, l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT).

L’absence de liquidités qui en a résulté a conduit Just Energy à demander une 
ordonnance initiale en vertu de la LACC, le 9 mars 2021, suivie d’une ordonnance 
de reconnaissance en vertu du chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis. 
Dans son ordonnance initiale, Just Energy a obtenu deux types de mesures de 
redressement dignes d’intérêt.

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc1793/2021onsc1793.html?autocompleteStr=just%20energy&autocompletePos=17
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Un financement du débiteur-exploitant important  
devant être prélevé dans les dix premiers jours

En vertu des dispositions de la LACC entrées en vigueur en 2019, une société 
débitrice a le droit d’obtenir une ordonnance initiale seulement pour une période  
de dix jours. Pendant cette période initiale de dix jours, la société débitrice peut 
seulement obtenir les mesures de redressement qui peuvent être justifiées comme  
étant raisonnablement nécessaires pour « maintenir les lumières allumées » pendant  
cette période puisqu’une ordonnance initiale est généralement obtenue ex parte.

Just Energy a obtenu un financement du débiteur-exploitant de 125 millions 
de dollars dès la première journée de l’ordonnance. En raison de la situation 
exceptionnelle de Just Energy, il était impossible d’attendre l’approbation du tribunal 
pour obtenir ce financement et la charge super prioritaire correspondante avant 
la fin de la nouvelle audition. Si Just Energy n’avait pas satisfait aux demandes de  
paiements de règlement d’ERCOT dans les deux jours ouvrables, Just Energy aurait  
pu perdre son droit d’exploitation sur le marché texan ainsi que tous ses clients  
qui s’y trouvent. Cela aurait eu pour effet de rendre sa restructuration impossible.

Le montant de la charge du débiteur-exploitant et le fait que le financement du 
débiteur-exploitant serait presque entièrement prélevé et utilisé par l’entreprise 
dans les dix premiers jours étaient inhabituels. Toutefois, à la lumière des 
circonstances particulières dans lesquelles Just Energy se trouvait, cette mesure de 
redressement était tout à fait conforme aux exigences des dispositions modifiées 
de la LACC qui prévoient que des ordonnances initiales se limitent à ce qui est 
nécessaire pour assurer le fonctionnement de l’entreprise de la société débitrice.

Le raisonnement du tribunal démontre que les modifications apportées en 2019 
à la LACC n’excluent pas complètement la possibilité pour une société débitrice 
d’obtenir l’approbation d’un financement du débiteur-exploitant d’une somme 
très importante dès le premier jour du dépôt de la demande. Toutefois, pour 
obtenir une telle mesure de redressement, la société débitrice doit être en mesure 
de justifier le montant du financement ainsi que la raison pour laquelle celui-
ci doit être obtenu avant la nouvelle audition au cours de laquelle les parties 
concernées peuvent s’exprimer.

La suspension des procédures par un organisme de 
réglementation préserve les licences de la société débitrice

La suspension des procédures par un organisme de réglementation obtenue 
dans le cadre de l’ordonnance initiale accordée à Just Energy était la première 
du genre. Selon la règle par défaut de la LACC, une suspension des procédures 
peut empêcher les organismes de réglementation de prendre des mesures contre 
une société débitrice pour recouvrer de l’argent, sans toutefois les empêcher de 
prendre d’autres mesures non monétaires, sauf avec l’autorisation du tribunal. Les 
instances dans lesquelles un tribunal siégeant en vertu de la LACC peut accepter 
d’étendre la suspension des procédures aux mesures réglementaires, comme les 
suspensions ou les révocations de licences, n’avaient jamais été examinées avant 
que Just Energy ne demande ce redressement.

Si Just Energy n’avait pas 
satisfait aux demandes de 
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Le secteur d’activité dans lequel Just Energy exerce ses activités est hautement 
réglementé. La société requiert plusieurs licences de la part des autorités de 
réglementation au Canada et aux États-Unis et dépend d’autres relations avec 
celles-ci. Sans ces licences, Just Energy ne pourrait pas exercer ses activités. Au 
moment du dépôt, Just Energy exerçait ses activités conformément aux obligations 
réglementaires. Toutefois, la demande déposée par Just Energy en vertu de 
la LACC aurait pu servir de fondement aux autorités de réglementation pour 
suspendre ou révoquer ses licences, imposer par ailleurs des conditions onéreuses 
ou même transférer ses clients à un autre fournisseur.

Afin de faire en sorte que la société Just Energy puisse poursuivre ses activités 
pendant la restructuration, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accordé 
une suspension qui empêche les organismes de réglementation canadiens de 
prendre des mesures contre Just Energy sur la base de son insolvabilité ou de sa 
demande déposée en vertu de la LACC. Une ordonnance semblable a été accordée 
à l’égard des organismes de réglementation américains par les tribunaux 
américains dans le cadre de la procédure de reconnaissance du chapitre 15.

La possibilité de se prévaloir de la suspension de procédure par un organisme de 
réglementation était fondée, surtout, sur le principe que Just Energy continuerait 
à se conformer à toutes les exigences réglementaires applicables pendant qu’elle 
était placée sous la protection contre les créanciers en vertu de la LACC, y compris 
l’exigence de maintenir ses licences en règle. Cette prémisse était essentielle pour 
convaincre la Cour, comme il est exigé en vertu de la LACC, que la suspension de 
procédure par un organisme de réglementation n’était pas contraire à l’intérêt public.

La Cour était également prête à accorder la suspension de procédure pour la période  
initiale de dix jours sans donner de préavis aux organismes de réglementation 
concernés. Malgré l’obligation expresse de fournir un préavis en vertu de la LACC, 
la Cour a reconnu qu’il aurait été peu pratique de le faire dans les circonstances. 
La perturbation potentielle qui aurait pu être causée si les organismes de 
réglementations avaient pris des mesures contre la société débitrice pendant la 
période initiale de dix jours justifiait cette mesure de redressement immédiate 
accordée ex parte. Just Energy a ensuite été en mesure de s’engager de manière 
proactive avec tous les organismes de réglementation concernés. En fin de compte, 
aucun organisme de réglementation ne s’est opposé de manière formelle à la 
suspension, y compris lors de la nouvelle audition.

La suspension des procédures accordée constitue un précédent important pour 
d’autres sociétés débitrices fortement réglementées qui cherchent à maintenir 
leurs activités au cours d’une procédure en vertu de la LACC.

Qu’en est-il de la bonne foi?
Comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada dans sa décision en 2020 dans 
l’affaire Callidus et plus récemment, dans Canada North, la bonne foi est une 
norme de conduite fondamentale qui sous-tend l’allégement discrétionnaire dont 
dispose une société débitrice en vertu de la LACC. Elle est évaluée par rapport 
aux buts et aux objectifs réparateurs de la LACC.

En 2019, la LACC a été modifiée pour exiger que « tout intéressé » dans une 
procédure intentée en vertu de la LACC agisse de bonne foi « dans le cadre de la 
procédure. » Si le tribunal est convaincu que l’intéressé n’a pas agi de bonne foi,  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2020/2020csc10/2020csc10.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2021/2021csc30/2021csc30.html
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il peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée. Une disposition équivalente  
a également été ajoutée à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Ces dispositions  
s’appliquent à toutes les parties à une procédure, et pas seulement à la société 
débitrice. Ces dispositions ont été adoptées avec comme objectif de rendre les 
procédures d’insolvabilité plus équitables, plus transparentes et plus accessibles 
aux parties prenantes qui sont vulnérables comme les retraités ou les travailleurs.

Lorsqu’elle a été introduite pour la première fois, les avocats en droit de 
l’insolvabilité craignaient qu’une obligation de bonne foi prévue par la loi ne 
devienne un outil mal défini permettant aux juges d’imposer leur moralité dans 
le cadre d’une procédure intentée en vertu de la LACC. On craignait également 
que cette modification encourage l’utilisation de requêtes stratégiques par les 
parties intéressées et crée ainsi de l’incertitude, des dépenses supplémentaires 
et des retards. Certaines mesures prises dans le cadre d’une procédure 
d’insolvabilité peuvent sembler dures à l’égard de ceux qui ne recouvreront pas 
l’intégralité de leur créance ou qui n’en recouvreront pas du tout. Ces mesures 
peuvent également être dures pour ceux dont les relations contractuelles avec la 
société débitrice risquent d’être rompues. À quel moment ces mesures, souvent 
prises dans un contexte exigeant le respect du principe contradictoire, seront-
elles limitées par le principe de bonne foi? Maintenant que deux années se sont 
écoulées depuis l’entrée en viguier de cette obligation prévue par la loi, l’on ignore 
encore si ces craintes initiales s’avéreront justifiées.

Il existe peu de jurisprudence qui analyse en détail la portée et la mise en œuvre 
de cette nouvelle obligation. En 2021, la Cour supérieure de justice de l’Ontario 
a rendu des décisions dans le cadre de deux instances connexes en vertu de la 
LACC qui pourraient clarifier l’approche du tribunal.

Dans le cadre de la procédure intentée en vertu de la LACC cherchant à restructurer  
les affaires de l’Université Laurentienne, la débitrice, qui était partie à trois contrats 
avec les « universités fédérées », c’est-à-dire l’Université Thorneloe, l’Université 
Huntington et l’Université de Sudbury, a déterminé que sa restructuration exigeait 
de les résilier. L’Université Thorneloe et l’Université de Sudbury se sont opposées 
à la résiliation pour plusieurs motifs, dont une allégation de mauvaise foi. Il a été 
soutenu que la résiliation était motivée par une fin illégitime, à savoir l’élimination  
de deux concurrents de la société débitrice. Les deux universités ont fait valoir 
que la résiliation entraînerait leur propre insolvabilité.

La Cour a rejeté les oppositions de l’Université Thorneloe et de l’Université de  
Sudbury. La Cour d’appel de l’Ontario a par la suite rejeté la demande d’autorisation  
d’appel de l’Université Thorneloe. L’Université de Sudbury n’a pas interjeté appel.

Dans la décision Thorneloe, la Cour a déclaré de manière explicite que 
[TRADUCTION] « les restructurations ne sont pas faciles » et a noté qu’elles 
[TRADUCTION] « entraînent souvent un traitement qu’une partie peut considérer 
comme extrêmement sévère ». Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement 
que l’autre partie a agi de mauvaise foi. La Cour a noté que le contrôleur avait 
approuvé les résiliations sans émettre de réserve quant à la conduite de bonne 
foi de la société débitrice. En outre, le contrôleur a maintenu la prolongation de la 
suspension des procédures, qui exigeait une détermination selon laquelle la société 
débitrice avait agi de bonne foi et avait fait preuve de diligence raisonnable.

Lorsqu’elle a été introduite 
pour la première fois, les 
avocats en droit de 
l’insolvabilité craignaient 
qu’une obligation de bonne 
foi prévue par la loi ne 
devienne un outil mal défini 
permettant aux juges 
d’imposer leur moralité dans 
le cadre d’une procédure 
intentée en vertu de la 
LACC. Maintenant que deux 
années se sont écoulées 
depuis l’entrée en viguier de 
cette obligation prévue par 
la loi, l’on ignore encore si 
ces craintes initiales 
s’avéreront justifiées.

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc3272/2021onsc3272.html?searchUrlHash=AAAAAQAKZGlzY2xhaW1lcgAAAAAB&resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc3392/2021onsc3392.html?searchUrlHash=AAAAAQAKZGlzY2xhaW1lcgAAAAAB&resultIndex=3
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc3392/2021onsc3392.html?searchUrlHash=AAAAAQAKZGlzY2xhaW1lcgAAAAAB&resultIndex=3
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2021/2021onca448/2021onca448.html?searchUrlHash=AAAAAAAAAAEAFzIwMjEgT05TQyAzMjcyIChDYW5MSUkpAAAAAQANLzIwMjFvbnNjMzI3MgE
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La société débitrice avait fait la preuve que les renonciations étaient raisonnablement 
nécessaires à la restructuration et que la société débitrice avait été transparente 
quant à son intention de résilier ces contrats s’il n’était pas possible d’arriver à une  
solution négociée. L’une des universités fédérées, celle de Huntington, est parvenue 
à une résolution avec la société débitrice. Lors du rejet des objections, la Cour a noté 
que l’effet dévastateur des résiliations sur l’Université Thorneloe et l’Université 
de Sudbury devait être pondéré par rapport au risque pour la société débitrice de  
voir sa propre disparition si elle ne pouvait pas se restructurer. En cas d’échec 
de la restructuration, les universités fédérées seraient de toute façon insolvables.

Tout comme dans l’arrêt Callidus, la question de la mauvaise foi dans l’affaire 
de l’Université Laurentienne portait sur le bien-fondé de l’objectif pour lequel la 
société débitrice cherchait à résilier les contrats. Ces décisions viennent rassurer 
les sociétés débitrices puisque les risques d’arriver à une conclusion de mauvaise 
foi de leur part sont faibles pourvu que leurs actions se justifient à l’égard des 
objectifs en vertu de la LACC et qu’elles sont approuvées par le contrôleur. Osler 
continue à suivre l’évolution dans ce domaine, alors que de plus en plus de parties 
prenantes cherchent à se prévaloir de la nouvelle obligation prévue par la loi.

Port Capital : L’intention de proposer un  
plan n’est plus requise pour obtenir une 
suspension des procédures en vertu de  
la LACC en Colombie-Britannique
Une récente décision rendue en Colombie-Britannique a permis d’harmoniser 
d’anciens précédents avec l’approche flexible actuelle envers la LACC. Depuis qu’elle 
a été rendue en 2008, la décision Cliffs Over Maple Bay représente un obstacle 
pour les entreprises insolvables de la Colombie-Britannique. Selon la décision, 
pour obtenir une suspension en vertu de la LACC, la société débitrice doit avoir 
l’intention de proposer un plan d’arrangement ou de transaction à ses créanciers. 
Plus de dix ans plus tard et à la suite d’une décision rendue par un groupe de 
cinq juges dans l’affaire Port Capital Development, la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique a écarté ce principe en le transformant en facteur plutôt qu’en exigence.

La décision Port Capital délaisse l’approche restrictive adoptée par l’arrêt Maple 
Bay. Comme dans l’affaire Maple Bay, les sociétés débitrices étaient également 
propriétaires d’un projet immobilier. Les sociétés débitrices ont intenté des 
procédures en vertu de la LACC lorsque leur prêteur pour un projet de construction 
a annulé le financement. En plus des diverses offres de liquidation faites dans le 
cadre du processus de vente, une offre de refinancement a été proposée qui, si 
elle était menée à bien, constituerait un résultat nettement plus favorable pour les 
parties intéressées. L’offre de refinancement exigeait de la part de la société qu’elle 
demeure sous la protection contre les créanciers en vertu de la LACC pendant six 
mois afin de lui donner le temps de trouver le financement. Cette offre était faite 
dans l’espoir que la société puisse s’en sortir et achever le projet. Il est important de 
noter que l’offre de refinancement ne prévoyait aucun plan sur lequel les créanciers 
pourraient voter à un moment ou à un autre.

https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2008/2008bcca327/2008bcca327.html?autocompleteStr=cliffs%20over&autocompletePos=2
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2021/2021bcca382/2021bcca382.html?resultIndex=3
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Le juge en cabinet a refusé d’approuver l’offre de refinancement en vertu de la 
LACC en s’appuyant sur la décision Maple Bay puisqu’il considérait que rien ne 
laissait croire qu’une partie avait l’intention de soumettre un plan d’arrangement 
ou de transaction à un vote. La Cour d’appel a accordé l’autorisation d’appel 
et a convoqué une formation de cinq juges ayant le pouvoir de réexaminer la 
décision Maple Bay s’ils l’estimaient nécessaire.

La Cour d’appel a profité de l’occasion pour réexaminer l’état du droit. Elle en est 
arrivée à la conclusion que l’élargissement de la portée des objectifs réparateurs 
et des stratégies déclarées en vertu de la LACC rendait caduque l’orientation plus 
restrictive de la décision Maple Bay. Par conséquent, le juge en cabinet a erré en 
droit lorsqu’il a traité l’absence d’une proposition de plan de transaction comme 
un facteur déterminant.

Cependant, le précédent établi dans la décision Maple Bay n’a pas été entièrement  
écarté, car le fait pour une société débitrice d’avoir l’intention de présenter un 
plan de transaction peut encore être pertinent, en fonction des faits particuliers, 
pour déterminer si les protections en vertu de la LACC devraient être disponibles  
en l’espèce. Les sociétés débitrices ne devraient pas avoir recours à la LACC 
[TRADUCTION] « simplement pour gagner du temps et sans avoir en main une  
proposition » susceptible de favoriser les objectifs de la LACC. Toutefois, différents  
moyens peuvent servir à atteindre ces objectifs.

Grâce à un réexamen éclairé de sa propre décision, la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique a élargi davantage la portée de la LACC pour donner aux approches 
novatrices en matière de restructuration un effet qui va au-delà du plan traditionnel 
de transaction ou d’arrangement. Cette décision revêtira un intérêt particulier 
pour les restructurations dans le secteur immobilier puisque les possibilités 
de financement décrites précédemment y sont courantes. Cela dit, nous nous 
attendons à voir des effets d’entraînement de cette décision dans tous les secteurs.

Re Bellatrix : les évolutions liées aux contrats 
financiers admissibles dans le cadre des 
procédures en matière d’insolvabilité
Les vastes pouvoirs de restructuration accordés aux sociétés débitrices en vertu 
de la LACC comprennent la capacité de résilier des contrats, même si d’un autre 
côté, il est interdit aux parties contractantes de mettre fin à ces mêmes contrats. 
Ce pouvoir de résiliation constitue pour la société débitrice une arme redoutable 
à son arsenal de restructuration. Cependant, une exception essentielle y est 
prévue : les contrats financiers admissibles. Un contrat financier admissible ne 
peut pas être résilié par la société débitrice. Toutefois, contrairement à d’autres 
parties contractuelles, une partie à un contrat financier admissible peut invoquer 
son droit de résiliation sur la base du défaut de paiement et de l’insolvabilité de 
la société débitrice, malgré la suspension des procédures.

Le contrat financier admissible est défini dans les règlements adoptés en vertu 
de la LACC. De manière générale, un contrat financier admissible est un contrat 
financier destiné à gérer le risque financier associé notamment à certaines 
ententes sur les produits dérivés et les règlements de titres, les contrats à terme 
standardisés, les options ou les opérations sur produits dérivés. Cependant, 
même avec les indications fournies dans les règlements adoptés en vertu de  
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la LACC, les contrats financiers admissibles sont par nature difficiles à définir, 
en partie parce que les produits dérivés sont un outil en constante évolution 
sur les marchés financiers. Il est nécessaire de prendre en compte l’objet d’un 
contrat pour évaluer son statut de contrat financier admissible.

Dans les procédures de l’affaire Bellatrix Exploration Ltd intentées en vertu de 
la LACC, Bellatrix avait conclu un certain nombre de contrats avec BP Canada 
pour l’approvisionnement à long terme de BP en gaz naturel. Bellatrix a cherché à 
résilier les contrats peu après avoir demandé la protection contre les créanciers en 
vertu de la LACC. La société débitrice a également cessé immédiatement d’exécuter 
les obligations prévues aux contrats, malgré l’exigence en vertu de la LACC selon 
laquelle toute résiliation d’un contrat est soumise à un préavis de 30 jours.

Dans une décision rendue en février 2020, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta  
a déterminé que les contrats d’approvisionnement en gaz naturel correspondaient  
à la définition d’un contrat financier admissible. La Cour a examiné les contrats 
dans leur ensemble, en gardant à l’esprit le thème fondamental de la gestion du 
risque financier inhérent aux transactions commerciales. Le contrat comprenait, 
entre autres, un libellé explicite selon lequel les contrats constituaient des contrats 
financiers admissibles comme définis par les règlements adoptés en vertu de la 
LACC. Toutefois, bien qu’il s’agisse d’un facteur pertinent, une telle formulation 
n’en fait pas en soi un contrat financier admissible.

La Cour a pris en compte l’ensemble de la preuve, comme la caractérisation  
des contrats faite par Bellatrix dans un communiqué de presse, ainsi que l’objet 
des contrats qui prévoyait de gérer le risque lié aux prix futurs, pour évaluer la 
véritable nature des contrats. La Cour a estimé, en se fondant sur la structure, 
l’objet des contrats et les faits dans leur ensemble, que les contrats étaient des 
contrats financiers admissibles et qu’ils ne pouvaient donc pas être résiliés.

La Cour d’appel de l’Alberta a accordé l’autorisation d’appel et l’a entendu à 
l’automne 2020. Avant que la décision ne puisse être rendue, en décembre 2020, 
la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a entendu et tranché une deuxième 
requête quant au droit de la société débitrice de cesser l’exécution des obligations 
prévues aux contrats.

La Cour a conclu que même si les contrats financiers admissibles ne pouvaient 
pas être résiliés, la société débitrice n’était pas tenue de continuer à exécuter 
les obligations prévues à ces contrats, c’est-à-dire livrer du gaz à BP à un prix 
contractuel désavantageux. Le fait d’exiger de la société débitrice qu’elle continue 
à exécuter ses obligations pourrait l’empêcher de se restructurer si le contrat en 
question lui est particulièrement défavorable. Au contraire, l’interdiction liée à 
la résiliation donne simplement à une partie à un contrat financier admissible 
la capacité de décider si elle veut mettre fin à la relation contractuelle et clore sa 
position ainsi que de déterminer à quel moment elle veut le faire.

Au moment de la deuxième requête, l’entreprise Bellatrix avait été vendue et 
BP n’avait pas résilié les contrats financiers admissibles. La Cour a conclu que, 
si la partie au contrat financier admissible ne clôt pas sa position et que la 
société débitrice cesse d’exécuter ses obligations, son seul recours sera d’intenter 
une poursuite en dommages-intérêts contre la société débitrice. À moins que 
la partie ne dispose d’une garantie, elle participera au processus en tant que 
créancière non garantie et récupérera ce qui lui revient en fonction de son rang.

https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2020/2020abca178/2020abca178.html
https://www.canlii.org/en/ab/abqb/doc/2020/2020abqb809/2020abqb809.html?resultIndex=7
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En mars 2021, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté la demande d’autorisation 
d’appel dans le cadre de la deuxième requête. Dans ses motifs, la Cour a 
souligné qu’il n’existait aucune raison de douter du bien-fondé du raisonnement. 
Subséquemment, en avril 2021, à la suite de la décision rendue lors de la deuxième 
requête et de la vente de l’entreprise, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel 
de la première requête au motif qu’il était devenu théorique.

Le rejet de l’appel lors de la première requête qui traitait de la caractérisation 
des contrats comme des contrats financiers admissibles laisse une incertitude 
quant à la portée de la définition de ces derniers. Celui-ci laisse également une 
incertitude quant à l’avantage d’utiliser un libellé explicite dans les contrats pour 
les caractériser de contrats financiers admissibles en vue de les rendre conformes 
aux règles d’exonération en vertu de la LACC. Toutefois, les conclusions rendues 
dans la deuxième requête confirment que les sociétés débitrices disposent d’un outil 
supplémentaire qui leur permet de cesser unilatéralement d’exercer leurs obligations 
et qui pourrait les aider à obtenir une mesure de redressement face aux contrats 
financiers admissibles défavorables sans avoir recours au processus de résiliation.

Conclusion
Nous prévoyons que les tribunaux continueront à s’attaquer aux questions 
épineuses liées à la dynamique entre les intéressés, à la bonne foi, à la nature des 
contrats financiers admissibles et aux mesures de redressement ex parte tout au 
long de l’année 2022. Au fur et à mesure que les programmes gouvernementaux 
prennent fin et que les entreprises sont confrontées à des difficultés financières 
liées à des marchés incertains, ces tensions continueront d’être au cœur des 
procédures en matière d’insolvabilité.
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application de la réglementation relative aux marchés financiers

Malgré les ralentissements liés à la pandémie, l’année 2021 a été 
marquée par un volume de mesures d’application de la loi important 
sur les marchés financiers prises par les organismes de réglementation 
et les poursuivants, y compris des procédures criminelles et quasi 
criminelles notables. Une grande partie de ces mesures d’application 
a été dirigée vers les secteurs émergents, plus particulièrement le 
cannabis légalisé et les marchés des cryptomonnaies.

D’autres évolutions en 2021 sont susceptibles de façonner le paysage de 
l’application de la loi pour les années à venir, notamment la publication d’un 
avant-projet de Loi sur les marchés financiers de l’Ontario qui, si elle est adoptée, 
remplacera la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les contrats à terme 
sur marchandises. Parmi les autres changements importants, citons l’annonce 
d’un registre de propriété effective et l’adoption par l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (l’« OCRCVM ») d’offres de 
résolution rapide.

Une année décisive en 
matière d’application 
de la loi sur les marchés 
financiers
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Les répercussions continues de la COVID-19
Cette année, les retombées de la transition soudaine, induite par la pandémie, vers 
une réglementation et une application virtuelles se sont poursuivies. Les organismes 
de réglementation et les participants au marché ont dû mener des enquêtes et des 
audiences virtuelles et y répondre. Les organismes de réglementation ont également 
été chargés de réagir à l’augmentation des stratagèmes frauduleux qui ont tenté 
de tirer parti de l’incertitude généralisée liée à la pandémie.

En général, les organismes de réglementation se sont bien adaptés à la pandémie. 
Si les mesures d’application de la loi ont ralenti, elle se sont poursuivies sans 
perturbation notable. Comme nous l’avons mentionné précédemment dans notre 
billet intitulé CSA releases Annual Enforcement Report for fiscal year 2020–2021 
(en anglais seulement) publié sur le site osler.com, et abordé plus en détail 
ci-dessous, le Rapport sur l’application de la loi des Autorités canadiennes 
en valeurs mobilières (« ACVM ») pour l’exercice 2020-2021 (le « rapport sur 
l’application de la loi ») souligne les mesures prises par les organismes de 
réglementation des marchés de capitaux face à ces défis sans précédent. Pour 
relever ces défis, il a fallu un degré élevé de coopération et de coordination entre 
les membres des ACVM et les organismes d’application de la loi, les organismes 
d’autoréglementation, les homologues fédéraux (notamment la Banque du 
Canada, le Bureau du surintendant des institutions financières et le ministère 
des Finances du Canada) et les organismes de réglementation étrangers.

Au fur et à mesure que les restrictions imposées par la pandémie s’assouplissent, 
il sera intéressant de voir dans quelle mesure le passage à l’application virtuelle se 
maintiendra : est-ce qu’il y aura des pressions pour poursuivre les enquêtes et les 
audiences virtuelles et est-ce que le bloc des participants au marché s’y opposera? 
Nous prévoyons que les entretiens virtuels resteront une pratique courante 
après la pandémie et que les audiences plus simples continueront à se tenir 
virtuellement. Nous nous attendons également à ce que la collaboration accrue 
entre les membres des ACVM se poursuive, étant donné les avantages évidents 
de la promotion d’enquêtes et de poursuites rapides et coordonnées en cas 
d’infractions aux lois sur les valeurs mobilières relevant de plusieurs territoires.

Les mesures d’application de la loi
Questions d’application administrative

Le rapport sur l’application de la loi, publié le 22 juin 2021, détaille un 
ralentissement des mesures d’application de la loi au cours de l’exercice 2020-
2021 par rapport à la période précédente, probablement en raison des reports 
dus à la COVID-19. Les membres des ACVM ont imposé un montant collectif de 
20,3 millions de dollars en pénalités et sanctions, ce qui représente une baisse 
importante par rapport aux 45 millions et 77 millions de dollars imposés au cours 
des exercices 2018-2019 et 2019-2020, et le plus faible total annuel depuis 2008.

Cependant, d’autres paramètres d’application ont connu des hausses significatives. 
Les ACVM ont signalé une augmentation du nombre de dénonciations reçues 
(461 cette année par rapport à 291 l’année dernière) et une augmentation de 140 % 
du nombre d’avertissements et d’alertes aux investisseurs. Six particuliers ont été 
condamnés à des peines de prison, allant de cinq mois à quatre ans et demi, et 

Nous prévoyons que les 
entretiens virtuels resteront 
une pratique courante après 
la pandémie et que les 
audiences plus simples 
continueront à se tenir 
virtuellement.

https://www.osler.com/en/blogs/risk/july-2021/csa-releases-annual-enforcement-report-for-fiscal-year-2020-en
http://www.csasanctions.ca/assets/pdf/CSA-Enforcement%20Report-French-2021.pdf
http://www.csasanctions.ca/assets/pdf/CSA-Enforcement%20Report-French-2021.pdf
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49 intimés ont fait l’objet d’ordonnances provisoires d’interdiction de commerce 
et de gel des avoirs. Le nombre de nouvelles actions intentées (52) est conforme 
à celui des années précédentes, la majorité des nouvelles affaires concernant la 
distribution illégale, l’inconduite des personnes inscrites et la fraude.

Le rapport d’application de la loi met également en évidence un grand nombre 
de fraudes à l’investissement liées à la COVID-19. Les ACVM ont participé à 
l’enquête de la North American Securities Administrators Association afin de 
repérer et de supprimer les sites Web et les publicités frauduleuses sur les médias 
sociaux et les marchés numériques. L’enquête a détecté plus de 150 stratagèmes 
frauduleux, dont 64 ont été décelés par les organismes de réglementation 
canadiens. L’incertitude et la volatilité constituent un terreau fertile pour le 
développement de stratagèmes frauduleux, et l’utilisation généralisée des médias 
sociaux comme moyen d’influer sur les changements du marché (comme la 
frénésie provoquée par Reddit à propos de GameStop) est encore relativement 
récente. Par conséquent, la pandémie peut s’avérer être un creuset dans lequel 
la capacité des organismes de réglementation à déceler et à traiter les activités 
frauduleuses est testée.

Comme nous l’avons mentionné précédemment dans notre billet intitulé Québec 
Financial Markets Administrative Tribunal’s long reach (en anglais seulement) 
publié sur le site osler.com, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision (en 
anglais seulement) relative à la compétence territoriale du Tribunal administratif 
des marchés financiers (le « TMF »), le 15 septembre 2021. Dans le contexte 
d’un présumé stratagème transnational de type « pump and dump », la Cour a 
conclu que le TMF a compétence sur l’acte répréhensible présumé, malgré le fait 
que le demandeur réside à l’extérieur du Québec. La décision a confirmé que le 
TMF doit être compétent en matière transnationale lorsqu’il existe un lien réel 
et substantiel avec la province. Le tribunal a souligné le rôle du TMF, qui est de 
protéger les investisseurs québécois, ainsi que d’assurer l’efficacité du marché 
des valeurs mobilières du Québec et la confiance du public à cet égard.

Aux États-Unis, Gary Gensler, le président nouvellement nommé de la Securities 
and Exchange Commission (la « SEC »), a laissé entendre que de nouveaux 
changements radicaux sont à l’horizon. Ils comprennent notamment une 
utilisation plus agressive des recours préventifs à l’égard des violations des lois 
sur les valeurs mobilières, d’ajustements à la politique actuelle de la SEC en 
matière de règlement sans admission ni dénégation (qui rendra plus difficile 
pour les défendeurs de régler les réclamations sans admettre ou nier les actes 
répréhensibles) et de modifications au programme de dénonciation de la SEC et 
aux règles relatives aux délits d’initiés. Les émetteurs canadiens exposés à des 
titres américains devront examiner attentivement ces changements.

Application des lois criminelles et quasi criminelles

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié, le 
2 septembre 2021, son Rapport annuel 2021 qui détaille les 11 affaires ayant fait 
l’objet d’une enquête et les deux accusations portées par l’Équipe de lutte contre 
les infractions graves quasi criminelles au cours de l’exercice 2020-2021. Bien 
qu’aucune procédure en vertu du Code criminel fédéral n’ait été engagée au cours 
de l’exercice 2020-2021, plusieurs procédures de ce type l’ont été peu après la fin 
de l’exercice :

https://www.osler.com/en/blogs/risk/october-2021/quebec-financial-market-administrative-tribunal-s-long-reach
https://www.osler.com/en/blogs/risk/october-2021/quebec-financial-market-administrative-tribunal-s-long-reach
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1364/2021qcca1364.html
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-09/Publications_rpt_2021_osc-annual-rpt_fr.pdf
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• En juin 2021, des accusations ont été portées contre trois anciens 
administrateurs de CannTrust Holdings Inc, l’une des premières sociétés de 
cannabis canadiennes ayant un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars, 
dont l’ancien chef de la direction Peter Aceto. Les trois administrateurs ont été 
accusés d’infractions à la législation sur les valeurs mobilières à la suite d’une 
vaste enquête menée par l’Unité d’enquête conjointe sur les valeurs mobilières 
de la CVMO, qui comprend des représentants de la CVMO et de la Gendarmerie 
royale du Canada, à l’égard de l’omission par CannTrust de divulguer la culture 
sans permis. Les trois administrateurs sont accusés de présentation inexacte 
des faits, tandis que deux des administrateurs font face à des accusations 
supplémentaires de délit d’initié. En juillet 2021, CannTrust s’est affranchie de 
la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
après avoir réglé d’importantes poursuites pour présentation inexacte des faits 
à l’égard de titres intentées contre la société.

• En juin 2021, les époux Marc et Hélène Brunet ont été reconnus coupables (en 
anglais seulement) à l’égard d’accusations quasi criminelles en vertu de la Loi 
sur les valeurs mobilières de l’Ontario. Les allégations portaient sur la vente de 
titres de MultiCast Networks Holdings Inc. d’une valeur de plus de 800 000 $ 
à des investisseurs ontariens entre 2010 et 2016.

• En octobre 2021, Stéphane Gagnon a été accusé de fraude et d’utilisation d’un  
document contrefait. La CVMO allègue que M. Gagnon a perçu plus de 20 millions  
de dollars auprès d’investisseurs à l’échelle du pays en leur promettant un  
accès immédiat à leurs comptes d’épargne-retraite immobilisés, mais qu’il a  
plutôt utilisé les fonds des investisseurs pour couvrir des dépenses personnelles.

• Le même mois, la CVMO a également annoncé l’arrestation et l’extradition vers 
l’Ontario de Bernard Justin Sevilla, un résident du Royaume-Uni accusé d’avoir 
organisé depuis le Royaume-Uni une fraude complexe à l’échelle internationale 
en ciblant les investisseurs ontariens. Le stratagème présumé consistait 
à acheter du temps d’antenne sur des stations de radio de l’Ontario pour 
solliciter des investissements dans le cadre d’un arrangement d’opérations 
sur devises appelé Trans-Atlantic Direct (« TAD »). Ce système encourageait 
les investisseurs intéressés à ouvrir un compte et à envoyer leurs fonds de 
placement vers des comptes bancaires à l’étranger dans le but de participer à 
des opérations sur devises. Une centaine d’investisseurs ontariens ont versé 
près de 5,2 millions de dollars à TAD.

Ces poursuites reflètent la priorité croissante accordée par les autorités à la  
lutte contre la criminalité en col blanc de manière visible. En octobre, la 
direction générale de l’application de la loi de la CVMO a fait instruire un total 
de 54 actions quasi criminelles et criminelles impliquant 78 accusés en 2021.

Mesures d’application de la loi relatives aux plateformes de 
négociation de cryptomonnaies

Les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ont commencé 
à prendre des mesures d’application de la loi à l’encontre des participants au 
marché des cryptomonnaies. Cela fait suite au tout premier règlement de 2020 
entre la CVMO et une plateforme de négociation de cryptoactifs (« PNC »).

En octobre, la direction 
générale de l’application de la 
loi de la CVMO a fait instruire 
un total de 54 actions quasi 
criminelles et criminelles 
impliquant 78 accusés en 2021.

https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/danciens-directeurs-et-administrateurs-de-canntrust-sont-accuses-davoir-viole-la-loi-sur-les-valeurs
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/husband-and-wife-convicted-securities-act-offences
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/la-cvmo-accuse-stephane-gagnon-dinfractions-de-fraude-criminelle
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/la-cvmo-procede-lextradition-de-bernard-justin-sevilla-pour-repondre-des-accusations-de-fraude
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Les mesures d’application de la loi sont largement motivées par les nouvelles 
exigences d’enregistrement des PNC. Comme nous l’avons mentionné dans notre 
billet intitulé Three week countdown for Canadian digital asset trading platforms 
to start getting registered under securities laws (en anglais seulement) publié 
sur le site osler.com, ces nouvelles exigences ont été publiées conjointement le 
29 mars 2021 par les ACVM et l’OCRCVM. En même temps, la CVMO a imposé 
une date limite au 19 avril 2021 pour que les PNC desservant des résidents de 
l’Ontario communiquent avec la CVMO pour discuter de leur enregistrement. 
D’autres nouvelles exigences réglementaires décrites dans notre article intitulé 
Décodage de la cryptomonnaie – clarification de la réglementation pour les 
entreprises de cryptoactifs sont susceptibles d’entraîner une nouvelle vague de 
mesures d’application.

Plus de 70 PNC ont entamé le processus d’enregistrement auprès des ACVM. À 
ce jour, le personnel de la CVMO a publié des exposés des allégations engageant 
des procédures d’application à l’encontre de quatre PNC qui ne l’ont pas fait :

• Poloniex (en anglais seulement), une PNC établie aux Seychelles (25 mai 2021);

• KuCoin (en anglais seulement), une PNC établie aux Seychelles et à Singapour 
(7 juin 2021);

• Bybit (en anglais seulement), une PNC établie dans les îles Vierges 
britanniques (21 juin 2021);

• OKEx (en anglais seulement), une PNC établie aux Seychelles (19 août 2021). 
Un point intéressant à noter est le fait que la CVMO a institué des procédures 
contre OKEx en août, malgré le fait que l’Ontario fait partie des territoires 
restreints énumérés dans les conditions de service d’OKEx depuis juin selon 
l’exposé des allégations.

La CVMO allègue que chacune des PNC en question (i) est accessible aux 
résidents de l’Ontario et est en fait utilisée par eux; (ii) se livre à la négociation 
de valeurs mobilières sans prospectus ni dispense de prospectus; et (iii) a omis 
de s’engager dans le processus d’enregistrement auprès des ACVM.

Il est intéressant de noter que la CVMO semble avoir poursuivi cette mesure 
d’application de la loi sans prendre définitivement position sur le fait que les 
cryptoactifs négociés sur les PNC sont des valeurs mobilières. Au lieu de cela, 
tous les exposés des allégations énoncent que les « instruments ou contrats » 
créés lorsque les cryptoactifs sont déposés sous la garde des PNC sont des 
« titres ou des produits dérivés ».

Au niveau international, cette année a également été marquée par une 
augmentation des mesures d’application de la loi à l’encontre des participants au 
marché des cryptomonnaies. Aux États-Unis, le ministère de la Justice a annoncé 
la création d’une équipe nationale d’application de la loi sur les cryptomonnaies 
chargée de déceler et d’intenter des poursuites à l’égard des échanges de 
cryptomonnaies. La SEC a également pris de nombreuses mesures d’application 
de la loi, y compris des actions contre des émetteurs et à l’encontre des échanges 
de cryptomonnaies non enregistrés. D’autres territoires semblent également 
se préparer à prendre des mesures réglementaires à l’égard des marchés des 
cryptomonnaies non enregistrés, le Royaume-Uni, le Japon et les îles Caïmans 
ayant publié des avis indiquant que Binance n’est pas autorisée dans ces pays.

https://www.osler.com/en/blogs/risk/march-2021/three-week-countdown-for-canadian-digital-asset-trading-platforms-to-start-getting-registered-under
https://www.osler.com/en/blogs/risk/march-2021/three-week-countdown-for-canadian-digital-asset-trading-platforms-to-start-getting-registered-under
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/la-cvmo-veille-ce-que-les-plateformes-de-negociation-de-cryptoactifs-respectent-la-legislation-sur
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/la-cvmo-veille-ce-que-les-plateformes-de-negociation-de-cryptoactifs-respectent-la-legislation-sur
https://www.osc.ca/fr/nouvelles-evenements/nouvelles/la-cvmo-prend-des-mesures-contre-la-plateforme-de-negociation-de-cryptoactifs-internationale-qui-ne
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-05/soa_20210525_polo-digital.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-06/soa_20210607_mek-global.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-06/soa_20210621_bybit.pdf
https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-08/oth_20210819_Aux_Cayes_Fintech_Co_Ltd.pdf
https://www.justice.gov/opa/pr/deputy-attorney-general-lisa-o-monaco-announces-national-cryptocurrency-enforcement-team
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Les Canadiens suivis de près par les organismes  
de réglementation étrangers

Un certain nombre d’entités canadiennes ont fait l’objet d’un examen 
réglementaire de la part de la SEC en 2020-2021. Par exemple, Sean Wygovsky, un 
opérateur d’une grande société de gestion d’actifs établie au Canada, a été accusé 
de fraude en juillet 2021 en rapport avec un système de courtage en amont grâce 
auquel il aurait gagné plus de 3,6 millions de dollars américains.

CanaFarma Hemp Products Corp., une société canadienne de cannabis, et ses 
fondateurs ont également été accusés de fraude en octobre 2021. La société est 
accusée d’avoir levé environ 15 millions de dollars américains auprès d’investisseurs 
et d’avoir ensuite détourné un montant important des fonds levés pour un usage 
personnel et d’autres fins non liées.

Directives de la CVMO relatives aux enquêtes sur l’application  
de la loi et à la communication de documents

En juillet 2021, la CVMO a publié des directives relatives aux enquêtes sur 
l’application de la loi et à la communication de documents afin d’aider les 
personnes et les entreprises qui participent aux évaluations et aux enquêtes sur 
l’application de la loi. Ces directives comprenaient les notices OSC Staff Notice 15-
707 Enforcement Investigation Guidance et OSC Staff Notice 15-708 Document 
Production Guidance (toutes deux en anglais seulement). De cette façon, la CVMO a 
clarifié les processus et les délais auxquels les particuliers et les entreprises peuvent 
s’attendre dans le cadre des évaluations et des enquêtes sur l’application de la loi 
et a donné un aperçu des attentes du personnel chargé de l’application de la loi. 
Les ressources décrivaient également les méthodes de communication privilégiées 
par la direction de l’application de la loi et fournissaient des renseignements sur 
la manière de répondre aux demandes de dossiers et d’autres documents.

Rapport sur la mise en application 2020-2021 de l’OCRCVM

Le Rapport sur la mise en application 2020-2021 de l’OCRCVM a révélé que 
le Service de la mise en application de l’OCRCVM a reçu un peu moins de 
1 400 plaintes en 2021. Près d’un tiers de ces plaintes concernait des investissements 
inappropriés, tandis que les opérations non autorisées et discrétionnaires, la 
présentation inexacte des faits et les problèmes de supervision représentaient 
près de la moitié du reste. La majorité de ses enquêtes a eu lieu en Ontario et 
en Colombie-Britannique et 25 % des dossiers de l’OCRCVM ont fait l’objet de 
poursuites à la fin de l’exercice. Dans 29 cas, des poursuites ont été menées à 
terme, dont 21 contre des particuliers et 8 contre des entreprises. Les particuliers 
ont le plus souvent été sanctionnés pour avoir mal géré les comptes de leurs 
clients et pour avoir facturé des opérations discrétionnaires, tandis que les 
entreprises ont été sanctionnées essentiellement pour des fautes de supervision. 
Au total, l’OCRCVM a imposé des sanctions totalisant plus de 950 000 dollars à 
l’encontre de particuliers et de 1,2 million de dollars à l’encontre de sociétés et a 
perçu 31 % et 100 % des sanctions imposées respectivement. Une série d’appels 
étaient en cours en Ontario, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse à la 
date de publication du rapport.

Au total, l’OCRCVM a imposé 
des sanctions totalisant plus 
de 950 000 dollars à l’encontre 
de particuliers et de 1,2 million 
de dollars à l’encontre de 
sociétés et a perçu 31 % et 
100 % des sanctions imposées 
respectivement.

https://www.sec.gov/news/press-release/2021-118
https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2021/lr25240.htm
https://www.osc.ca/fr/droit-valeurs-mobilieres/normes-regles-politiques/1/15-707/osc-staff-notice-15-707-enforcement-investigation-guidance
https://www.osc.ca/fr/droit-valeurs-mobilieres/normes-regles-politiques/1/15-707/osc-staff-notice-15-707-enforcement-investigation-guidance
https://www.osc.ca/fr/droit-valeurs-mobilieres/normes-regles-politiques/1/15-708/osc-staff-notice-15-708-document-production-guidance
https://www.osc.ca/fr/droit-valeurs-mobilieres/normes-regles-politiques/1/15-708/osc-staff-notice-15-708-document-production-guidance
https://www.ocrcvm.ca/sites/default/files/2021-07/IIROC_%202020_21_EnforcementReport_fr.pdf
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Outre les statistiques sur les mesures d’application, le rapport de l’OCRCVM 
a mis en évidence plusieurs thèmes clés qui ont émergé au cours de l’année, 
notamment l’adéquation de la supervision, les défaillances des contrôles internes 
et la non-conformité des entreprises réglementées par l’OCRCVM. L’OCRCVM 
a également souligné l’importance accrue de la protection des personnes âgées 
et des clients vulnérables, qui étaient impliqués dans un quart des poursuites 
menées à bien contre des particuliers tout au long de l’année.

En outre, comme annoncé en avril 2021, l’OCRCVM a adopté l’utilisation d’offres 
de résolution rapide (les « ORR ») pour résoudre les dossiers plus efficacement. 
Les ORR permettent aux personnes visées par des mesures disciplinaires 
d’obtenir des sanctions plus légères, y compris une réduction allant jusqu’à 30 % 
pour les courtiers et les représentants à l’égard des sanctions que l’OCRCVM 
demanderait autrement dans un accord de règlement. La réduction pourrait 
s’appliquer aux sanctions pécuniaires et à la durée d’une suspension. Pour 
accorder cette réduction, le personnel de l’OCRCVM tiendra compte de la mesure 
dans laquelle il y a eu une coopération proactive et exceptionnelle, la mise en 
œuvre de mesures correctives et le versement d’une compensation. L’OCRCVM a 
également annoncé qu’il retirerait l’une des autres options qu’il avait proposées 
précédemment (en anglais seulement), le programme relatif aux contraventions 
mineures, qui visait à traiter les contraventions mineures aux règles au moyen 
de sanctions standard et sans divulgation publique. Ce retrait fait suite aux 
préoccupations exprimées par les intervenants publics selon lesquelles le 
programme proposé ne servirait pas l’intérêt public.

Développements législatifs et réglementaires  
liés à l’application de la loi
Comme nous l’avons mentionné dans notre billet intitulé Ontario Capital Markets 
Modernization Taskforce Final Report : A set of thoughtful ideas or a blueprint 
for change? (en anglais seulement) publié sur le site osler.com le 22 janvier 2021, 
le Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers de 
l’Ontario a publié son rapport définitif (le « rapport définitif ») présentant un 
large éventail de recommandations qui, si elles étaient adoptées, remanieraient 
considérablement l’application de la loi régissant les marchés financiers. Le 
12 octobre 2021, sur la base des recommandations du groupe de travail, le 
gouvernement de l’Ontario a publié un avant-projet de Loi sur les marchés 
financiers (le « projet de LMF ») qui, s’il était adopté, restructurerait la CVMO et 
remplacerait la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les contrats à terme sur 
marchandises de l’Ontario.

Les changements apportés au projet de LMF sont motivés par un certain 
nombre de tendances décelées par le groupe de travail, notamment le déclin des 
marchés primaires, l’essor des marchés privés, les activités de marché dispensé 
perceptibles, le déclin des courtiers en valeurs mobilières indépendants actifs, 
l’intérêt accru des investisseurs pour les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (« ESG »), l’activisme accru des actionnaires, l’impact de la pandémie  
de COVID-19 sur les marchés et la suspension de l’initiative Régime coopératif 
en matière de réglementation des marchés de capitaux (le « Régime coopératif »).

https://www.ocrcvm.ca/nouvelles-et-publications/avis-et-notes-dorientation/locrcvm-adopte-les-offres-de-resolution-rapide
https://www.osler.com/en/blogs/risk/april-2019/iiroc-moving-forward-with-new-enforcement-tools
https://www.osler.com/en/blogs/risk/april-2019/iiroc-moving-forward-with-new-enforcement-tools
https://www.osler.com/en/blogs/risk/february-2021/ontario-capital-markets-modernization-taskforce-final-report-a-set-of-thoughtful-ideas-or-a-bluepri
https://www.osler.com/en/blogs/risk/february-2021/ontario-capital-markets-modernization-taskforce-final-report-a-set-of-thoughtful-ideas-or-a-bluepri
https://www.osler.com/en/blogs/risk/february-2021/ontario-capital-markets-modernization-taskforce-final-report-a-set-of-thoughtful-ideas-or-a-bluepri
https://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=38527
https://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=38527
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• Structure de la CVMO : certains des changements les plus radicaux proposés 
dans le rapport définitif et reflétés dans le projet de LMF concernent la 
structure de la CVMO, comme l’élargissement du mandat de la CVMO pour 
inclure la promotion de la formation de capital et de la concurrence sur les 
marchés. S’il est adopté, le projet de LMF séparerait également les fonctions 
réglementaires et juridictionnelles de la CVMO. Les décisions qui relevaient 
auparavant de la compétence du « directeur » et du « directeur général » 
seraient désormais confiées au « régulateur en chef ». En conséquence, le 
régulateur en chef posséderait des pouvoirs étendus, comme la capacité de 
rendre des ordonnances de reconnaissance et des décisions relatives aux entités 
reconnues dans l’intérêt public, ainsi que la capacité de révoquer et de modifier 
les décisions. Les procédures d’application pour les infractions prévues au projet 
de LMF ne seraient introduites qu’avec le consentement du régulateur en chef.

• Sanctions accrues : le groupe de travail a recommandé que les sanctions 
pécuniaires maximales soient augmentées pour la première fois depuis 2003 
afin d’aligner l’Ontario sur les territoires internationaux. Le projet de LMF 
tient compte de cette recommandation et propose d’augmenter la sanction 
administrative pécuniaire maximale de 1 million à 5 millions de dollars et 
l’amende maximale pour les infractions quasi criminelles de 5 millions à 
10 millions de dollars.

• Reconnaissance automatique des ordonnances : le groupe de travail 
a recommandé que la CVMO accorde automatiquement (sans qu’il soit 
nécessaire de tenir une audience) la réciprocité aux ordonnances des autres 
organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières et qu’elle 
simplifie le processus de réciprocité pour les ordonnances rendues par d’autres 
organismes. Cela favoriserait une approche nationale cohérente de l’exécution 
des ordonnances et des règlements et réduirait l’utilisation des ressources 
de la CVMO à l’égard de la réciprocité. Ces recommandations sont reflétées 
dans le projet de LMF, qui prévoit la réciprocité automatique des ordonnances 
de sanction, des ordonnances d’interdiction d’opérations et des règlements 
émanant d’autres organismes canadiens de réglementation des valeurs 
mobilières. Elle crée également un processus simplifié par lequel la CVMO peut 
reproduire cette réciprocité automatique aux ordonnances et aux règlements 
des tribunaux canadiens, des organismes d’autoréglementation, des bourses et 
des organismes de réglementation des marchés financiers étrangers.

• Nouvelles mesures correctives : en vertu du projet de LMF, si le régulateur 
en chef est convaincu qu’un émetteur ne s’est pas conformé à la législation 
sur les marchés de capitaux, il peut rendre un certain nombre d’ordonnances 
de conformité, y compris des ordonnances d’interdiction d’opérations ou 
des ordonnances révoquant des dispenses. Le régulateur en chef serait 
tenu de donner à l’émetteur et, dans certains cas, aux personnes nommées 
dans l’ordonnance, la possibilité d’être entendus avant de rendre de telles 
ordonnances. Il est intéressant de noter qu’en ce qui concerne les ordonnances 
dans l’intérêt public, le projet de LMF prévoit d’élargir la liste énumérée 
dans la Loi sur les valeurs mobilières afin d’inclure des interdictions relatives 
aux activités promotionnelles, à la prestation de conseils dans le cadre 
d’activités sur les marchés financiers, à l’exercice de fonctions de gestion 
ou de consultation et au vote ou à l’exercice de tout autre droit lié à un titre 
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lors d’une assemblée déterminée. Dans le but de faciliter l’application de ces 
infractions nouvelles et révisées, le projet de LMF habilite la cour provinciale 
à rendre des ordonnances de communication de documents à l’égard des 
marchés financiers.

• Une responsabilité plus étendue pour les participants au marché dispensé : 
le projet de LMF élargirait également les recours en responsabilité civile 
pour les investisseurs sur le marché dispensé en étendant la responsabilité 
potentielle pour présentation inexacte des faits dans les notices d’offre et 
autres « documents de placement prescrits » au-delà des émetteurs, y compris 
aux administrateurs, promoteurs et placeurs (semblable à la responsabilité 
pour la présentation inexacte des faits dans un prospectus).

Au moment de la rédaction du présent article, le projet de LMF a été mis à la 
disposition du public pour qu’il puisse le commenter jusqu’au 21 janvier 2022.

Une plus grande transparence des entreprises grâce à l’annonce 
du registre de propriété effective

Comme nous l’avons mentionné dans notre billet intitulé Canada’s budget 
introduces long-awaited beneficial ownership registry to combat money laundering 
(en anglais seulement) publié sur le site osler.com, et comme nous l’avons 
mentionné dans notre article intitulé Droit pénal des affaires : augmentation des  
risques et des activités d’application de la loi, le gouvernement canadien, dans son  
budget annuel d’avril 2021 (le « budget »), a annoncé l’octroi d’un financement 
spécial à Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour la 
création et la mise en œuvre d’un registre de propriété effective des entreprises 
accessible au public d’ici 2025. Cette mesure vise à mieux « intercepter ceux qui 
tentent de blanchir de l’argent, se soustraient à l’impôt ou commettent d’autres 
crimes financiers complexes » et suit des approches semblables à celles adoptées 
dans d’autres territoires, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Comme le suggère l’annonce du gouvernement, la capacité d’identifier les parties 
qui se cachent derrière des structures d’entreprise complexes est considérée 
comme un moyen de rendre plus difficile la commission d’inconduites 
financières. Associés à un degré élevé de coopération internationale (qui est un 
projet en cours depuis de nombreuses années, mais qui est loin d’être pleinement 
réalisé), les registres de propriété effective rendraient plus difficile pour les 
mauvais participants de cacher leurs actifs aux organismes de réglementation des 
valeurs mobilières et aux autorités fiscales. Cependant, l’existence d’un registre 
qui fait des détails des affaires financières des particuliers une affaire publique 
soulève également d’importantes préoccupations, entre autres en matière de 
protection de la vie privée. Ce registre peut en tant que tel être utilisé comme 
un moyen de nuire, notamment en dénonçant des personnes qui ont adopté 
des stratégies légitimes de protection des actifs ou des stratégies fiscales. Les 
Paradise Papers, les Panama Papers et, plus récemment, les Pandora Papers (en 
anglais seulement) ont suscité une attention médiatique considérable, mais ont 
généré très peu de litiges en matière d’application des lois fiscales ou de valeurs 
mobilières, du moins au Canada. Cela peut être dû, comme certains le prétendent, 
au fait que le Canada est à la traîne en matière d’application de la loi. D’autre 
part, il se peut aussi que la constitution de comptes à l’étranger soit légale dans la 
pratique, quel que soit l’intérêt des détails des affaires financières des particuliers.
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https://www.osler.com/en/blogs/risk/april-2021/canada-s-budget-introduces-long-awaited-beneficial-ownership-registry-to-combat-money-laundering
https://www.osler.com/en/blogs/risk/april-2021/canada-s-budget-introduces-long-awaited-beneficial-ownership-registry-to-combat-money-laundering
https://www.osler.com/en/blogs/risk/november-2021/the-pandora-papers-associated-risks-and-the-rising-importance-of-beneficial-ownership
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L’année qui vient de s’écouler a préparé le terrain pour que 2022 soit encore plus 
importante à l’égard de l’application de la loi sur les marchés de capitaux canadiens. 
Nous continuerons à rendre compte des modifications législatives proposées et 
des poursuites en cours qui ont le potentiel de modifier fondamentalement le 
paysage de l’application de la loi au Canada.
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litige

Pour les entreprises, cette année a été marquée par une augmentation 
continue des risques de conformité liés à la pandémie mondiale de 
COVID-19. Les entreprises ont été confrontées à une augmentation 
des coûts de la conformité, ainsi qu’à des risques accrus de dommages- 
intérêts éventuels liés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.  
En outre, ils ressentent de plus en plus les difficultés liées à l’exercice 
d’activités dans plusieurs territoires.

Les entreprises ont également dû se préparer et s’adapter aux modifications 
réglementaires. Des mises à jour importantes ont été apportées à la législation 
fédérale sur la lutte contre le blanchiment d’argent (LBC). D’autres initiatives 
réglementaires comprennent la proposition de mettre en œuvre un registre de 
propriétaires effectifs pour les sociétés canadiennes. Le travail de la Commission 
Cullen est en cours. Des mises à jour importantes ont également été apportées 
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activités d’application 
de la loi
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au régime canadien des accords de réparation. En outre, comme nous l’avons 
écrit dans notre article de blogue, Global financial crime compliance costs are 
trending upwards. Is Canada catching up? (en anglais seulement), le coût annuel 
moyen de la conformité à la législation en matière de criminalité financière 
a considérablement augmenté. Toutes ces questions auront des répercussions 
importantes sur les entreprises en 2022 et au-delà.

Les risques persistants liés à la  
pandémie de COVID-19
Comme nous l’avons écrit dans notre Rétrospective de l’année juridique 2020,  
la pandémie de COVID-19 a accru les risques de conformité pour les entreprises 
et ces tendances se sont poursuivies en 2021.

Contrôle diligent en matière de chaîne d’approvisionnement

Comme nous l’avons évoqué dans notre article de blogue, Corruption risk and the 
COVID-19 pandemic : Ensuring compliance in the era of the « new normal » (en 
anglais seulement), en raison de la pandémie, les entreprises continuent de relever 
des défis de taille pour s’approvisionner. Même si les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement vont probablement continuer pendant un certain temps, 
leur gravité devrait diminuer au fur et à mesure que la pandémie se résorbera.

Néanmoins, même au-delà de la pandémie, il est essentiel pour les entreprises 
d’adhérer aux pratiques exemplaires et de maintenir des mesures de diligence et 
de conformité appropriées pour gérer les risques inhérents et toujours présents, 
telles que les possibilités de corruption ou d’activité illégale, associés aux chaînes  
d’approvisionnement mondiales. Les pressions créées par l’interruption de la chaîne  
d’approvisionnement rendent les entreprises transfrontalières particulièrement 
vulnérables à la fraude et aux autres activités criminelles. De manière concomitante,  
les entreprises ont été contraintes de s’adapter aux exigences supplémentaires  
requises pour se conformer à la nouvelle réglementation. De plus amples  
informations quant aux problèmes possibles liés à la chaîne d’approvisionnement se  
trouvent dans notre article intitulé Perturbations de la chaîne d’approvisionnement  
au cours de la pandémie de COVID-19.

Un certain nombre de développements juridiques et réglementaires clés 
continuent d’accroître la responsabilité potentielle des entreprises, notamment 
en ce qui a trait à la conformité de la chaîne d’approvisionnement :

• En mai 2021, le Canada a publié son nouveau modèle d’Accord sur la promotion 
et la protection des investissements étrangers (le modèle d’APIE 2021). Le modèle 
d’APIE 2021 vient compléter les dispositions précédentes à l’égard de la conduite 
responsable des entreprises (auparavant, « responsabilité sociale des entreprises ») 
et y inclut la promotion de normes reconnues à l’échelle internationale que 
les investisseurs sont encouragés à intégrer dans les accords d’investissement. 
Comme nous l’avons décrit dans notre article de blogue, New Canadian foreign 
investment promotion and protection model expands responsible business 
conduct provisions (en anglais seulement), bien qu’elles ne soient pas obligées 
de le faire, les parties qui adoptent le modèle sont encouragées à :

	{ réaffirmer que les investisseurs et leurs investissements doivent se conformer 
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https://www.osler.com/en/blogs/risk/july-2021/global-financial-crime-compliance-costs-are-trending-upwards-is-canada-catching-up
https://www.osler.com/en/blogs/risk/july-2021/global-financial-crime-compliance-costs-are-trending-upwards-is-canada-catching-up
https://www.osler.com/en/blogs/risk/july-2021/global-financial-crime-compliance-costs-are-trending-upwards-is-canada-catching-up
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2020/evolution-de-l-application-de-la-reglementation-sur-les-marches-financiers
https://www.osler.com/en/blogs/risk/may-2020/corruption-risk-and-the-covid-19-pandemic-ensuring-compliance-in-the-era-of-the-new-normal
https://www.osler.com/en/blogs/risk/may-2020/corruption-risk-and-the-covid-19-pandemic-ensuring-compliance-in-the-era-of-the-new-normal
https://www.osler.com/en/blogs/risk/may-2020/corruption-risk-and-the-covid-19-pandemic-ensuring-compliance-in-the-era-of-the-new-normal
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/fipa-apie/2021_model_fipa-2021_modele_apie.aspx?lang=fra
https://www.osler.com/en/blogs/risk/june-2021/new-canadian-foreign-investment-promotion-and-protection-model-expands-responsible-business-conduct
https://www.osler.com/en/blogs/risk/june-2021/new-canadian-foreign-investment-promotion-and-protection-model-expands-responsible-business-conduct
https://www.osler.com/en/blogs/risk/june-2021/new-canadian-foreign-investment-promotion-and-protection-model-expands-responsible-business-conduct
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aux lois et réglementations nationales de l’État d’accueil, notamment en ce qui 
a trait aux droits de la personne, aux droits des peuples autochtones, à l’égalité 
entre les sexes, à la protection de l’environnement et au travail

	{ réaffirmer l’importance des normes internationalement reconnues en matière 
de conduite responsable des entreprises, notamment Les principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme

	{ encourager les investisseurs à intégrer volontairement ces normes dans 
leurs pratiques commerciales et leurs politiques internes

	{ encourager les investisseurs à s’engager et à dialoguer avec les peuples 
autochtones et les communautés locales

	{ collaborer et faciliter les initiatives conjointes visant à promouvoir une 
conduite responsable des entreprises.

• La Cour suprême du Canada a conclu dans une décision rendue en 2020 que 
les entreprises canadiennes peuvent être tenues responsables au Canada des 
violations des droits de la personne commises à l’étranger, même si elles sont 
commises par des filiales indirectes (voir notre bulletin d’actualités Osler).

Cette importance accrue accordée aux droits de la personne et aux obligations 
commerciales éthiques au Canada est conforme aux tendances mondiales en 
faveur d’une conduite responsable des affaires à l’échelle internationale. Par 
exemple, en juin 2021, l’Allemagne a adopté sa Loi régissant les devoirs de contrôle 
diligent des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement. Cette loi, qui devrait 
entrer en vigueur en janvier 2023, obligera les entreprises à signaler les violations 
internationales des droits de la personne et certains abus environnementaux au 
sein de leurs chaînes d’approvisionnement.

L’adoption de la loi allemande a fait suite à l’adoption par le Parlement européen, 
en mars 2021, d’une proposition de directive sur l’obligation d’un contrôle diligent 
visant à intégrer la durabilité dans les stratégies commerciales à long terme, 
qui devrait entrer en vigueur vers la fin 2022 ou au début de 2023. Elle vise 
notamment à lutter contre les atteintes à l’environnement et au travail dans les 
chaînes d’approvisionnement des entreprises et comprend de nouvelles règles de 
contrôle diligent pour obliger les entreprises à intégrer des critères de durabilité 
dans leur processus décisionnel. Ces mesures font suite à l’annonce par l’Union 
européenne (UE), en décembre 2020, de l’introduction d’un nouveau régime de 
sanctions mondiales, comme nous l’avons évoqué dans New Canadian foreign 
investment promotion and protection model expands responsible business 
conduct provisions (en anglais seulement). Le nouveau régime permettrait à l’UE 
de cibler les personnes, les entités et les organismes, à la fois étatiques et non 
étatiques, impliqués dans de graves violations des droits de la personne dans le 
monde entier, quel que soit le lieu où elles se produisent.

En raison des risques accrus en matière de conformité créés par les perturbations 
de la chaîne d’approvisionnement et de l’accent accru mis sur les droits de la 
personne et les obligations commerciales éthiques au Canada et à l’étranger, il est 
essentiel que les entreprises effectuent une vérification diligente exhaustive de 
leurs fournisseurs et de leurs contractants. Les organisations doivent comprendre 
avec qui elles font des affaires à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement. 
Il est également conseillé aux entreprises de mettre en œuvre des mécanismes de 
surveillance appropriés dans le cadre des relations existantes avec les fournisseurs.

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/18169/index.do
https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2020/la-cour-supreme-du-canada-ouvre-la-voie-a-la-responsabilite-pour-violations-alleguees-des-droits-de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Gouvernance-d%E2%80%99entreprise-durable_fr
https://www.osler.com/en/blogs/risk/june-2021/new-canadian-foreign-investment-promotion-and-protection-model-expands-responsible-business-conduct
https://www.osler.com/en/blogs/risk/june-2021/new-canadian-foreign-investment-promotion-and-protection-model-expands-responsible-business-conduct
https://www.osler.com/en/blogs/risk/june-2021/new-canadian-foreign-investment-promotion-and-protection-model-expands-responsible-business-conduct
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Responsabilité des personnes morales à l’égard  
de leurs mandataires

Compte tenu des réalités de la pandémie, lorsque les fournisseurs ne sont pas 
en mesure de sécuriser les stocks ou de remplir leurs fonctions dans la chaîne 
d’approvisionnement, ils font appel à des mandataires pour les aider dans leurs 
activités nationales ou internationales. Dans ce contexte, il est essentiel que les 
entreprises comprennent qu’elles peuvent être tenues pénalement responsables non 
seulement des actes de leurs employés, mais aussi de ceux de leurs mandataires.

Les entreprises peuvent être tenues pénalement responsables des actes de leurs 
contractants, fournisseurs, distributeurs ou d’autres parties contractantes en vertu 
de la législation fédérale telle que le Code criminel ou la Loi sur la corruption 
d’agents publics étrangers. La responsabilité pénale peut être potentiellement 
engagée lorsque des dirigeants d’entreprise ont connaissance d’actes illégaux, 
dont la corruption, la fraude, le blanchiment d’argent, la violation de sanctions  
et d’autres crimes économiques, ou ferment les yeux sur ces actes commis par 
des mandataires, des employés ou des parties contractantes.

Il incombe aux entreprises de s’assurer que leurs mandataires agissent en 
conformité avec les lois applicables. Compte tenu des risques accrus découlant des 
effets de la pandémie de COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement, il est plus 
important que jamais que la direction commence par donner le ton en prenant 
des mesures proactives pour s’assurer qu’un engagement envers la conformité 
s’étende à l’ensemble de l’organisation. Cela inclut non seulement les dirigeants, 
les administrateurs et les employés de l’organisation, mais aussi toutes les autres 
personnes agissant en son nom. Les pratiques exemplaires consistent à mettre 
en place des politiques de conformité adéquates et à dispenser une formation en 
la matière aux employés et aux mandataires. En outre, les entreprises sont bien 
avisées d’obtenir des déclarations et des garanties appropriées dans les ententes 
conclues avec des mandataires, des fournisseurs et d’autres parties contractantes.

Risques liés à l’exercice d’activités dans plusieurs territoires

Étant donné les risques liés au déplacement des activités internationales pendant 
la pandémie et des nouveaux défis présentés par des sources de criminalité de 
plus en plus sophistiquées, il est important que les entreprises reconnaissent 
les risques uniques associés aux enquêtes dans un contexte transfrontalier. Les 
enquêtes multiterritoriales étant plus courantes, il est essentiel que les entreprises 
qui sont la cible de telles enquêtes comprennent comment traiter efficacement 
avec les organismes de réglementation étrangers et les autres autorités.

Les entreprises qui font l’objet d’enquêtes multiterritoriales doivent réfléchir à 
la meilleure façon d’aborder les autorités étrangères pour protéger leurs intérêts. 
Par exemple, il peut s’avérer nécessaire d’examiner si une résolution mondiale 
est possible, surtout lorsqu’il n’est pas certain que les autorités coordonneront 
leurs efforts avec leurs homologues d’autres territoires. En outre, il est judicieux 
de faire appel à un avocat connaissant la culture et la réglementation locales du 
territoire concerné, car les différences culturelles et les barrières linguistiques 
peuvent entraver le processus d’enquête. Il est essentiel pour les entreprises 
visées par de telles enquêtes d’examiner si les lois de plusieurs territoires peuvent 
s’appliquer et s’il est possible que ces lois soient incompatibles ou puissent entrer 
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en conflit les unes avec les autres. Lorsqu’une autorité réglementaire étrangère 
émet une demande de renseignements auprès d’une entreprise faisant l’objet 
d’une enquête, certaines exigences juridiques en matière de protection des 
renseignements personnels et de droit constitutionnel pourraient entrer en jeu 
dans plus d’un territoire.

Il peut être essentiel, entre autres, d’examiner l’application des lois sur la protection 
des données et des renseignements personnels quant aux données recherchées 
par les autorités étrangères, tant au sein du territoire où la cible est située que 
dans celui où l’enquête est menée. L’une ou l’autre peut imposer des restrictions 
au transfert de données au-delà des frontières. Par exemple, le Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) de l’UE impose certaines limites au transfert 
et au traitement des données vers un pays tiers, à l’extérieur de l’UE, dans le but 
de divulguer des documents à une autorité étrangère.

En outre, les entreprises canadiennes qui se font signifier une citation à 
comparaître ou une ordonnance de communication d’un État étranger peuvent 
se trouver dans l’impossibilité d’invoquer les exemptions aux exigences de la 
loi prévoyant des obligations de protection des renseignements personnels et 
de confidentialité pour éviter d’être contraint de divulguer. En particulier, si le 
moyen utilisé pour demander la communication n’a pas de force contraignante au 
Canada et qu’aucune ordonnance canadienne correspondante n’est demandée, il 
est possible que la société ne puisse pas bénéficier des exemptions aux exigences 
de la loi. À titre d’illustration, les organismes de réglementation des valeurs 
mobilières des États-Unis peuvent demander la communication d’informations à 
une société canadienne dont les titres sont cotés sur des bourses américaines. Les 
risques associés à ces types de demandes ont augmenté à la suite des modifications 
apportées à la Bank Secrecy Act aux États-Unis, qui ont conféré des pouvoirs accrus  
aux agences gouvernementales américaines en matière d’assignation à divulguer 
des informations auprès d’institutions financières étrangères si la banque étrangère  
maintient un compte correspondant aux États-Unis. Dans un tel cas, l’entreprise 
visée peut se trouver contrainte dans sa capacité à se conformer aux demandes 
de divulgation d’une autorité étrangère, tout en essayant de respecter les 
exigences de protection des données applicables dans son territoire d’origine.

Évolution en matière de lutte contre  
le blanchiment d’argent
Comme nous l’avons écrit l’année dernière, l’attention du public à l’égard des 
enjeux portant sur le droit pénal des affaires s’est particulièrement portée, ces 
dernières années, sur le blanchiment d’argent. Des développements notables en 
matière de lutte contre le blanchiment d’argent ont eu lieu au Canada en 2021.

Modifications de la LRPCFAT

Comme nous l’avons écrit dans notre article de blogue, Is Canada rising to the 
challenge? Responding to calls for more effective financial crime prevention 
and enforcement (en anglais seulement), des modifications importantes à la 
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités 
terroristes (les modifications) sont entrées en vigueur le 1er juin 2021. Prises 
ensemble, ces modifications entraînent un remaniement important du paysage 

https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2020/evolution-de-l-application-de-la-reglementation-sur-les-marches-financiers
https://www.osler.com/en/blogs/risk/may-2021/is-canada-rising-to-the-challenge-responding-to-calls-for-more-effective-financial-crime-prevention
https://www.osler.com/en/blogs/risk/may-2021/is-canada-rising-to-the-challenge-responding-to-calls-for-more-effective-financial-crime-prevention
https://www.osler.com/en/blogs/risk/may-2021/is-canada-rising-to-the-challenge-responding-to-calls-for-more-effective-financial-crime-prevention
https://www.osler.com/en/blogs/risk/may-2021/is-canada-rising-to-the-challenge-responding-to-calls-for-more-effective-financial-crime-prevention
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-24.501/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-24.501/
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réglementaire de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le 
financement des activités terroristes au Canada. Ces changements comprennent, 
entre autres, des obligations de déclaration de la propriété effective, de nouvelles 
obligations en matière de monnaie virtuelle, des méthodes d’identification dans 
les procédures de connaissance du client, ainsi que des modifications à la tenue 
de documents et à la déclaration. Vous trouverez de plus amples renseignements 
dans notre guide des modifications.

Registre de propriétaires effectifs

Comme nous l’avons écrit dans notre article de blogue, Canada’s budget introduces 
long-awaited beneficial ownership registry to combat money laundering (en 
anglais seulement) et discuté dans notre article intitulé Une année décisive 
en matière d’application de la loi sur les marchés financiers, dans son Budget 
annuel publié le 19 avril 2021 (le budget), le gouvernement du Canada a annoncé 
le financement de la mise en œuvre d’un registre de propriétaires effectifs pour 
les sociétés canadiennes. Le budget proposait de fournir 2,1 millions de dollars 
sur deux ans à Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour 
élaborer et mettre en œuvre un registre de propriétaires effectifs des entreprises 
qui sera accessible au public d’ici 2025. Le nouveau registre vise à mieux 
« intercepter ceux qui tentent de blanchir de l’argent, se soustraient à l’impôt 
ou commettent d’autres crimes financiers complexes ». Bien que le parlement 
fédéral ait été dissous lors des élections de 2021, il est probable que le parlement 
nouvellement élu adopte des mesures similaires.

L’établissement d’un registre de propriétaires effectifs représenterait un pas de plus 
pour le Canada vers une approche fondée sur le risque en matière de conformité 
à la LBC, conforme à l’approche adoptée par plusieurs autres territoires, dont le 
Royaume-Uni et les États-Unis.

Mise à jour sur la Commission Cullen

La Commission d’enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique 
(la Commission Cullen), qui a été créée en mai 2019, a poursuivi ses travaux tout 
au long de l’année 2021.

La Commission Cullen, dirigée par le juge de la Cour suprême de la Colombie-
Britannique Allen Cullen, a pour mandat d’enquêter sur le blanchiment d’argent 
en Colombie-Britannique et d’en faire rapport. Plus précisément, la Commission 
Cullen est chargée de déterminer où et comment se fait le blanchiment d’argent 
et pourquoi on lui a permis d’avoir lieu, s’il peut être évité et, le cas échéant, 
la façon de le faire. Les travaux de la Commission Cullen se poursuivent et les 
participants ont présenté leurs conclusions en octobre 2021. Les recommandations 
de la Commission, qui seront probablement publiées en 2022, devraient avoir un 
impact important sur l’approche réglementaire de la lutte contre le blanchiment 
d’argent au Canada à l’avenir. Pour en savoir plus sur la Commission Cullen, 
consultez notre article dans la Rétrospective de l’année juridique 2020 d’Osler.

https://www.osler.com/en/resources/in-focus/anti-money-laundering-in-canada-a-guide-to-the-june-1-2021-changes
https://www.osler.com/en/blogs/risk/april-2021/canada-s-budget-introduces-long-awaited-beneficial-ownership-registry-to-combat-money-laundering
https://www.osler.com/en/blogs/risk/april-2021/canada-s-budget-introduces-long-awaited-beneficial-ownership-registry-to-combat-money-laundering
https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/toc-tdm-fr.html
https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/toc-tdm-fr.html
https://www.osler.com/fr/ressources/situations-critiques/2020/faits-saillants-relativement-a-la-defense-des-crimes-economiques
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Mise en application et mise à jour  
des accords de réparation
En particulier, une nouvelle tentative de conclure un accord de réparation a été 
annoncée en 2021. Le 23 septembre 2021, la GRC a annoncé des accusations de 
fraude contre deux divisions de SNC-Lavalin et deux de ses dirigeants en lien 
avec le projet du pont Jacques-Cartier à Montréal. Simultanément, le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP) du Québec a annoncé que SNC-Lavalin 
était invitée à entamer des négociations en vue de conclure un accord de réparation.

Le régime canadien des accords de poursuite suspendue (APS), appelé au Canada 
accords de réparation, est entré en vigueur le 19 septembre 2018. Un APS, ou 
accord de réparation, est un accord conclu entre un procureur et une entreprise 
accusée d’avoir commis des crimes économiques. Les conséquences d’un APS 
consistent à suspendre la poursuite en cours et à inviter l’entreprise à prendre 
parallèlement des engagements précis qu’elle doit honorer afin d’éviter de faire 
face à de potentielles accusations criminelles. Ces engagements comprennent 
souvent des amendes, des mesures correctives, des exigences accrues en matière 
de production de rapports, ainsi que la possibilité d’un contrôle par un tiers 
indépendant des techniques de conformité des entreprises. Une fois que la société 
faisant l’objet de l’accusation a respecté les conditions de l’APS, les accusations 
sont abandonnées. Cet outil a été activement utilisé pour réduire le comportement 
criminel des entreprises dans d’autres territoires tels que le Royaume-Uni et les 
États-Unis. Pour plus de renseignements sur les accords de réparation, veuillez 
consulter nos articles de blogue sur osler.com, World bank debars German 
company for thirteen months (en anglais seulement), Deferred Prosecution 
Agreements (DPAs) come into force in Canada (en anglais seulement) et Les 
accords de poursuite suspendue du Canada ne sont toujours pas appliqués.

Jusqu’à présent, ce nouvel outil a été peu utilisé. La négociation d’un accord de 
réparation représente une étape importante pour le régime, qui est susceptible 
de devenir un élément important, à l’avenir, du cadre d’application en matière  
de poursuite de la criminalité économique au Canada.

À l’approche de l’année 2022, alors que les entreprises continuent de faire face aux  
risques accrus de conformité liés à la pandémie, nous prévoyons la poursuite de  
l’intensification des activités d’application de la loi et des initiatives réglementaires  
visant à lutter contre les crimes économiques. Dans ce contexte, il est crucial pour  
les entreprises de maintenir un engagement manifeste en matière de conformité 
à la législation.

À l’approche de l’année 2022, 
alors que les entreprises 
continuent de faire face aux 
risques accrus de conformité 
liés à la pandémie, nous 
prévoyons la poursuite de 
l’intensification des activités 
d’application de la loi et des 
initiatives réglementaires 
visant à lutter contre les 
crimes économiques.

https://www.osler.com/en/blogs/risk/september-2018/deferred-prosecution-agreements-dpas-come-into-force-in-canada
https://www.osler.com/en/blogs/risk/march-2021/world-bank-debars-german-company-for-thirteen-months
https://www.osler.com/en/blogs/risk/march-2021/world-bank-debars-german-company-for-thirteen-months
https://www.osler.com/en/blogs/risk/september-2018/deferred-prosecution-agreements-dpas-come-into-force-in-canada
https://www.osler.com/en/blogs/risk/september-2018/deferred-prosecution-agreements-dpas-come-into-force-in-canada
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2020/les-accords-de-poursuite-suspendue-du-canada-ne-sont-toujours-pas-appliques
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2020/les-accords-de-poursuite-suspendue-du-canada-ne-sont-toujours-pas-appliques
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esg

En 2021, nous avons constaté qu’une attention nettement plus grande 
était accordée aux considérations environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG). Les préoccupations relatives à l’environnement  
et à la justice sociale touchent actuellement tous les aspects de la 
vie, car elles déterminent le comportement des consommateurs, les 
nouvelles lois et réglementations, les choix d’emploi et les décisions 
relatives aux investissements en capitaux. Les facteurs ESG ne sont 
plus une considération accessoire dans la recherche d’occasions 
d’affaires. En 2021, les entreprises canadiennes ont commencé à 
intégrer les facteurs ESG dans leurs organisations.

Des personnes, 
une planète et le 
rendement : adopter 
les facteurs ESG



109

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

Pressions pour la communication d’informations 
par les entreprises
Sur tous les fronts, les entreprises doivent composer avec des exigences plus 
rigoureuses en matière de communication et de réalisation d’objectifs relativement 
aux facteurs ESG. Les différentes parties prenantes ont divers intérêts, ce qui 
explique la multitude d’agences de notation et de cadres et normes d’information. 
Malheureusement, cela a pour effet de rendre les comparaisons plus difficiles et  
de masquer les véritables rendements.

Certaines normes commencent néanmoins à converger. Le Climate Disclosure 
Project (CDP), le Climate Disclosure Standards Board (CDSB), la Global Reporting 
Initiative, l’International Integrated Reporting Council (IIRC) et le Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) ont commencé à travailler sur une vision 
commune concernant la communication des informations par les entreprises 
qui regrouperait les données de comptabilité financière et les renseignements 
sur le développement durable dans un seul et même rapport. Le conseil pour le 
commerce international du Forum économique mondial (WEF), en collaboration 
avec Deloitte, EY, KPMG et PwC, a fait des progrès pour définir des indicateurs 
ESG universels, importants et vérifiables, et recommander les informations à 
intégrer aux rapports d’entreprise afin d’en assurer l’uniformité et de permettre 
une comparaison entre les secteurs industriels et les pays.

Depuis le milieu de l’année 2021, plusieurs de ces organisations se sont engagées 
à se regrouper pour former l’International Sustainability Standards Board (ISSB). 
Le mandat de l’ISSB consistera à élaborer des normes qui aboutiront à une base  
de référence mondiale complète et de grande qualité en matière de communication  
d’information sur le développement durable dans le but de répondre aux besoins 
des investisseurs et des marchés financiers. Le Groupe de travail sur l’information 
financière relative aux changements climatiques (GIFCC) et le WEF ont annoncé 
leur soutien à l’ISSB.

Les entreprises n’attendent pas qu’une norme unique pour les rapports ESG soit 
établie. De plus en plus, les entreprises examinent leurs activités sous l’angle des 
critères ESG pour ainsi disposer de renseignements leur permettant de prendre 
des décisions plus éclairées. Ces examens ont pour objectif de cerner les sources 
de préoccupations ou d’occasions et cherchent maintenant à établir des indicateurs 
de rendement clés. Ils ont également pour but de fournir une certaine mesure 
de communication d’information d’intérêt aux investisseurs. Nous aidons nos 
clients à améliorer la qualité des renseignements communiqués, tout en tenant 
compte de la nécessité de diligence pour se protéger contre la responsabilité. Les 
renseignements communiqués sur les facteurs ESG se retrouvent sous la loupe non 
seulement des investisseurs, mais aussi des activistes qui en font la promotion. 
Pour en savoir plus, consultez notre webinaire sur la divulgation de l’information 
sur les facteurs ESG.

Les régulateurs ont également insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité  
de l’information divulguée cette année.

Les obligations en matière de présentation des renseignements relatifs à la 
diversité en ce qui concerne la représentation des femmes s’appliquent à la plupart 
des émetteurs publics canadiens. Les sociétés ouvertes régies par la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions rendent également compte de la représentation des 

Les entreprises n’attendent 
pas qu’une norme unique 
pour les rapports ESG soit 
établie. De plus en plus, les 
entreprises examinent leurs 
activités sous l’angle des 
critères ESG pour ainsi 
disposer de renseignements 
leur permettant de prendre 
des décisions plus éclairées.

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/
https://www.osler.com/fr/ressources/gouvernance/2021/ouvrir-la-voie-pour-une-divulgation-esg-efficace-webinaire-de-cbsr
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-512/index.html
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minorités visibles, des peuples autochtones et des personnes handicapées dans 
des postes de haute direction. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
(ACVM) et Corporations Canada rendent compte des progrès accomplis. Dans 
son rapport final, le Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés 
financiers de l’Ontario proposait en janvier 2021 que les sociétés cotées à la Bourse 
de Toronto soient tenues de fixer des objectifs et de divulguer la représentation 
des femmes et des Noirs, des Autochtones et des personnes de couleur au sein 
des conseils d’administration et aux postes de direction. À partir de 2022, les 
émetteurs cotés au NASDAQ seront assujettis à une obligation d’information sur la 
diversité. Consultez notre septième rapport annuel sur les pratiques de divulgation 
en matière de diversité qui dresse le bilan de la diversité au sein de la direction 
et des conseils d’administration des sociétés ouvertes canadiennes en 2021.

L’information financière relative aux changements climatiques suscite une 
attention croissante. La Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont annoncé leur 
intention d’exiger la divulgation d’information en conformité avec le GIFCC. Les 
ACVM ont publié un avis de consultation sur le Règlement 51-107 sur l’information 
liée aux questions climatiques, qui sert de feuille de route pour établir une 
approche progressive visant à exiger la divulgation d’information en conformité 
avec le GIFCC. Pour en savoir plus, consultez notre billet de blogue (disponible 
en anglais seulement), Climate change from the corporate perspective : The 
CSA’s proposed climate-related disclosure requirements.

Construire des ponts vers la réconciliation
La nécessité de réparer les relations difficiles entre le Canada et ses communautés 
autochtones a fait l’objet d’une attention considérable en 2021. Deux rapports 
récents contenant des orientations et des recommandations sur les pratiques de 
gouvernance des entreprises canadiennes ont souligné la nécessité d’un meilleur 
engagement entre le monde des affaires et les peuples autochtones du Canada. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre article intitulé La 
gouvernance d’entreprise se transforme.

Les communautés autochtones disposent désormais d’occasions d’investissement 
beaucoup plus complexes. Par exemple, l’Autorité financière des Premières 
Nations (AFPN) est un organisme à but non lucratif en vertu de la loi. Elle exerce 
ses activités en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Elle 
a comme objectif d’offrir aux Premières Nations des options d’investissement, 
des conseils en matière de planification du capital et un accès à des prêts à long 
terme assortis de taux d’intérêt avantageux. Ce modèle de financement novateur 
a été récompensé par le Prix du gouverneur général pour l’innovation.

L’AFPN a contribué au financement de divers projets d’entreprise des Premières 
Nations, notamment des projets d’infrastructure énergétique, de casinos et 
de pêcheries. Plus tôt cette année, dans le cadre d’une opération historique, 
l’AFPN a accordé un financement de 250 millions de dollars à une coalition de 
Premières Nations Mi’kmaq. Ce financement a permis à la coalition de conclure 
un partenariat avec Premium Brands Holdings en vue d’acquérir Clearwater 
Seafoods pour environ 537 millions de dollars. La coalition détient maintenant 
une participation de 50 % dans Clearwater et les permis de pêche canadiens de 
Clearwater par l’entremise d’une société en commandite en propriété Mi’kmaq 
exclusive. Osler a représenté l’AFPN.

https://www.ontario.ca/fr/document/groupe-de-travail-sur-la-modernisation-relative-aux-marches-financiers-rapport-final-janvier-2021
https://www.osler.com/osler/media/Osler/reports/gouvernance-entreprise/Osler-Pratiques-de-divulgation-en-matiere-de-diversite-2021.pdf
https://www.osler.com/osler/media/Osler/reports/gouvernance-entreprise/Osler-Pratiques-de-divulgation-en-matiere-de-diversite-2021.pdf
https://www.fcnb.ca/sites/default/files/2021-10/Projet%20de%20Norme%20canadienne%2051-107%20sur%20l%27information%20li%C3%A9e%20aux%20questions%20climatiques.pdf
https://www.fcnb.ca/sites/default/files/2021-10/Projet%20de%20Norme%20canadienne%2051-107%20sur%20l%27information%20li%C3%A9e%20aux%20questions%20climatiques.pdf
https://www.osler.com/en/blogs/risk/november-2021/climate-change-from-the-corporate-perspective-the-csa-s-proposed-climate-related-disclosure-require
https://www.osler.com/en/blogs/risk/november-2021/climate-change-from-the-corporate-perspective-the-csa-s-proposed-climate-related-disclosure-require
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11.67/TexteComplet.html
https://innovation.gg.ca/fr/winner/first-nations-finance-authority/
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Le pouvoir du gouvernement fédéral d’imposer 
des normes minimales concernant la tarification 
des gaz à effet de serre est confirmé
En mars 2021, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision confirmant la 
constitutionnalité de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à 
effet de serre. La Loi est la pierre angulaire du plan du gouvernement fédéral sur 
les changements climatiques, qui impose aux provinces des normes minimales 
de tarification du carbone. Par conséquent, le gouvernement fédéral pourra aller 
de l’avant pour garantir l’application de normes minimales dans tout le pays. Cela 
devrait dissuader les entreprises de procéder à l’arbitrage de leurs coûts de conformité 
au carbone en transférant leurs activités d’une province à l’autre. Des précisions sur 
la décision sont fournies dans notre article, La Cour suprême met fin à l’incertitude 
entourant la loi fédérale en matière de tarification du carbone.

Finance durable
Les investisseurs en quête d’occasions d’investissement visant à favoriser les 
progrès environnementaux ont stimulé l’activité du marché en Europe pour 
la finance durable. Le rendement environnemental d’un emprunteur peut se 
refléter au sein d’une variété de mécanismes de financement durable, y compris 
des prêts de financement de projets qui intègrent les Principes de l’Équateur, des 
obligations vertes ou des émissions d’obligations liées au développement durable 
sur les marchés des capitaux d’emprunt publics ou privés, et des prêts sociaux. 
Tous partagent une caractéristique commune en ce que le coupon ou d’autres 
obligations de paiement sont directement liés au rendement de l’emprunteur ou 
de l’émetteur en fonction d’une cible précise axée sur les facteurs ESG.

Les prêts liés à la durabilité offrent une grande souplesse aux emprunteurs 
et constituent un moyen intéressant pour les investisseurs de lier leurs 
rendements à leurs principes d’investissement social. Ces prêts comprennent 
habituellement un aspect d’actualisation pour les taux d’intérêt qui doivent être 
acquittés par l’emprunteur lorsqu’il atteint ses objectifs de durabilité fixés au 
préalable. L’emprunteur peut toutefois utiliser le produit du prêt pour les besoins 
généraux de l’entreprise, et choisir où et quand réaliser des investissements afin 
d’atteindre les objectifs ESG. De plus amples renseignements se trouvent dans 
le bulletin d’actualités Osler, Changement climatique et crédit aux entreprises : 
tendances émergentes en matière de pratiques de prêts liés à la durabilité.

En comparaison, les obligations vertes lient l’emprunt à un projet vert admissible  
précis. Les obligations vertes peuvent être assorties de taux inférieurs pour financer  
des projets dont l’impact environnemental positif à long terme est reconnu.

En 2021, TELUS Corporation a établi son cadre de référence des billets liés à la  
durabilité (cadre), le premier du genre au Canada. Le cadre lie le taux d’intérêt payable  
en vertu des obligations émises conformément au cadre à l’atteinte par TELUS d’un 
pourcentage cible de réduction de ses émissions de GES de portée 1 et de portée 2 
par rapport aux niveaux de référence de 2019. Si la réduction ciblée n’est pas atteinte, 
TELUS devra assumer des coûts d’emprunt plus élevés en vertu de ces obligations. 
Osler a représenté le syndicat de placeurs qui a aidé TELUS à établir le cadre et à 
émettre ses premières obligations liées à la durabilité conformément au cadre.

En 2021, TELUS Corporation 
a établi son cadre de 
référence des billets liés à la 
durabilité (cadre), le premier 
du genre au Canada. Le cadre 
lie le taux d’intérêt payable 
en vertu des obligations 
émises conformément au 
cadre à l’atteinte par TELUS 
d’un pourcentage cible de 
réduction de ses émissions 
de GES de portée 1 et de 
portée 2 par rapport aux 
niveaux de référence de 2019.

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/18781/index.do
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/g-11.55/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/g-11.55/page-1.html
https://equator-principles.com/
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/changement-climatique-et-credit-aux-entreprises-tendances-emergentes-en-matiere-de-pratiques-de-pr
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/changement-climatique-et-credit-aux-entreprises-tendances-emergentes-en-matiere-de-pratiques-de-pr
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Achat d’énergie renouvelable par les  
entreprises et réduction des émissions
Les entreprises cherchent de plus en plus à réduire leur empreinte carbone et à 
contribuer à un environnement plus vert en finançant des projets d’énergie durable 
et de réduction des émissions. En 2021, un certain nombre d’entreprises ont conclu 
des accords virtuels d’achat d’énergie renouvelable, des accords d’achat d’énergie 
et des accords d’achat et de vente de crédits de réductions d’émissions vérifiées. 
Ces entreprises exercent leurs activités dans divers secteurs, notamment le secteur 
bancaire, les secteurs de la construction automobile, des télécommunications, 
des boissons, le secteur brassicole, le secteur pétrogazier, la production d’énergie 
électrique, les données et l’informatique, ainsi que le minage de la cryptomonnaie. 
La plupart de ces accords commerciaux conclus en 2021 concernaient des projets 
d’énergie renouvelable ou de réduction des émissions en développement en Alberta.

Les parties prenantes du secteur surveillent attentivement l’élaboration et la 
mise en œuvre du règlement fédéral sur les crédits de carbone compensatoires et 
les protocoles associés en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée 
par les gaz à effet de serre, ainsi que du règlement sur les normes de rendement 
en matière d’émissions de l’Ontario. Le nouveau règlement ontarien commencera 
à s’appliquer aux grands émetteurs de l’Ontario à partir du 1er janvier 2022. 
Compte tenu du plus grand éventail d’occasions d’affaires pour les entreprises 
au Canada (et à l’étranger), nous prévoyons que ces outils susciteront un intérêt 
grandissant en 2022 et au cours des années suivantes. Osler a rédigé un certain 
nombre d’accords virtuels d’achat d’énergie renouvelable et d’accords d’achat et 
de vente de crédits de réductions d’émissions et a fourni des conseils à cet égard.

Investissement ESG
Les investisseurs institutionnels doivent composer avec la pression qu’ils exercent  
eux-mêmes et allouer des fonds dans les investissements ESG, en particulier ceux  
axés sur le climat. De plus en plus, les participants aux caisses de retraite veulent 
savoir comment les fonds contribuent à un monde meilleur. Une proportion 
plus importante d’investisseurs en fonds communs de placement orientent 
leurs capitaux vers des fonds qui mettent l’accent sur les investissements ESG. 
Selon le Rapport de tendances de l’investissement responsable canadien 2020 de 
l’Association pour l’investissement responsable du Canada, l’actif sous gestion issu 
de l’investissement responsable au Canada a augmenté pour atteindre 3,2 billions 
de dollars au 31 décembre 2019, ce qui représente 61,8 % des actifs canadiens sous 
gestion. Selon le Sondage sur l’investissement responsable 2021 de RBC Gestion 
mondiale d’actifs, 92 % des investisseurs institutionnels croient que les portefeuilles 
intégrant les critères ESG peuvent dégager des rendements égaux ou supérieurs 
à ceux des portefeuilles dans lesquels ces critères ne sont pas pris en compte.

L’une des principales préoccupations des investisseurs ESG est de se protéger 
contre le risque d’écoblanchiment des émetteurs et des occasions de placement, 
dont les produits sont présentés comme étant plus respectueux de l’environnement 
qu’ils ne le sont en réalité. Des normes internationales cohérentes en matière de 
divulgation pourront aider à remédier à cette situation, tout comme le recours à des  
audits indépendants sur les pratiques déclarées et les projets d’infrastructure axés 
sur les ESG. Pour en savoir plus, consultez notre webinaire sur l’investissement ESG.

https://www.riacanada.ca/fr/research/rapport-de-tendances-de-ir-canadien-2020/
https://www.rbcgam.com/documents/fr/other/esg-key-findings-f.pdf
https://www.rbcgam.com/documents/fr/other/esg-key-findings-f.pdf
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/investissement-et-financement-esg-pour-les-caisses-de-retraite-webinaire-gpfa
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Une fiscalité équitable
Pour répondre aux plaintes constantes selon lesquelles les sociétés ne paient 
pas leur juste part d’impôts dans les territoires où elles exercent leurs activités, 
de nombreuses nations du monde, dont le Canada, ont convenu en octobre de 
travailler à mettre en place un système plus équitable d’imposition des bénéfices 
là où ils sont réalisés. Cela comprend également un accord visant à appliquer un 
taux d’imposition des sociétés d’au moins 15 %. Pour plus de détails, consultez 
notre article, Développements en matière de planification fiscale : modifications 
importantes en matière de fiscalité internationale.

ESG : plus à venir
Les risques et les occasions en matière de facteurs ESG sont nombreux et évoluent  
sans cesse. En effet, il suffit de penser aux nouvelles lois sur les émissions de carbone 
et l’échange de droits d’émission qui entreront en vigueur, à l’engagement accru 
auprès des communautés autochtones, à l’amélioration de la qualité de l’information 
divulguée sur les questions climatiques, environnementales et sociales, ainsi qu’aux 
nouvelles occasions de mobilisation de capitaux et d’investissement. En particulier, 
une meilleure normalisation des marchés mondiaux du carbone pourrait stimuler 
les échanges de droits de compensation de carbone et d’autres instruments liés à des 
attributs environnementaux, et favoriser les investissements dans les initiatives de 
réduction du carbone. De multiples façons, les facteurs ESG orientent la stratégie 
d’affaires, l’évaluation du rendement et la création de valeur durable dans les 
entreprises canadiennes.
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chaîne d’approvisionnement

La pandémie de COVID-19 a présenté des défis importants pour 
la chaîne d’approvisionnement mondiale. Cette situation résulte 
de la combinaison d’une demande sans précédent de biens et des 
restrictions en cours sur les déplacements et la production. Alors 
que la communauté d’affaires internationale commence lentement 
à se remettre de la COVID-19, les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement engendrées par la pandémie continuent de faire 
les manchettes. Qu’il s’agisse de la pénurie continue de main-d’œuvre, 
des fermetures d’usines, de la rareté des puces à semi-conducteurs, de 
la pénurie de conteneurs et des retards dans les ports, ou de la volatilité 
de l’approvisionnement en bois d’œuvre et autres matières premières, 
l’interdépendance des sociétés mondiales et la fragilité de la chaîne 
d’approvisionnement qui la sous-tend n’ont jamais été aussi évidentes.

Perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement  
au cours de la pandémie  
de COVID-19
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Malgré l’assouplissement progressif des restrictions liées à la pandémie, les 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont loin d’être terminées. 
On prévoit que l’incertitude et les retards dans la chaîne d’approvisionnement 
continueront de poser des problèmes aux entreprises canadiennes au cours 
de l’année 2022. De plus en plus conscientes des risques liés à la chaîne 
d’approvisionnement et de la vulnérabilité inhérente à certaines approches 
traditionnelles de la gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement, 
les entreprises ont commencé à réévaluer leurs droits, processus et recours 
contractuels au cas où leur propre chaîne d’approvisionnement serait touchée.

Nous examinerons certaines des mesures liées aux contrats que les entreprises 
devraient prendre de manière proactive pour contribuer à atténuer ces risques.

Vérification diligente rigoureuse
La COVID-19 a révélé des lacunes importantes dans les chaînes d’approvisionnement 
de nombreuses entreprises canadiennes et a souligné l’importance de disposer 
d’une chaîne d’approvisionnement solide et fiable, de la source de production 
jusqu’au client. Comprendre la chaîne d’approvisionnement et repérer ses « maillons 
faibles » peut aider une entreprise à faire face aux risques sous-jacents. Grâce à 
une vérification diligente complète des fournisseurs effectuée à l’avance, il est 
possible de repérer ces risques et d’en atténuer, éventuellement, l’impact en cas 
de défaillance de la chaîne d’approvisionnement.

Nous voyons souvent des clients effectuer une vérification diligente approfondie 
à l’égard de leurs fournisseurs immédiats, sans comprendre tout à fait les liens de 
dépendance que le fournisseur entretient lui-même pour répondre aux demandes 
de ses propres clients. Dans de nombreux cas, il peut arriver que les fournisseurs 
intermédiaires n’exercent pas de vérification diligente auprès des fournisseurs 
autres que leur fournisseur immédiat au sein de la chaîne d’approvisionnement. 
Un processus de vérification diligente rigoureux doit s’étendre au-delà des 
fournisseurs immédiats de l’entreprise pour inclure chaque maillon de la chaîne 
d’approvisionnement.

Le processus de vérification diligente doit comporter de multiples étapes et évaluer 
la robustesse et la fiabilité du fournisseur sous différents angles. En particulier, 
une vérification diligente approfondie doit comprendre, au minimum, une 
compréhension et une évaluation des éléments suivants :

• la structure de la société et la robustesse financière, non seulement du fournisseur 
avec laquelle une entreprise conclut un contrat, mais aussi des sociétés mères 
ou affiliées pertinentes;

• la viabilité opérationnelle du fournisseur;

• les risques potentiels liés à la réglementation;

• les plans et processus de continuité des activités et de reprise après sinistre;

• les normes, politiques et processus de sécurité de l’information;

• le risque de litige lié aux services à fournir;

• les risques clés liés au sous-traitant.

Un processus de vérification 
diligente rigoureux doit 
s’étendre au-delà des 
fournisseurs immédiats de 
l’entreprise pour inclure 
chaque maillon de la chaîne 
d’approvisionnement.
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Il est également très important de comprendre comment un fournisseur a servi 
ses clients. Un processus de vérification diligente rigoureux devrait comprendre 
une vérification des antécédents pertinents. Idéalement, cette vérification devrait 
porter à la fois sur les clients actuels et anciens du fournisseur, y compris, si 
possible, un client qui a mis fin à sa relation avec le fournisseur.

La vérification diligente peut être particulièrement difficile lorsque le fournisseur,  
le produit ou le service est nouveau sur le marché. Dans ces circonstances, il 
peut être difficile d’évaluer le risque associé au fournisseur, au produit ou au 
service, car il est probable qu’il y ait peu ou pas d’actifs, de rendement antérieur 
ou d’expérience client sur lesquels s’appuyer. Lorsqu’il est impossible d’effectuer 
une vérification diligente, des protections contractuelles supplémentaires qui  
visent à atténuer les risques associés à un nouveau fournisseur ou un fournisseur  
non testé, comme des protections supplémentaires contre l’insolvabilité, sont 
particulièrement importantes.

Les fournisseurs devraient envisager d’améliorer leurs propres processus de 
vérification et de vérification diligente de leurs fournisseurs intermédiaires. Ils 
sont également invités à envisager de mettre à jour et documenter leurs plans 
et processus internes de continuité des activités. Ces efforts proactifs mettront 
les fournisseurs dans une meilleure position pour répondre aux demandes des 
clients. De plus, le fait de disposer d’un processus de vérification diligente et d’un 
plan de reprise après sinistre solides pourrait donner un avantage concurrentiel 
par rapport à un fournisseur moins proactif.

L’existence d’un processus de vérification diligente ne permettra peut-être pas de 
repérer les défaillances au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui 
résultent d’une pandémie, mais la mise en place d’un processus de vérification 
diligente robuste des fournisseurs pourrait atténuer d’autres risques. Par exemple, 
il peut permettre à un client de préparer sa chaîne d’approvisionnement au pire 
en y ajoutant des ressources.

Dans notre article Droit pénal des affaires : augmentation des risques et  
des activités d’application de la loi, nous abordons un certain nombre d’autres 
considérations relatives à la chaîne d’approvisionnement ayant trait au  
respect des lois.

Un cadre contractuel flexible
Les approches traditionnelles en matière de contrats sont rigides et reposent en 
grande partie sur des modèles d’ententes qui ne sont pas adaptés au contexte 
d’une entente particulière. La pandémie a démontré que cette approche, qui peut 
convenir dans des situations stables, ne tient pas compte de la manière dont 
une relation contractuelle peut être amenée à évoluer dans le temps. L’évolution 
des circonstances liées à la pandémie a mis en lumière l’importance d’un cadre 
contractuel flexible. On recommande aux clients et aux fournisseurs de revoir et 
mettre à jour leurs ententes avec leurs fournisseurs afin d’y intégrer la flexibilité 
nécessaire pour leur permettre de résister aux changements, tant dans le cadre 
de la relation que de manière plus générale.
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Voici quelques exemples de changements et de modalités clés qui devraient  
être pris en compte et traités :

• remplacer les ententes à long terme qui empêchent les parties de faire des 
modifications unilatérales avec peu de recours par des ententes à plus court 
terme qui comprennent des droits de renouvellement unilatéral donnant au 
client une plus grande souplesse et une plus grande liberté d’action;

• ajouter des droits de résiliation précis liés à des cas d’inexécution qui  
peuvent être déterminés de manière claire;

• inclure des droits de résiliation pour raisons de commodité;

• ajouter des services détaillés d’assistance à la résiliation;

• éliminer les engagements de fourniture exclusive;

• inclure des modalités solides et détaillées relatives à la planification de la 
continuité des activités et à la reprise après sinistre;

• inclure des droits d’audit, des droits d’accès à l’information et des droits 
d’effectuer une vérification diligente continue plus solides;

• inclure des processus solides de gouvernance et de règlements des  
différends qui facilitent la transparence, la communication ainsi  
qu’une approche proactive pour repérer et résoudre les problèmes.

Même si ces dispositions sont largement favorables pour les clients, il demeure 
important pour les fournisseurs et les clients d’en discuter. Il est essentiel de favoriser 
une relation mutuellement bénéfique et fonctionnelle pour les deux parties afin 
d’avoir une chaîne d’approvisionnement résiliente. Malgré leurs réticences initiales 
à changer des pratiques contractuelles traditionnelles et ancrées dans le temps, 
les fournisseurs reconnaissent que les évolutions du marché et les risques accrus 
auxquels les clients sont maintenant confrontés devront être pris en compte à l’avenir.

Lorsque la stabilité ou la viabilité financière d’un fournisseur suscite des inquiétudes, 
il est conseillé de prévoir des protections contractuelles supplémentaires. Il 
convient toutefois de noter que les protections et les recours liés à l’insolvabilité 
d’un fournisseur, comme le droit de résiliation, sont susceptibles de n’avoir 
aucune force exécutoire dans de nombreux pays. Par conséquent, il est important 
de faire appel à un conseiller local en matière d’insolvabilité pour élaborer des 
protections créatives et exécutoires.

Il est essentiel de favoriser 
une relation mutuellement 
bénéfique et fonctionnelle 
pour les deux parties afin 
d’avoir une chaîne 
d’approvisionnement 
résiliente.
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Entretenir les relations : gestion des  
fournisseurs et des contrats
Trop souvent, les clients concluent des ententes avec des fournisseurs, puis 
s’empressent de les ranger « dans un tiroir ». La pandémie a renforcé l’importance 
de gérer la relation entre le client et le fournisseur sur une base régulière, y 
compris le contrat entre ces derniers. Cela doit se faire dans la période qui suit la 
formation du contrat, afin de s’assurer que les processus, les droits et les recours 
qui se trouvent dans le contrat pour atténuer les risques sont évalués sur une base 
régulière et utilisés de manière adéquate comme outil de gestion de la relation 
entre le client et le fournisseur pour l’entreprise.

Il est important que les entreprises trouvent un équilibre adéquat entre 
l’exécution des modalités du contrat et le maintien de leur relation d’affaires sur 
une base régulière. Pour y arriver, elles peuvent soit effectuer un suivi régulier de 
la santé financière du fournisseur, soit se prévaloir des droits et des recours qui se 
trouvent dans le contrat. Les modalités du contrat peuvent et doivent être utilisées 
comme un outil essentiel dans la gestion des relations avec les fournisseurs.

Technologie
La pandémie a accéléré la mise en œuvre des technologies liées à la logistique 
de la chaîne d’approvisionnement et la dépendance à leur égard. Les logiciels et 
les plateformes d’intelligence artificielle (IA) sont exploités à l’échelle mondiale 
pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, que ce soit pour 
appuyer ses communications ou pour soutenir les processus internes ou la 
gestion des commandes.

De nombreux contrats traditionnels qui régissent la chaîne d’approvisionnement 
ne comportent pas de modalités et de conditions suffisamment solides quant à 
l’utilisation de la technologie dans la relation avec le fournisseur. Si un client et 
un fournisseur utilisent la technologie pour gérer et faciliter leur relation, il est 
important de s’assurer que les modalités appropriées relatives à l’utilisation de 
cette technologie y sont intégrées. Ces modalités comprennent les droits et les 
restrictions en matière de licence, les obligations de soutien et d’entretien de la 
technologie, les droits d’utilisation des données, les obligations en matière de 
sécurité des données, les droits de propriété intellectuelle et les modalités de 
répartition des risques.

Ces modalités peuvent être particulièrement délicates lorsque les parties 
utilisent l’IA dans le cadre des activités de la chaîne d’approvisionnement, car 
les modalités contractuelles traditionnelles relatives à l’utilisation des données et 
aux droits relatifs à la propriété intellectuelle ont peu de chances d’être adaptées. 
Il est donc important que les entreprises examinent attentivement les faits précis 
relatifs à l’utilisation de la technologie dans leurs relations avec les fournisseurs 
et qu’elles intègrent dans leur contrat des modalités adaptées à cette utilisation.
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Coup d’œil sur 2022
La pandémie a renforcé l’importance d’adopter une approche flexible et adaptée 
au contexte des contrats de la chaîne d’approvisionnement qui résistera à 
l’incertitude de l’avenir. Nous pouvons nous attendre à ce que les perturbations 
actuelles de la chaîne d’approvisionnement perdurent, mais finissent tôt ou 
tard par disparaître. Cependant, nous pensons que les leçons tirées des défis 
de la gestion de la chaîne d’approvisionnement que la pandémie a mis en 
lumière représentent les meilleures pratiques que les clients et les fournisseurs 
devraient continuer à adopter, même si nous en finissons avec la pandémie et les 
problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement qu’elle a engendrés.
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droit autochtone

Le droit autochtone au Canada a beaucoup évolué au cours de la 
dernière décennie, et 2021 n’a pas fait exception. Bien que l’année 
écoulée ait été assombrie par la découverte tragique de lieux de 
sépulture anonymes sur les sites d’anciens pensionnats et par les 
pressions qui en ont découlé pour faire avancer la réconciliation avec 
les peuples autochtones, 2021 a également été marquée par des 
changements importants en matière de droit autochtone touchant le 
développement des infrastructures et des ressources, notamment : 
1) le projet de loi fédéral sur la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (DNUDPA) qui a reçu la sanction 
royale; 2) la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique 
selon laquelle les effets cumulatifs du développement industriel 
portaient atteinte aux droits issus de traités d’une Première Nation  

Avant de faire le saut : 
incidence des derniers 
développements 
en matière de droit 
autochtone
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de la Colombie-Britannique; 3) la reconnaissance par la Cour fédérale de 
l’obligation de la Couronne de tenir une consultation sur les avantages 
économiques liés aux droits des Autochtones. Ces changements sont 
susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur le développement 
des infrastructures et des ressources, sur les droits ancestraux et les 
droits issus de traités, ainsi que sur les partenariats avec les groupes 
autochtones dans les années à venir.

Le projet de loi fédéral sur la DNUDPA  
devient une loi
Le 21 juin 2021, le projet de loi C-15 du gouvernement du Canada, la Loi sur la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Loi) a 
reçu la sanction royale. La Loi est la première mesure importante prise par le 
Canada pour faire en sorte que les lois fédérales reflètent les normes énoncées 
dans la DNUDPA, un instrument international non contraignant qui établit 
« les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des 
peuples autochtones du monde. »

La Loi présente deux objectifs clés :

1. Affirmer la DNUDPA comme un instrument universel et international  
en matière de droits de la personne qui s’applique en droit canadien.

2. Fournir un cadre pour la mise en œuvre de la DNUDPA par le  
gouvernement du Canada.

La Loi exige que le Canada, en consultation avec les peuples autochtones, prenne 
toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les lois fédérales du Canada 
sont conformes à la DNUDPA. À cette fin, la Loi exige que le ministre désigné 
élabore et mette en œuvre, dans un délai de deux ans, un plan d’action qui 
permettra d’atteindre les objectifs de la DNUDPA. La Loi exige également que les 
législateurs fédéraux, lorsqu’ils adoptent de nouvelles lois et des modifications, 
examinent si celles-ci sont compatibles avec la DNUDPA.

Notamment, la DNUDPA requiert des États que ceux-ci obtiennent un 
« consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause » (CPLCC) 
lors de leurs consultations avec les peuples autochtones. Bien que l’intention déclarée 
ne soit pas que le CPLCC soit considéré comme un droit de « veto », le concept 
de CPLCC va probablement changer les approches de consultation actuelles et les 
attentes pratiques des parties qui prennent part à de telles consultations. De plus, la 
mise en œuvre de la Loi renforcera probablement les incitations pour les promoteurs 
à s’associer avec des groupes autochtones dans le développement de projets, ce  
qui leur permettrait ainsi de s’acquitter de leurs obligations en matière de CPLCC.

Notamment, la DNUDPA 
requiert des États que ceux-ci 
obtiennent un « consentement 
préalable, donné librement  
et en connaissance de cause » 
(CPLCC) lors de leurs 
consultations avec les peuples 
autochtones. Bien que 
l’intention déclarée ne soit pas 
que le CPLCC soit considéré 
comme un droit de « veto »,  
le concept de CPLCC va 
probablement changer les 
approches de consultation 
actuelles et les attentes 
pratiques des parties qui 
prennent part à de telles 
consultations.
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Effets cumulatifs du développement industriel  
et droits issus de traités
Dans l’affaire Yahey v. British Columbia, la Cour suprême de la Colombie-Britannique 
a statué que les effets cumulatifs de décennies de développement industriel sur le 
territoire traditionnel des Premières Nations de la rivière Blueberry dans le nord-
est de la Colombie-Britannique avaient porté atteinte aux droits de ces Premières 
Nations aux termes du traité no 8. Avec cette décision qui crée un précédent, c’est 
la première fois qu’un tribunal canadien conclut à une transgression des droits 
autochtones issus de traités en se fondant sur les effets cumulatifs de politiques 
et de développements autorisés pendant des décennies, plutôt que sur une action 
ou un régime réglementaire en particulier.

À la suite d’un procès, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que 
le gouvernement de la Colombie-Britannique avait pris possession de terres sur le 
territoire traditionnel des Premières Nations de la rivière Blueberry à un point tel 
qu’il n’y avait plus de terres suffisantes et adéquates pour permettre aux membres 
des Premières Nations de la rivière Blueberry d’exercer de façon significative 
leurs droits issus de traités. La Cour a également statué que le gouvernement de 
la Colombie-Britannique, ayant été informé des préoccupations des Premières 
Nations de la rivière Blueberry, mais ayant permis à l’impact cumulatif du 
développement industriel d’éroder les droits des Premières Nations de la rivière 
Blueberry issus de traités, avait manqué à son devoir fiducial et à ses obligations 
envers les Premières Nations de la rivière Blueberry aux termes du traité no 8. 
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a ainsi manqué à son obligation 
de préserver l’honneur de la Couronne. En raison de ces manquements, la Cour 
suprême de la Colombie-Britannique a déclaré que : 1) le gouvernement de la 
Colombie-Britannique ne peut pas continuer à autoriser, sur le territoire traditionnel 
des Premières Nations de la rivière Blueberry, des activités qui portent atteinte à  
l’exercice des droits des Premières Nations de la rivière Blueberry issus de traités;  
2) le gouvernement de la Colombie-Britannique et les Premières Nations de la 
rivière Blueberry doivent négocier des mécanismes d’application opportuns pour 
évaluer et gérer les effets cumulatifs du développement industriel. La Cour suprême 
de la Colombie-Britannique a suspendu sa première déclaration pour six mois afin 
de donner au gouvernement de la Colombie-Britannique et aux Premières Nations 
de la rivière Blueberry le temps de négocier un nouveau cadre réglementaire.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a décidé de ne pas faire appel  
de la décision.

L’arrêt Yahey a des répercussions directes et importantes sur le développement 
futur du territoire traditionnel des Premières Nations de la rivière Blueberry 
qui couvre la majeure partie du nord-est de la Colombie-Britannique (y compris 
le barrage hydroélectrique du site C, la majeure partie de la production de 
gaz naturel en Colombie-Britannique et plusieurs autres développements de 
ressources, dont des mines, des projets éoliens et des opérations forestières). 
Bien que le gouvernement de la Colombie-Britannique et les Premières Nations 
de la rivière Blueberry négocient activement des changements à apporter 
au processus réglementaire pour se conformer à l’arrêt Yahey, on ne sait pas 
quels changements seront finalement acceptés, quand cet accord sera conclu et 
comment les autres Premières Nations signataires du traité no 8 dans le nord-
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est de la Colombie-Britannique (dont plusieurs territoires chevauchent ceux des 
Premières Nations de la rivière Blueberry) participeront au processus. Entre-
temps, le gouvernement de la Colombie-Britannique a suspendu l’examen de 
toutes les nouvelles demandes de permis sur le territoire des Premières Nations 
de la rivière Blueberry et a également suspendu indéfiniment plusieurs permis 
existants dans des zones d’intérêt particulier pour les Premières Nations de la 
rivière Blueberry. En fait, l’arrêt Yahey a donné aux Premières Nations de la 
rivière Blueberry un contrôle substantiel (à défaut d’un droit de veto) sur l’avenir 
du développement des ressources dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

Les effets de l’arrêt Yahey ne se limiteront probablement pas au nord-est de la 
Colombie-Britannique. L’arrêt Yahey trace une voie viable pour établir l’existence 
d’une transgression de droits issus de traités sur la base des effets cumulatifs. De 
nombreuses régions du Canada ont connu une croissance importante, tant sur le 
plan démographique qu’en ce qui a trait au développement des infrastructures 
ou des ressources, depuis l’époque des traités historiques avec les groupes 
autochtones. Nous nous attendons à ce que l’arrêt Yahey donne lieu à des recours 
semblables sur les effets cumulatifs partout au Canada, en particulier dans les 
Prairies et le nord de l’Ontario, aux termes des traités historiques numérotés 
similaires au traité no 8. De tels recours pourraient provoquer une plus grande 
incertitude à l’égard des processus d’approbation réglementaire du Canada et, 
en cas de succès, ils pourraient modifier de manière importante l’avenir du 
développement des ressources et des infrastructures au Canada.

Obligation de consulter et droits économiques
Dans l’affaire Ermineskin Cree Nation v. Canada (Environment and Climate 
Change), la Cour fédérale du Canada a expressément reconnu que la Couronne 
doit consulter les groupes autochtones qui ont négocié des ententes sur les 
avantages économiques avec les exploitants de ressources avant que la Couronne 
ne prenne des mesures pour retarder ou refuser de telles activités d’exploitation.

Dans l’affaire Ermineskin, la Nation crie d’Ermineskin (Ermineskin) avait conclu  
des ententes sur les avantages avec Coalspur Mines (Operations) Ltd. (Coalspur)  
concernant les répercussions potentielles de ses deux projets de charbon 
thermique en Alberta. Bien que les projets de Coalspur n’aient pas déclenché 
l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) fédérale, le ministre fédéral de 
l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) a décidé d’assujettir 
les projets de Coalspur à la LEI sans en aviser la Nation crie d’Ermineskin (la 
décision). La décision a créé la possibilité de retards importants dans les projets 
de Coalspur qui pourraient éliminer les intérêts économiques de la Nation crie 
d’Ermineskin qui lui sont conférés aux termes des ententes sur les avantages. 
La Nation crie d’Ermineskin a contesté la décision au motif que le ministre avait 
contrevenu à l’obligation de consulter de la Couronne.

La Cour fédérale a jugé que la Couronne avait l’obligation de consulter la Nation  
crie d’Ermineskin à l’égard de la décision, car celle-ci pourrait avoir une incidence  
défavorable sur les droits économiques d’Ermineskin. La Couronne a l’obligation de  
consulter la Nation crie d’Ermineskin, car les droits économiques de cette dernière 
découlent de ses droits ancestraux et issus de traités et y sont étroitement associés. 
Puisqu’il n’y a eu « aucune consultation » dans ce cas, la Couronne a manqué à son 
obligation de consulter et, par conséquent, la Cour fédérale a annulé la décision.

Nous nous attendons à ce 
que l’arrêt Yahey donne lieu à 
des recours semblables sur 
les effets cumulatifs partout 
au Canada, en particulier 
dans les Prairies et le nord de 
l’Ontario, aux termes des 
traités historiques numérotés 
similaires au traité no 8.
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La décision dans l’affaire Ermineskin établit que les groupes autochtones ont le 
droit d’être consultés chaque fois que la conduite de la Couronne peut affecter 
leurs intérêts économiques dans l’exploitation des ressources. De nombreux 
groupes autochtones ont des intérêts économiques importants dans l’exploitation 
des ressources, et cette décision souligne la valeur des partenariats avec les 
peuples autochtones, tant pour les promoteurs que pour ces groupes autochtones.

Perspectives
Nous encourageons les promoteurs de projets de développement des ressources 
et des infrastructures à travers le Canada à se tenir au courant des modifications 
dans le droit autochtone et à prendre en considérations les aspects autochtones dès  
le début du développement du projet. Bien que le droit dans ce domaine continue  
d’évoluer et présente souvent des défis et des risques pour les nouveaux projets, il  
crée également des possibilités pour les promoteurs qui reconnaissent et gèrent ces  
enjeux de manière proactive. En particulier, lorsqu’il s’agit des projets qui auront 
une incidence sur des groupes autochtones précis, des partenariats ou d’autres  
formes d’ententes sur les avantages avec ces groupes autochtones peuvent permettre  
au promoteur de gérer avec succès le risque réglementaire associé au projet, tout en  
offrant des avantages significatifs aux communautés autochtones locales.
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changements climatiques

Avant même que la Loi sur la tarification de la pollution causée par les 
gaz à effet de serre (la LTPGES) reçoive la sanction royale en juin 2018, 
la question de savoir si le gouvernement fédéral avait compétence 
pour adopter un cadre réglementaire fédéral de tarification du carbone  
avait déjà été soulevée. Pendant près de trois ans, des contestations 
de la constitutionnalité de la loi intentées par plusieurs gouvernements 
provinciaux – la Saskatchewan, l’Ontario et l’Alberta – ont été entendues  
par les tribunaux et ont donné lieu à des décisions contradictoires.

La Cour suprême  
du Canada met  
fin à l’incertitude  
entourant la législation 
fédérale en matière de  
tarification du carbone

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/g-11.55/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/g-11.55/page-1.html
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Pour les entreprises partout au Canada, cette incertitude a pris fin le 25 mars 2021,  
lorsque la Cour suprême du Canada (la Cour) a confirmé la constitutionnalité 
de la LTPGES. Dans une décision partagée à 6 contre 3 dans l’affaire Renvois 
relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 
les juges majoritaires ont validé et appliqué l’analyse portant sur le « partage 
des compétences » en vertu du droit constitutionnel canadien pour confirmer la 
validité de la LTPGES. Ce faisant, la Cour a souligné l’importance d’adopter une 
approche nationale pour faire face aux changements climatiques.

Cette décision apporte une clarté des plus nécessaires à l’égard de la question 
constitutionnelle de la capacité du gouvernement fédéral d’imposer un prix 
minimum pour le carbone. Si la décision représente un verdict concluant quant 
à la constitutionnalité générale de la LTPGES, elle n’a cependant pas pour 
effet d’exclure les initiatives stratégiques futures de la part du gouvernement 
fédéral ou des provinces en matière de lutte contre les changements 
climatiques. Compte tenu de l’attention politique croissante accordée aux 
changements climatiques, on peut s’attendre en 2022 à une intensification 
de la réglementation et de l’activité dans ce domaine et à des répercussions 
importantes de la décision de la Cour.

Loi sur la tarification de la pollution causée par les 
gaz à effet de serre
La LTPGES met en œuvre un régime de tarification du carbone qui est au cœur 
du plan du gouvernement fédéral visant à respecter l’engagement pris par le 
Canada dans le cadre de l’Accord de Paris de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Divisée 
en deux parties principales, la LTPGES a) impose une taxe sur les carburants 
aux producteurs et aux distributeurs de carburants et b) introduit un système 
de tarification fondé sur le rendement pour les grands émetteurs industriels. 
La LTPGES impose également aux provinces et aux territoires des exigences 
minimales concernant le respect du modèle de la LTPGES. Cette approche, selon 
laquelle le gouvernement fédéral intervient uniquement si une province n’a 
pas légiféré conformément aux exigences minimales de la LTPGES, a conduit à 
une mosaïque de régimes de tarification du carbone d’un territoire à l’autre du 
Canada. Certaines provinces et certains territoires n’ont adopté que le régime 
fédéral, alors que d’autres ont mis en œuvre un régime issu intégralement de 
la législation provinciale. D’autres encore ont opté pour une approche mixte et 
appliquent une réglementation tant fédérale que provinciale.

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/18781/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/18781/index.do
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
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Le graphique suivant, préparé par le gouvernement du Canada, résume le 
régime applicable dans chaque province et territoire.

Tarification du carbone au Canada

Alberta Redevance fédérale sur les combustibles, STFR provincial

Colombie-Britannique Taxe provinciale sur le carbone

Manitoba Filet de sécurité fédéral

Nouveau-Brunswick Redevance provinciale sur les combustibles, STFR 
provincial depuis le 1er janvier 2021

Terre-Neuve-et-Labrador Taxe sure le carbone et STFR provincial

Territoires du  
Nord-Ouest

Taxe territoriale sur le carbone

Nouvelle-Écosse Système de plafonnement et d’échange

Nunavut Filet de sécurité fédéral

Ontario Redevance fédérale sur les combustibles, transition au 
STFR provicial le 1er janvier 2022

Île-du-Prince-Édouard Redevance provinciale sur les combustibles, STFR fédéral

Québec Système de plafonnement et d’échange

Saskatchewan Redevance fédérale sure les combustibles, STFR  
provincial s’appliquant à quelques secteurs, STFR  
fédéral s’appliquant à d’autres

Yukon Filet de sécurité fédéral

• Système de tarification fondé sur le rendement 
 (STFR), un système d’échange réglementaire 
 pour les industries

• Redevance sure les combustibles

Le système provincial/territorial s’applique

Le filet de sécurité fédéral s’applique partiellement

Le filet de sécurité fédéral s’applique intégralement

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution.html
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Les décisions des cours d’appel
Entre mai 2019 et février 2020, la question de la constitutionnalité de la LTPGES  
a été entendue par les cours d’appel de la Saskatchewan, de l’Ontario et de l’Alberta.  
En mai 2019, dans une décision partagée à 3 contre 2, les juges majoritaires de la 
Cour d’appel de la Saskatchewan ont statué que la LTPGES était une utilisation 
valable de la compétence législative fédérale. Les juges majoritaires à 4 contre 1 
de la Cour d’appel de l’Ontario sont parvenus à la même conclusion en juin 2019. 
Toutefois, en février 2020, dans une décision à 4 contre 1, la Cour d’appel de 
l’Alberta a déclaré la LTPGES inconstitutionnelle au motif qu’elle outrepassait la  
compétence fédérale. Ces décisions partagées et les fondements juridiques divergents  
sur lesquels elles s’appuient ont créé un climat d’incertitude pour les entreprises 
dans l’attente du règlement définitif du litige par la Cour suprême du Canada.

La décision de la Cour suprême du Canada
S’exprimant au nom des juges majoritaires, le juge en chef Wagner a statué que la 
LTPGES était constitutionnelle et que le Parlement avait compétence pour l’adopter 
en tant que matière d’intérêt national en vertu de la disposition de l’article 91 de la 
Constitution du Canada qui l’habilite à faire des lois pour « la paix, l’ordre et le bon 
gouvernement » (POBG).

Pour déterminer la constitutionnalité de la LTPGES, la Cour devait en premier 
lieu cerner la matière véritable de la Loi et, ensuite, procéder à une classification 
de la matière en regard du partage des compétences prévu dans la Constitution. 
Ce faisant, la Cour a donné effet au principe de fédéralisme coopératif selon lequel  
un juste équilibre doit être maintenu entre les compétences du gouvernement 
fédéral et celles des provinces. Les juges majoritaires de la Cour ont considéré 
l’importance de préserver l’autonomie des provinces, mais en favorisant une 
vision souple du fédéralisme et de la Constitution qui soutient un « fédéralisme 
coopératif moderne ».

Pour en arriver à leur conclusion, les juges majoritaires ont été guidés par ce 
qu’ils ont appelé le « fondement factuel essentiel des présents pourvois », c’est-à-
dire la constatation que « [l]es changements climatiques sont une réalité. Ils sont 
causés par les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’activité humaine et 
ils représentent une grave menace pour l’avenir de l’humanité. Le seul moyen 
de contrer cette menace consiste à réduire ces émissions. » La Cour a également 
constaté que « [l]a lutte aux changements climatiques requiert une action 
collective à l’échelle nationale et internationale, et ce, en raison du fait que, de 
par leur nature même, les GES ne connaissent pas de frontières. »

Pour effectuer leur analyse par rapport au partage des compétences, les juges 
majoritaires ont commencé par évaluer l’objet et les effets de la LTPGES afin de 
qualifier son « caractère véritable », ou sa matière véritable. À cet égard, la Cour, 
après avoir analysé le titre, le préambule, les débats législatifs, l’objet et les effets 
légaux et pratiques de la Loi, a conclu que « la matière véritable de la LTPGES est 
l’établissement de normes nationales minimales de tarification rigoureuse des 
GES en vue de réduire les émissions de ces gaz. »

« Bien que les émissions de 
chaque province contribuent 
effectivement aux 
changements climatiques, il 
est impossible de nier que ces 
changements constituent un 

“problème intrinsèquement 
mondial” auquel ne peuvent 
s’attaquer entièrement ni le 
Canada, ni une province 
agissant seule. Cette 
constatation tend à indiquer 
qu’il y a incapacité provinciale. 
Parce que les changements 
climatiques constituent un 
problème mondial, la seule 
façon réaliste de les combattre 
est au moyen d’efforts 
internationaux. L’inaction de 
toute province menace la 
capacité du Canada de 
s’acquitter de ses obligations 
internationales, situation qui à 
son tour nuit à la capacité de 
notre pays de plaider en faveur 
de mesures internationales de 
réduction des émissions de 
GES. En conséquence, le 
défaut d’agir d’une province 
menace directement le 
Canada tout entier. »  

– Juge en chef Wagner
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Les juges majoritaires ont statué que l’établissement de ces normes nationales 
minimales présentait pour le Canada tout entier un intérêt suffisant qui justifiait 
la prise en considération de cette matière en vertu de la théorie de l’intérêt 
national. Ce faisant, le juge en chef a souligné qu’il existe « parmi les organismes 
internationaux spécialisés… un large consensus suivant lequel la tarification du 
carbone représente une mesure essentielle pour réduire les émissions de GES » 
et que la matière de la LTPGES est « cruciale pour nous permettre de répondre à 
une menace existentielle à la vie humaine au Canada et dans le monde entier ».

Les juges majoritaires ont ensuite examiné si la matière en cause présentait « une  
unicité, une particularité et une indivisibilité qui la distinguent clairement des  
matières d’intérêt provincial », car l’existence de la compétence fédérale à l’égard 
de matières d’intérêt national pour « la paix, l’ordre et le bon gouvernement » ne 
devrait être reconnue que lorsque la preuve démontre l’incapacité des provinces 
de s’en occuper. Dans le cas des émissions de GES, la majorité a conclu que « la 
compétence du fédéral à cet égard est nécessaire en raison de l’incapacité des 
provinces de s’occuper de la matière dans son ensemble par voie de coopération, 
situation qui expose chaque province à de graves dommages qu’elle est 
incapable d’empêcher. »

Dans la dernière partie de son analyse, la Cour a évalué si l’impact sur la 
compétence provinciale était acceptable, compte tenu en même temps de l’impact 
sur les intérêts susceptibles d’être touchés si le Parlement était incapable d’aborder 
cette matière conformément à la Constitution à l’échelle nationale. Les juges 
majoritaires ont statué que la confirmation de la constitutionnalité de la LTPGES 
aura un « effet évident sur l’autonomie des provinces » qui sera « limité » et « en 
définitive moins grand que l’effet qu’aurait sur les intérêts qui seront touchés 
le fait que le Parlement ne pourrait pas, suivant la Constitution, s’occuper de la 
matière à l’échelle nationale ». La Cour a souligné que les provinces demeurent 
libres de réglementer les émissions de GES et de concevoir le système de 
tarification des GES qu’elles désirent, pour autant que ces systèmes satisfassent 
aux normes fédérales fondées sur le rendement.

Pour répondre à la préoccupation soulevée selon laquelle la décision de la Cour 
agitait le spectre d’une incursion fédérale accrue dans des champs relevant de 
la compétence des provinces, les juges majoritaires ont assuré que leur décision 
n’aurait pas pour effet d’« ouvrir la porte à une avalanche de “normes nationales 
minimales” dans tous les domaines de compétence provinciale. » En particulier, 
dans sa décision, la Cour s’est gardée d’étendre l’application de la théorie de 
l’intérêt national en vertu du pouvoir POBG à toute matière ayant trait aux 
changements climatiques, mais l’a au contraire expressément et étroitement 
limitée à la tarification des émissions de GES.
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Incidences de la décision
Au-delà des clarifications qu’elle apporte sur la question précise de la 
constitutionnalité de la LTPGES, cette décision fournit également des directives 
attendues depuis longtemps au sujet de l’application de la théorie de l’intérêt national  
en vertu du pouvoir POBG, notamment à la législation en matière d’environnement  
dans un sens plus large. Par cette décision, la Cour suprême vient appuyer avec 
force le principe du fédéralisme coopératif, en particulier en ce qui concerne 
les matières « qui, de par leur nature, transcendent les provinces. » Ce principe 
pourrait trouver application dans le futur à d’autres questions environnementales 
ou autres qui, de par leur nature, ne peuvent être réglées par les provinces seules.

Elle apporte une certitude favorablement accueillie quant à la faculté du 
gouvernement fédéral d’imposer un régime de tarification du carbone. Cependant, 
sur le plan pratique, l’approche de la tarification du carbone par le principe du 
fédéralisme coopératif laisse les entreprises actives à l’échelle nationale face à une 
mosaïque de régimes de tarification d’un territoire à l’autre du Canada. La nécessité 
de pallier ces incohérences a eu pour conséquence d’alourdir le fardeau réglementaire 
des entreprises et de freiner jusqu’à aujourd’hui le développement et l’utilisation 
plus larges des marchés et des instruments de finance carbone au Canada.

Si elle représente un marqueur important des développements survenus en 
2021 en matière de changements climatiques, cette décision précédait cependant 
plusieurs autres développements significatifs survenus au cours de cette même 
année, dont la publication du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, l’adoption de la Loi 
canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité qui sous-tend les 
efforts déployés par le Canada pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050, et les 
nombreux engagements pris par le Canada à la Conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques (COP26). Dans ses déclarations à la COP26, le 
gouvernement du Canada a insisté sur l’importance du rôle de la LTPGES pour 
lui permettre de tenir ses engagements de réduction du carbone et d’encourager 
le passage aux énergies propres. Toutefois, les engagements pris à la COP26 –  
y compris à l’égard de la déforestation et des émissions de méthane – laissent 
croire que de nouveaux textes législatifs du gouvernement fédéral axés sur le 
climat viendront probablement s’ajouter à la LTPGES.

Ces développements sont survenus pendant une année qui a été marquée par 
une accélération rapide de l’importance accordée à la transition énergétique 
et aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par un 
large éventail d’industries et de secteurs au Canada. Les facteurs ESG gagnent 
du terrain en tant que moteurs importants de l’investissement direct étranger 
privé et de l’investissement institutionnel, les parties prenantes apportant leur 
soutien à des occasions plus durables et à plus faible intensité carbonique. De 
nombreuses sociétés mondiales et de grands propriétaires d’actifs ont déjà 
annoncé et pris des mesures pour respecter leurs propres engagements à réduire 
les émissions et à atteindre d’autres cibles liées aux facteurs ESG dans l’ensemble 
de leurs activités, indépendamment des obligations réglementaires. Les facteurs 
ESG sont analysés de façon plus approfondie dans notre article « Des personnes, 
une planète et le rendement : adopter les facteurs ESG ».

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-19.3/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-19.3/TexteComplet.html
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
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Pour plus de renseignements sur le système fédéral de tarification du carbone, 
ainsi que sur d’autres initiatives fédérales et provinciales ou territoriales de lutte 
contre les changements climatiques, consultez la page Web Réglementation relative 
au carbone et gaz à effet de serre du gouvernement fédéral du Canada d’Osler.
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énergie

En 2021, le Canada a augmenté ses engagements en vertu de l’Accord 
de Paris et a réitéré son objectif d’être carboneutre d’ici 2050. Le Canada 
a également annoncé à la récente COP26, tenue en Écosse, qu’elle 
plafonnera les émissions du secteur pétrolier et gazier. Ces engagements 
ont provoqué une transition dans le secteur énergétique canadien 
vers des procédés, des technologies et des produits à faible teneur 
en carbone ou carboneutre. Cette transition énergétique aura une 
incidence sur de grands secteurs de l’économie, y compris la production, 
la transmission, la distribution et la consommation d’énergie.

Le captage du carbone 
et la mise en valeur  
de l’hydrogène sont au 
cœur de la transition 
énergétique de  
l’Ouest canadien

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2021/04/la-contribution-determinee-au-niveau-national-du-canada-revue-a-la-hausse.html
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
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Au niveau de la production, ces développements entraînent un intérêt et des 
avancements croissants pour le stockage d’énergie, les technologies en matière 
d’énergie renouvelable et les ententes commerciales qui soutiennent l’énergie à 
faible teneur en carbone, comme les contrats d’achat d’énergie. Parmi les plus 
importants et prometteurs secteurs d’intérêt pour l’Ouest canadien, figurent le 
captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) ainsi que l’hydrogène à 
faible empreinte carbone. Ces technologies touchent toute la chaîne de valeur 
énergétique, de la production à la consommation. Tandis que chacune de ces 
technologies et chacun de ces secteurs présentent des occasions importantes 
qui stimuleront la croissance économique, attireront le capital « vert » dans le 
secteur canadien de l’énergie et réduiront les émissions à l’échelle nationale (et 
mondiale), ils présentent également divers défis techniques, économiques et 
juridiques pour les entreprises et les administrations publiques.

Pourquoi les technologies de CUSC et l’hydrogène 
à faible empreinte carbone?
L’hydrogène à faible empreinte carbone est produit à partir du méthane contenu 
dans le gaz naturel. Il est devenu un élément central dans l’Ouest canadien, car 
il représente une occasion unique de produire du combustible à faibles émissions 
ou carboneutre tout en assurant la survie (voire la prospérité) du secteur du 
pétrole et du gaz qui est à la base de l’économie de cette région du pays. Les 
abondantes ressources naturelles, le cadre géologique et l’infrastructure du 
Canada font en sorte que le pays est bien positionné pour devenir un chef de 
file mondial en production d’hydrogène, ce qui contribuerait à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre tout en créant un grand potentiel d’exportation.

L’hydrogène à faible empreinte carbone est, en règle générale, produit par 
reformage du méthane à la vapeur, combinant le gaz naturel ou un produit 
pétrolier raffiné avec de la vapeur afin de libérer l’hydrogène lié. Pour obtenir de 
l’hydrogène à faible empreinte carbone, le processus de reformage du méthane à 
la vapeur doit compter sur les technologies de CUSC afin d’éviter qu’il ne relâche 
du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère. La production d’hydrogène à 
faible empreinte carbone requiert de grands apports en gaz naturel ou en pétrole 
raffiné, en eau d’alimentation ainsi qu’un accès à des installations ou à des 
réservoirs appropriés afin de capter ou de traiter le CO2 ainsi capturé, et ce, de 
façon sécuritaire. De plus amples renseignements sur le processus de production 
et les principales considérations se trouvent dans notre publication intitulée 
Emerging technologies in energy : Blue hydrogen (en anglais seulement).

Depuis le printemps 2021, plusieurs milliards de dollars d’investissement dans 
l’hydrogène à faible empreinte carbone et dans les technologies de CUSC ont été 
annoncés au Canada. Les gouvernements fédéral et provinciaux ont également 
publié des politiques relatives à l’hydrogène, faisant valoir que l’hydrogène 
est l’un des principaux moyens pour le Canada d’atteindre son objectif de 
carboneutralité. Toutefois, des incertitudes importantes demeurent. Le captage 
du carbone est coûteux et, dans la plupart des cas, insoutenable aux prix 
actuels du carbone (lesquels devraient augmenter, mais pas dans l’immédiat). 
Des réservoirs adéquats permettant de capter le carbone sont abondants dans 
certaines régions de l’Ouest canadien, mais non dans toutes ces régions.  

Tandis que chacune de ces 
technologies et chacun de 
ces secteurs présentent des 
occasions importantes qui 
stimuleront la croissance 
économique, attireront le 
capital « vert » dans le 
secteur canadien de 
l’énergie et réduiront les 
émissions à l’échelle 
nationale (et mondiale), ils 
présentent également divers 
défis techniques, 
économiques et juridiques 
pour les entreprises et les 
administrations publiques.

https://www.osler.com/osler/media/Osler/infographics/Osler_Emerging-technologies-in-energy_Blue-hydrogen.pdf
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Du point de vue juridique, la réglementation des provinces de l’Ouest canadien 
ne régit pas précisément la production d’hydrogène, ce qui donne lieu à des 
ambiguïtés et à des incertitudes dans le cas de certains types de projets. Trois 
initiatives clés visent à clarifier ces incertitudes, du moins en partie : (1) des 
incitatifs fiscaux ciblés, (2) un processus d’appel d’offres du gouvernement de 
l’Alberta relatif à des pôles technologiques en matière de CUSC, et (3) des crédits 
de carbone compensatoires pour les technologies de CUSC.

Incitatifs fiscaux
Nous avons souligné précédemment que le budget fédéral prévoyait des mesures 
budgétaires de relance pour soutenir la transition énergétique. Le budget fédéral 
contenait plusieurs incitatifs clés concernant l’hydrogène à faible empreinte 
carbone et les technologies de CUSC.

• un crédit d’impôt à l’investissement en contrepartie de l’injection de capitaux 
dans certains types de projets de CUSC (dont les détails toujours en cours 
d’élaboration, devraient être publiés en 2022)

• un engagement de 319 millions de dollars sur sept ans du ministère 
des Ressources naturelles du Canada pour soutenir la recherche et le 
développement en vue d’améliorer la viabilité des technologies de CUSC du 
point de vue commercial

• une initiative de financement de projets écologiques de quatre milliards de 
dollars sur sept ans pour l’initiative Accélérateur net zéro (s’ajoutant aux trois 
milliards de dollars sur cinq ans annoncés le 11 décembre 2020). Les promoteurs  
de projets de CUSC et de production d’hydrogène à faible empreinte carbone 
peuvent s’adresser à l’Accélérateur net zéro pour obtenir des fonds.

La mise en valeur de l’hydrogène à faible empreinte carbone et l’agrandissement 
d’installations en Saskatchewan peuvent également être admissibles à un crédit 
d’impôt cessible au titre des redevances, de 15 % du coût du projet, grâce à 
l’incitatif à l’investissement dans les usines de traitement des hydrocarbures  
(Oil and Gas Processing Investment Incentive).

Le processus d’appel d’offres de l’Alberta relatif 
aux pôles technologiques CUSC
Compte tenu de l’intérêt croissant du secteur pour les technologies de CUSC et des 
préoccupations relatives à la multiplication des activités de captage du carbone 
(particulièrement dans les endroits présentant peu de potentiel de captage, comme 
à Fort Saskatchewan), le gouvernement de l’Alberta a annoncé qu’un appel d’offres 
relatif à des pôles de technologies de CUSC sera lancé au printemps 2021. L’Alberta 
anticipe que, dans les régions comptant plusieurs entreprises intéressées par le 
captage du carbone, des pôles (« hubs ») de technologies de CUSC seront mis en 
valeur avec les droits de captage octroyés à un seul exploitant qui devra y donner 
libre accès (« open access »), et ce, à des tarifs concurrentiels.

De plus amples renseignements concernant le processus d’appel d’offres ont 
été présentés en septembre 2021. Nous les avons décrits dans notre Blogue sur 
l’énergie (en anglais seulement). Les manifestations d’intérêt des promoteurs 

https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/le-budget-federal-prevoit-des-mesures-budgetaires-de-relance-pour-soutenir-la-transition-energetique
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/le-budget-federal-prevoit-des-mesures-budgetaires-de-relance-pour-soutenir-la-transition-energetique
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/consultations/2021/credit-impot-investissement-captage-utilisation-stockage-carbone.html
https://www.saskatchewan.ca/business/agriculture-natural-resources-and-industry/oil-and-gas/oil-and-gas-incentives-crown-royalties-and-taxes/oil-and-gas-processing-investment-incentive#benefits
https://www.osler.com/en/blogs/energy/september-2021/alberta-issues-request-for-expressions-of-interest-in-carbon-sequestration-hub?feed=ETC
https://www.osler.com/en/blogs/energy/september-2021/alberta-issues-request-for-expressions-of-interest-in-carbon-sequestration-hub?feed=ETC
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potentiels devaient être déposées le 12 octobre 2021. L’Alberta publiera sa demande 
de propositions de projets complètes en décembre 2021 et les propositions 
devraient être sélectionnées en mars 2022.

Le 7 septembre 2021, la Saskatchewan a également annoncé qu’elle explorerait la 
possibilité d’établir des infrastructures pour les pôles de technologies de CUSC, 
mais elle n’a pas encore fourni de détails.

Possibilités de crédits de carbone et de crédits 
compensatoires
La Colombie-Britannique et l’Alberta se sont toutes deux dotées de mécanismes 
permettant aux promoteurs d’obtenir des crédits lorsque leurs projets compensent  
ou réduisent les émissions de gaz à effet de serre : le Greenhouse Gas Emission 
Control Regulation (en anglais seulement) (GGECR) en Colombie-Britannique et  
le Technology Innovation and Emissions Reduction Regulation (TIER) en Alberta. 
Ces crédits de carbone représentent un important flux de rentrées pour les 
promoteurs de projets admissibles.

En Colombie-Britannique, l’hydrogène fabriqué en vue de remplacer le pétrodiésel  
est considéré comme combustible renouvelable en vertu du GGECR et permet de 
générer des crédits de carbone compensatoires. Toutefois, le GGECR ne permet 
pas de générer des crédits de carbone à l’égard des activités de CUSC.

En Alberta, les projets compensatoires d’émissions doivent répondre à certaines 
exigences du TIER, à la norme relative aux promoteurs de projets compensatoires 
de gaz à effet de serre (« Standard for Greenhouse Gas Emission Offset Project 
Developers ») et à un protocole de quantification approuvé. L’Alberta dispose d’un 
protocole de quantification approuvé pour les technologies de CUSC relatives aux 
aquifères salins profonds, mais non à l’égard d’autres types de CUSC (comme le 
captage visant à améliorer la récupération des hydrocarbures).

Alors que la Saskatchewan est à la traîne dans l’élaboration d’un programme de 
compensation des émissions de carbone, comparativement à ses voisines situées 
à l’ouest, le gouvernement a annoncé le 7 septembre 2021 qu’il concevrait un tel 
programme, lequel permettrait expressément aux activités de CUSC de générer 
des crédits de carbone. Aucun détail du programme de la Saskatchewan n’a 
encore été révélé.

Au niveau fédéral, le Canada est en train d’élaborer un régime de crédits 
compensatoires, y compris un règlement, des protocoles de compensation ainsi 
qu’un système d’octroi des crédits et de suivi. Le gouvernement fédéral a publié 
son projet de règlement en mars 2021, lequel devrait être adopté en sa version 
définitive d’ici la fin de l’année 2021. Ce projet de règlement et les publications 
connexes ne mentionnent pas les activités de CUSC et, comme le Canada 
a l’intention d’éviter le chevauchement avec les régimes de compensation 
provinciaux, il semblerait que les questions de savoir si et comment les activités 
de CUSC pourraient générer des crédits d’émissions de gaz à effet de serre 
demeureront de la compétence des provinces.

Tant au palier fédéral qu’à celui des provinces, la consultation et les 
communications gouvernementales se déroulent avec les intervenants intéressés 
du secteur. L’objectif de bon nombre d’intervenants est d’assurer que la révision 

Comme le Canada a l’intention 
d’éviter le chevauchement 
avec les régimes de 
compensation provinciaux, il 
semblerait que les questions 
de savoir si et comment les 
activités de CUSC pourraient 
générer des crédits 
d’émissions de gaz à effet de 
serre demeureront de la 
compétence des provinces.

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/lc/statreg/250_2015
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/lc/statreg/250_2015
https://www.alberta.ca/technology-innovation-and-emissions-reduction-regulation.aspxhttps://www.alberta.ca/climate-methane-emissions.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-emission-offset-system.aspx.
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-03-06/html/reg1-fra.html
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ou l’élaboration de protocoles de compensation des émissions à effet de serre 
respecte le principe de complémentarité (c’est-à-dire que l’activité ne serait pas 
exercée s’il n’existait aucun marché pour les crédits compensatoires des émissions 
à effet de serre) et tient compte de l’ensemble des technologies de réduction du 
carbone existantes.

L’avenir de l’hydrogène à faible empreinte carbone 
et des technologies de CUSC
Nous nous attendons à des développements importants en ce qui concerne 
l’hydrogène à faible empreinte carbone et les technologies de CUSC au cours 
de la prochaine année. Bien que bon nombre des initiatives décrites ci-dessus 
soient toujours au stade de l’élaboration et que des détails importants ne soient 
pas disponibles, ces détails devraient être publiés en 2022. Cela permettra aux 
promoteurs de projets et aux investisseurs de vérifier la viabilité de leurs projets, 
du point de vue commercial, et de prendre les mesures nécessaires en vue de 
lancer ces projets avant que la conjoncture favorable disparaisse. Il sera également 
essentiel pour tous les paliers de gouvernement d’éliminer rapidement les 
obstacles qui freinent la mise en valeur de l’hydrogène à faible empreinte carbone 
et des technologies de CUSC afin que le Canada puisse tirer profit de cette 
occasion unique et permettre à son secteur des ressources naturelles de prospérer.
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droit du travail et de l’emploi

Alors que nous émergeons de la quatrième vague de COVID-19 au 
Canada et après une période de perturbation sans précédent, les 
employeurs concentrent de plus en plus leurs efforts sur l’établissement 
de nouvelles normes de travail. Bien que la COVID-19 et les questions 
connexes, comme l’obligation de se faire vacciner, demeurent au centre 
des préoccupations de nombreux employeurs, d’importantes évolutions 
juridiques en matière de droit du travail, sans rapport avec la COVID-19, 
se poursuivent sans relâche et se sont même intensifiées.

De retour au bureau? 
De nouvelles normes 
de travail devraient 
voir le jour dans les 
années à venir
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Dans cet article, nous abordons les répercussions continues de la pandémie de 
COVID-19 sur les employeurs, notamment l’obligation de vaccination, les exigences 
de tests de dépistage réguliers et les politiques sur les masques. Nous examinons 
également d’autres évolutions juridiques qui ont touché les employeurs en 2021 
et dont les employeurs devraient tenir compte en 2022. Il s’agit notamment de 
propositions législatives favorables aux travailleurs en Ontario, d’une loi fédérale 
sur l’équité salariale et de nouvelles modifications à la loi sur la langue française.

COVID-19 : les questions que les employeurs  
nous posent
Plus que toute autre question relative à la COVID-19, les employeurs nous demandent 
quelles sont nos prévisions. Il semble que, lorsqu’ils décident de la manière de 
réagir aux problèmes continus découlant de la pandémie, les clients s’attachent à 
s’assurer qu’ils se conforment de manière générale aux pratiques du marché (ou 
du moins qu’ils ne s’en écartent pas trop). Voici quelques-unes des questions les 
plus fréquemment posées en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 :

Les employeurs du secteur privé mettent-ils en œuvre des 
politiques de vaccination obligatoire?

Vers le mois d’août 2021, nous avons assisté à une forte augmentation du nombre 
d’employeurs mettant en œuvre des politiques de vaccination obligatoire sur 
le lieu de travail et nous avons constaté un enthousiasme croissant pour ces 
politiques depuis lors. De nombreux employeurs ayant mis en œuvre de telles 
politiques ont été confrontés à une vague de demandes d’exemption reposant sur 
des motifs illicites de discrimination de la législation sur les droits de la personne, 
presque exclusivement pour des raisons médicales ou religieuses (ou de croyance). 
Lorsqu’un employé ne peut pas se conformer à une politique de vaccination 
obligatoire sur le lieu de travail pour une raison légitime liée à un motif 
illicite de discrimination prévu par la législation sur les droits de la personne, 
l’employeur doit mettre en place des mesures d’adaptation pour accommoder 
l’employé sans que cela impose un préjudice injustifié. Il peut s’agir de dispenser 
l’employé concerné de se conformer à une politique de vaccination obligatoire.

Grâce en grande partie aux orientations et aux communications de diverses 
autorités gouvernementales et de divers organismes de réglementation qui ont 
limité leurs exemptions médicales admissibles à une courte liste de problèmes de 
santé, les demandes d’exemptions médicales ont généralement été relativement 
simples à traiter. Par exemple, la foire aux questions sur la COVID-19 destinée aux 
médecins (en anglais seulement) et publiée par l’Ordre des médecins et chirurgiens 
de l’Ontario indique spécifiquement qu’il existe [traduction] « très peu » 
d’exemptions médicales au vaccin contre la COVID-19. Cette foire aux questions 
fait référence à la liste de raisons médicales publiée par le ministère de la Santé de 
l’Ontario justifiant que le vaccin contre la COVID-19 ne soit pas administré à une 
personne. On ne retrouve sur cette liste que quatre situations pouvant servir de 
motif médical à une personne qui refuse de recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Bien que la COVID-19 et les 
questions connexes, comme 
l’obligation de se faire 
vacciner, demeurent au 
centre des préoccupations 
de nombreux employeurs, 
d’importantes évolutions 
juridiques en matière de 
droit du travail, sans rapport 
avec la COVID-19, se 
poursuivent sans relâche et 
se sont même intensifiées.

https://www.cpso.on.ca/Physicians/Your-Practice/Physician-Advisory-Services/COVID-19-FAQs-for-Physicians
https://www.cpso.on.ca/Physicians/Your-Practice/Physician-Advisory-Services/COVID-19-FAQs-for-Physicians
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/medical_exemptions_to_vaccination.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/medical_exemptions_to_vaccination.pdf
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Nous continuons de recommander que les demandes de mesures d’adaptation 
pour des raisons médicales soient examinées au cas par cas. Toutefois, les 
directives mentionnées ci-dessus sont utiles aux employeurs chargés de passer 
au crible les demandes d’exemption médicale, dont certaines peuvent n’être 
guère plus que des préférences personnelles déguisées.

Les demandes d’exemption fondées sur la religion ou la croyance présentées 
par les employés dans le cadre de politiques de vaccination obligatoire sur le 
lieu de travail posent des problèmes quelque peu différents. Ces demandes sont 
subjectives par nature et la jurisprudence existante a été presque exclusivement 
décidée en dehors du contexte d’une pandémie mondiale. Heureusement, 
plusieurs commissions des droits de la personne (y compris en Ontario et en 
Colombie-Britannique) ont publié des directives ou des énoncés concernant les 
politiques de vaccination qui précisent, dans une certaine mesure, que a) les 
politiques de vaccination obligatoire ne sont pas intrinsèquement contraires à la 
législation sur les droits de la personne et peuvent être justifiées pour protéger 
la santé et la sécurité des travailleurs ; et b) un choix personnel ou des croyances 
particulières à l’égard du vaccin contre la COVID-19 ne constituent pas une 
croyance ou une religion. Bien qu’elles soient utiles, ces directives n’apportent 
pas de clarté juridique aux employeurs sur la manière d’évaluer correctement les 
demandes de mesures d’adaptation fondées sur la religion en ce qui concerne les 
politiques de vaccination obligatoire dans le contexte d’une pandémie mondiale, 
en tenant compte du fait que certaines demandes de cette nature ne sont pas 
nécessairement faites de bonne foi.

Pour les employeurs qui envisagent de mettre en place une obligation de vaccination 
sur leur lieu de travail ou qui sont en train de le faire, vous trouverez plus de 
détails sur les risques afférents et les considérations liées à de telles politiques  
dans nos bulletins d’actualités Osler antérieurs intitulés Mandatory vaccinations 
for employees : What are the issues? (en anglais seulement) et Les employeurs 
peuvent-ils exiger que leurs employés se fassent vacciner? Réponse aux plus 
grandes questions liées à la COVID-19 en matière de droit de l’emploi et du travail.

Pouvons-nous exiger des employés qu’ils se soumettent 
régulièrement à un test de dépistage de la COVID-19?

De nombreux employeurs s’interrogent sur la mise en place de tests de dépistage 
de la COVID-19 réguliers à titre de complément ou de remplacement au fait 
d’imposer une politique de vaccination obligatoire. En règle générale, s’il est 
mis en œuvre correctement, un système de détection de la COVID-19 peut être 
un outil précieux pour prévenir la propagation de la COVID-19 sur les lieux de 
travail. Dans un contexte de travailleurs syndiqués, les arbitres ont estimé que de 
telles politiques constituaient un exercice raisonnable des droits de la direction. 
Par exemple, dans la décision Ellisdon Construction Ltd. v. Labourers’ International 
Union of North America, Local 183 (en anglais seulement), l’arbitre a confirmé 
l’application d’un système de test de détection rapide antigénique deux fois 
par semaine sur les chantiers de construction. Le système de test de détection 
était mené conformément aux directives du ministère de la Santé et n’utilisait 
qu’un écouvillonnage de la gorge et de la partie inférieure bilatérale de la narine 
(par opposition à un écouvillonnage nasopharyngé, plus désagréable). L’arbitre 
a conclu que la politique de l’employeur était raisonnable lorsqu’on évalue le 
caractère intrusif du test par rapport à l’objectif important de la politique.

Nous continuons  
de recommander que  
les demandes de mesures 
d’adaptation pour des 
raisons médicales soient 
examinées au cas par cas.

http://www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/%C3%A9nonc%C3%A9-de-politique-de-la-codp-sur-l%E2%80%99exigence-de-vaccination-et-de-preuve-de-vaccination
https://bchumanrights.ca/wp-content/uploads/COVID-19-vaccine-guidance-Oct.-2021-update.pdf
https://www.osler.com/en/blogs/risk/february-2021/mandatory-vaccinations-for-employees-what-are-the-issues
https://www.osler.com/en/blogs/risk/february-2021/mandatory-vaccinations-for-employees-what-are-the-issues
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/les-employeurs-peuvent-ils-exiger-que-leurs-employes-se-fassent-vacciner-reponse-aux-plus-grandes-q
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/les-employeurs-peuvent-ils-exiger-que-leurs-employes-se-fassent-vacciner-reponse-aux-plus-grandes-q
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/les-employeurs-peuvent-ils-exiger-que-leurs-employes-se-fassent-vacciner-reponse-aux-plus-grandes-q
https://www.canlii.org/en/on/onla/doc/2021/2021canlii50159/2021canlii50159.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/onla/doc/2021/2021canlii50159/2021canlii50159.html?resultIndex=1
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Diverses autres considérations relatives aux programmes de tests de détection de 
la COVID-19 sont discutées dans notre article intitulé La deuxième année de la 
COVID-19 : Une situation sanitaire en pleine mutation

Est-ce que je peux encore exiger de mes employés qu’ils portent 
un masque au travail? Qu’en est-il si nous sommes tous vaccinés?

Avec l’augmentation des taux de vaccination (et les rapports isolés faisant état 
d’une lassitude croissante à l’égard du respect des restrictions et des règles liées 
à la COVID-19), nous avons constaté une réticence croissante des employeurs à 
exiger de leurs employés qu’ils portent un masque sur les lieux de travail privés 
(pour être clairs, les masques dans les lieux publics demeurent à la fois obligatoires 
et constituent la norme dans la majeure partie du Canada). Lorsqu’une distance 
physique d’au moins deux mètres peut être maintenue, les employés et les 
employeurs sont plus souvent dispensés de l’obligation de porter un masque 
sur le lieu de travail, lorsque la réglementation en matière de santé publique le 
permet. Cependant, même avec des taux de vaccination plus élevés, le port d’un 
masque peut être conseillé du point de vue de la santé et de la sécurité lorsqu’il 
existe un risque de transmission accidentelle ou en cas de mauvaise ventilation.

Nous pensons qu’à l’aube de 2022, alors que davantage d’employés retourneront 
sur le lieu de travail physique, les infections postvaccinales pourraient devenir 
plus courantes, ce qui pourrait entraîner une augmentation des exigences en 
matière de port du masque pendant les mois d’hiver.

Quand les congés liés à la COVID-19 se terminent-ils?

En Ontario, deux programmes de congés temporaires liés à la COVID-19 ont été 
mis en place et doivent prendre fin en 2022 :

• Le congé payé pour situation d’urgence liée à une maladie infectieuse offre  
jusqu’à trois jours de congé rémunéré pour certaines raisons liées à la COVID-19  
(comme nous l’avons vu dans notre bulletin d’actualités Osler antérieur 
intitulé Les employeurs ontariens doivent offrir un nouveau congé payé lié à 
la COVID-19). Ce programme prendra fin le 31 décembre 2021, à moins qu’il 
ne soit prolongé.

• Le congé non payé pour situation d’urgence liée à une maladie infectieuse 
comporte une protection de l’emploi. Il est réputé survenir lorsqu’un employé 
cesse d’exercer ses fonctions pour certaines raisons liées à la COVID-19. Ce 
programme doit prendre fin le 2 janvier 2022 (comme nous l’avons vu dans 
notre bulletin d’actualités Osler antérieur intitulé Le gouvernement de l’Ontario 
modifie les règles relatives aux mises à pied temporaires et aux congédiements 
implicites en raison de la pandémie de COVID-19). Les employeurs de l’Ontario 
devraient envisager, avant le 2 janvier 2022, la façon dont ils gèreront les 
employés qui demeurent en congé non rémunéré réputé pour situation 
d’urgence liée à une maladie infectieuse en Ontario. Leur changement d’état à 
partir de cette date doit être abordé avec prudence et à la lumière des objectifs 
commerciaux souhaités.

https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/les-employeurs-ontariens-doivent-offrir-un-nouveau-conge-paye-lie-a-la-covid-19
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/les-employeurs-ontariens-doivent-offrir-un-nouveau-conge-paye-lie-a-la-covid-19
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2020/le-gouvernement-de-l-ontario-modifie-les-regles-relatives-aux-mises-a-pied-temporaires-et-aux-conged
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2020/le-gouvernement-de-l-ontario-modifie-les-regles-relatives-aux-mises-a-pied-temporaires-et-aux-conged
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2020/le-gouvernement-de-l-ontario-modifie-les-regles-relatives-aux-mises-a-pied-temporaires-et-aux-conged
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La Colombie-Britannique a également mis en place un programme  
temporaire de congé de maladie rémunéré lié à la COVID-19. Le programme  
de la Colombie-Britannique prendra également fin le 31 décembre 2021.

Mises à jour de la législation fédérale  
et provinciale en matière d’emploi
Alors que davantage d’employés retournent au bureau, les gouvernements se 
concentrent sur la mise en œuvre d’une nouvelle législation relative à l’emploi 
qui n’est pas liée à la COVID-19.

Projet de loi 27, Loi de 2021 visant à œuvrer pour  
les travailleurs (Ontario)

Le 30 novembre 2021, l’Assemblée législative de l’Ontario a adopté le projet 
de loi 27, Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs. Le projet de loi 27 
modifie les lois relatives à l’emploi, notamment la Loi de 2000 sur les normes 
d’emploi (la « LNE ») et la Loi sur la santé et la sécurité au travail (la « LSST »). 
Voici quelques-unes des modifications proposées les plus notables :

• Politique de déconnexion du travail : aux termes des modifications proposées 
à la LNE, les employeurs comptant 25 employés ou plus sont tenus d’élaborer 
une politique de « déconnexion du travail ». Le terme « déconnexion du 
travail » est défini comme le fait de ne pas effectuer de communications liées 
au travail, notamment les courriels, les appels téléphoniques, les appels vidéo 
ou l’envoi ou la lecture d’autres messages, après la fin d’une journée de travail, 
de manière à libérer les employés de l’exécution du travail pendant les heures 
qui ne sont pas des heures de travail.

• Interdiction des clauses de non-concurrence : sous réserve d’exceptions 
commerciales (c’est-à-dire dans le contexte d’une vente d’entreprise), dans le 
cadre de la LNE, il est interdit aux employeurs de conclure avec un employé non 
dirigeant une entente de non-concurrence qui empêche l’employé d’effectuer 
une activité ou un travail après la fin de la relation d’emploi. L’interdiction 
est réputée être entrée en vigueur le 25 octobre 2021. Les employeurs devront 
envisager d’autres méthodes pour décourager (sans interdire purement et 
simplement) les employés de se livrer à une concurrence déloyale, par exemple 
en ajustant les mécanismes d’indemnités de départ ou de rémunération 
incitative après la fin de la relation d’emploi. Plus particulièrement, l’interdiction 
vise les cadres supérieurs, mais ne prévoit aucune exception pour les autres 
membres de la direction ou d’autres employés essentiels.

• Agences de placement temporaire : les agences de placement temporaire 
et les recruteurs exerçant leurs activités en Ontario doivent demander un 
permis d’exploitation. Les agences doivent également confirmer qu’elles se sont 
conformées à toutes les ordonnances, qu’elles ont satisfait aux exigences de la 
LNE et de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, 
et qu’elles exploiteront leur entreprise avec honnêteté et intégrité et conformément 
à la loi. Il est interdit aux entreprises de retenir les services d’une agence de 
placement ou d’un recruteur qui n’est pas titulaire d’un permis. L’intention déclarée 
de ce changement est de protéger les travailleurs vulnérables contre l’exploitation.

Alors que davantage 
d’employés retournent au 
bureau, les gouvernements 
se concentrent sur la mise 
en œuvre d’une nouvelle 
législation relative à  
l’emploi qui n’est pas liée  
à la COVID-19.

https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-2/projet-loi-27
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-2/projet-loi-27
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• Accès aux toilettes : la LSST est modifée pour obliger les propriétaires 
d’entreprises à fournir un accès aux toilettes aux travailleurs qui effectuent 
des livraisons. Il existe des exceptions lorsque l’accès n’est pas raisonnable 
ou pratique pour des raisons liées à la santé et à la sécurité, aux conditions 
de travail ou à l’emplacement des toilettes, ou lorsque les toilettes ne sont 
accessibles qu’en passant par une résidence.

Loi sur l’équité salariale (secteur fédéral)
La nouvelle Loi sur l’équité salariale fédérale (la « LÉS ») est entrée en vigueur en 
août 2021. La LÉS exige des employeurs sous réglementation fédérale comptant 
au moins 10 employés qu’ils prennent des mesures pour combler l’écart salarial 
entre les sexes et faire en sorte que les travailleurs reçoivent un salaire égal pour 
un travail de valeur égale. Les employeurs étaient tenus d’afficher au plus tard le 
1er novembre 2021, un avis informant les employés de leur intention de créer un 
plan d’équité salariale. Les employeurs doivent ensuite élaborer et afficher un 
plan d’équité salariale avant le 31 août 2024.

La LÉS exige que les employeurs versent les rajustements de salaire qui peuvent 
être nécessaires pour atteindre l’équité salariale. En outre, les employeurs qui 
comptent 100 employés ou plus, ou ceux qui en comptent moins mais dont 
certains employés sont représentés par un syndicat, doivent constituer un comité 
d’équité salariale composé de représentants de la direction et des employés. 
Notre bulletin d’actualités Osler antérieur sur la LÉS (en anglais seulement) 
donne un aperçu des conditions requises pour être membre d’un comité.

Code canadien du travail (secteur fédéral)
Au début de cette année, un nouveau règlement fédéral sur la prévention du 
harcèlement et de la violence sur le lieu de travail est entré en vigueur. Le 
nouveau règlement prévoit l’obligation d’enquêter sur le harcèlement au travail 
et offre une meilleure protection aux employés. Les mesures de protection 
comprennent la possibilité pour le plaignant de conserver autorité et contrôle 
pendant le processus de règlement. En outre, un seuil élevé de compétence est 
requis pour qu’un enquêteur puisse examiner une plainte. Une plus grande 
responsabilité est également exigée de la part des employeurs dans la prévention 
et la résolution des incidents de harcèlement et de violence au travail. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter nos bulletins d’actualités Osler antérieurs à ce sujet : 
Directives d’interprétation du gouvernement fédéral concernant les règlements 
sur le harcèlement et la violence au travail et Less than 2 months for employers 
to prepare for the new Federal Regulations on Workplace Harassment and 
Violence (en anglais seulement).

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-4.2/page-1.html
https://www.osler.com/en/blogs/risk/august-2021/federal-pay-equity-comes-into-force-august-31
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-06-24/html/sor-dors130-fra.html
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/directives-d-interpretation-du-gouvernement-federal-concernant-les-reglements-sur-le-harcelement-et
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/directives-d-interpretation-du-gouvernement-federal-concernant-les-reglements-sur-le-harcelement-et
https://www.osler.com/en/blogs/risk/november-2020/part-2-of-2-less-than-2-months-for-employers-to-prepare-for-the-new-federal-regulations-on-workplac
https://www.osler.com/en/blogs/risk/november-2020/part-2-of-2-less-than-2-months-for-employers-to-prepare-for-the-new-federal-regulations-on-workplac
https://www.osler.com/en/blogs/risk/november-2020/part-2-of-2-less-than-2-months-for-employers-to-prepare-for-the-new-federal-regulations-on-workplac
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Projet de loi 96, Loi sur la langue officielle et 
commune du Québec, le français
Le projet de loi 96 a été présenté au Québec. S’il est adopté, il obligera les 
employeurs du Québec à se conformer à la réglementation sur la langue relative 
aux communications avec les employés, aux offres d’emploi, à l’affichage de postes, 
au recrutement et à l’embauche, sous peine d’amendes. Veuillez consulter notre 
bulletin d’actualités Osler intitulé Le Québec vise à renforcer l’utilisation du français 
dans les communications au travail – SHRM sur la façon dont les employeurs 
québécois pourraient devoir repenser leur stratégie en matière de choix linguistique 
et une série de webinaires pour avoir un aperçu de l’incidence de ces changements. 
De plus amples détails sont également fournis dans notre article intitulé Le 
gouvernement du Québec propose de resserrer la loi 101.

Décisions clés de 2021 en matière d’emploi
Un certain nombre de décisions notables relatives au droit du travail ont été 
rendues en 2021 :

Hawkes v. Max Aicher (North America) Limited  
(Hawkes, en anglais seulement)

En Ontario, les employés ayant cinq années de service ou plus ont droit à une 
indemnité de départ en vertu de la LNE si la masse salariale de leur employeur 
est égale ou supérieure à 2,5 millions de dollars. Le point de vue traditionnel était 
que seule la masse salariale de l’employeur en Ontario devait être prise en compte 
pour déterminer si la masse salariale de l’employeur était égale ou supérieure 
à 2,5 millions de dollars (et donc si ses employés avaient droit à l’indemnité de 
départ prévue par la loi). Ce point de vue est étayé, entre autres, par les déclarations 
des ministres du gouvernement au moment de la présentation de la LNE.

En 2021, la Cour divisionnaire de l’Ontario a conclu dans la décision Hawkes que 
la totalité de la masse salariale mondiale de l’entité mère de l’employeur doit être 
prise en compte pour déterminer si l’employeur doit verser une indemnité de 
départ en vertu de la LNE. Cette décision a des répercussions sur les employeurs 
mondiaux dont la masse salariale en Ontario est inférieure à 2,5 millions de 
dollars, mais dont la masse salariale mondiale, incluant potentiellement celle 
de leurs sociétés affiliées, est égale ou supérieure à 2,5 millions de dollars ; les 
employés de ces employeurs qui comptent cinq années de service ou plus peuvent 
avoir droit à une indemnité de départ prévue par la loi.

Perretta v. Rand A Technology Corporation (Perretta, en anglais 
seulement) et Russell v. The Brick Warehouse LP (Russell)

Les décisions Perretta et Russell ont toutes deux des incidences relativement à  
la rédaction des lettres de cessation d’emploi et à la mise en œuvre des cessations 
d’emploi. Dans l’affaire Perretta, un tribunal ontarien a jugé que le fait pour  
un employeur de ne pas verser rapidement à un employé l’indemnité de départ 
à laquelle il avait droit constituait une répudiation du contrat de travail. Par 
conséquent, l’employé avait droit à un préavis raisonnable de cessation d’emploi 
en vertu de la common law.

Le projet de loi 96 a été 
présenté au Québec. S’il est 
adopté, il obligera les 
employeurs du Québec à se 
conformer à la réglementation 
sur la langue relative aux 
communications avec les 
employés, aux offres d’emploi, 
à l’affichage de postes, au 
recrutement et à l’embauche, 
sous peine d’amendes.

https://www.osler.com/fr/a-propos-de-nous/salle-de-presse/2021/le-quebec-vise-a-renforcer-l-utilisation-du-francais-dans-les-communications-au-travail-shrm
https://www.osler.com/fr/a-propos-de-nous/salle-de-presse/2021/le-quebec-vise-a-renforcer-l-utilisation-du-francais-dans-les-communications-au-travail-shrm
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/le-gouvernement-du-quebec-propose-de-resserrer-la-loi-linguistique-partie-2-serie-de-webinaires
https://www.canlii.org/en/on/onscdc/doc/2021/2021onsc4290/2021onsc4290.html
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc2111/2021onsc2111.html?autocompleteStr=•%09Perretta%20v%20Rand%20A%20Technology%20Corporation%20&autocompletePos=1
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De même, dans l’affaire Russell, un tribunal de l’Ontario a jugé qu’un employé 
avait droit à des dommages-intérêts majorés de 25 000 $ parce que la lettre 
de cessation d’emploi fournie par l’employeur ne respectait pas strictement 
les exigences de la LNE. L’employeur n’a pas informé l’employé qu’il recevrait 
immédiatement les droits prévus par la LNE s’il n’acceptait pas l’offre d’indemnité 
de départ de l’employeur. Les employeurs devraient examiner de près leurs lettres 
de cessation d’emploi afin de s’assurer qu’elles n’accroissent pas leur responsabilité.

Rahman v. Cannon Design Architecture Inc.  
(Rahman, en anglais seulement)

Un juge de l’Ontario a jugé qu’une clause de résiliation d’un contrat de travail était 
exécutoire au motif qu’elle avait été négociée par des parties bien informées sur le 
plan juridique, bénéficiant de conseils juridiques indépendants et sans disparité 
marquée dans leur pouvoir de négociation. Ce faisant, le juge a distingué cette 
affaire de la décision historique rendue dans le dossier Waksdale v. Swegon, dans 
laquelle le tribunal a invalidé une disposition de cessation d’emploi « sans motif 
valable » en se fondant sur ce qui était essentiellement un défaut technique (vous 
trouverez des commentaires supplémentaires concernant la décision Waksdale dans  
le bulletin d’actualités Osler antérieur intitulé The Ontario Court of Appeal’s latest  
decision striking down attempts to control severance cost [en anglais seulement]).

Hucsko v. A.O. Smith Enterprises (Hucsko, en anglais seulement)

Dans l’affaire Hucsko, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé le congédiement  
d’un employé pour motif valable, car l’employé s’est livré à du harcèlement sexuel  
et a refusé de reconnaître ses torts ou de s’excuser pour son comportement. 
Cette affaire est importante parce que, contrairement à de nombreux autres cas 
de cessation d’emploi « pour motif valable », la conclusion n’était pas fondée 
uniquement sur le harcèlement au travail de l’employé, mais également sur sa 
conduite après le harcèlement et sa volonté d’accepter la responsabilité de ses actes.

Nous pensons que la COVID-19 continuera à avoir des répercussions importantes 
sur les lieux de travail en 2022. De nombreux employeurs qui n’ont pas encore 
ouvert leurs lieux de travail physiques prévoient de le faire dans les mois à venir. 
Ayant désormais maîtrisé l’environnement de travail virtuel, les employeurs et 
les employés devront réorienter leurs efforts vers la réintégration et la garantie de 
la sécurité sur le lieu de travail de manière continue. Cela sera particulièrement 
important lorsque les restrictions à l’égard de la COVID-19 seront levées et que les 
gens seront autorisés à se rassembler (en dehors du lieu de travail) en plus grand 
nombre alors même que moins de protocoles seront en place. En même temps, 
les employeurs devront surveiller les évolutions législatives, les gouvernements se 
tournant vers d’autres priorités que celles qui sont liées à la COVID-19.

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc5961/2021onsc5961.html
https://www.osler.com/en/blogs/risk/june-2020/the-ontario-court-of-appeal-s-latest-decision-striking-down-attempts-to-control-severance-cost?_ga=2.143883632.437937049.1636315499-490779814.1587051016
https://www.osler.com/en/blogs/risk/june-2020/the-ontario-court-of-appeal-s-latest-decision-striking-down-attempts-to-control-severance-cost?_ga=2.143883632.437937049.1636315499-490779814.1587051016
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2020/2020onsc5938/2020onsc5938.html?resultIndex=1
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respect de la vie privée

Au cours de la dernière année, les réformes législatives ont été le 
principal point de convergence dans le domaine très dynamique de 
la protection de la vie privée au Canada. Les provinces du Québec et 
de la Colombie-Britannique ont adopté des modifications législatives, 
tandis que d’autres territoires canadiens ont également été actifs dans 
leurs efforts de réforme législative. La nouvelle loi sur la protection 
de la vie privée du Québec – et la modification probable des régimes 
de protection de la privée dans le secteur privé, de niveaux fédéral et 
provincial – exposera les entreprises de tout le Canada à de lourdes 
pénalités financières, à un risque accru de litiges et à des coûts de 
conformité substantiels. Il est plus important que jamais pour les 
entreprises de bien analyser leurs pratiques en matière de protection 
des renseignements personnels ainsi que leurs obligations relatives 

Le train de réformes 
législatives sur la 
protection de la vie 
privée au Canada se 
poursuit
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à la protection de la vie privée, afin de cerner les risques accrus en 
matière de protection des renseignements personnels, de droit, et 
d’atteinte à la réputation découlant de la collecte, de l’utilisation, de 
la communication ou de tout autre traitement de renseignements 
personnels, et d’atténuer ces risques.

Voici les changements législatifs susceptibles d’être adoptés dans le domaine  
de la protection de la vie privée.

Québec : le Projet de loi 64 remanie la première 
loi sur la protection de la vie privée dans le 
secteur privé à avoir été adoptée au Canada
L’évolution législative la plus importante dans ce domaine a eu lieu au Québec. Le 
Projet de loi 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection 
des renseignements personnels a reçu la sanction royale le 22 septembre 2021, après 
son dépôt à l’Assemblée nationale du Québec le 12 juin 2020 et des amendements 
subséquents apportés à celui-ci par la Commission des institutions. Le projet de loi 
modifie radicalement le régime actuel de protection de la vie privée au Québec 
(la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé), 
qui a été la première loi du genre, au Canada, adoptée en 1994.

L’un des ajouts les plus notables à cette loi du Québec est la création, en vertu du 
Projet de loi 64, de nouvelles mesures d’application. Dans les deux ans suivant la 
promulgation du Projet de loi 64, le non-respect de la loi québécoise sur la protection  
des renseignements personnels peut exposer les organisations à des amendes 
pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants : 25 millions de dollars ou 
un montant correspondant à 4 % de son chiffre d’affaires mondial de l’exercice 
précédent. Les organisations peuvent également être exposées à des sanctions 
administratives pécuniaires pouvant atteindre le plus élevé des montants 
suivants : 10 millions de dollars ou un montant correspondant à 2 % de son 
chiffre d’affaires mondial de l’exercice précédent.

Les organisations devront également engager des frais supplémentaires pour 
mettre en place de nouvelles mesures opérationnelles afin de se conformer 
aux exigences accrues du Projet de loi 64. Voici les principaux changements 
introduits par ce projet de loi :

• Gestion des données : les organisations devront établir un ensemble de 
politiques internes relatives au cycle de vie des renseignements personnels 
dont elles ont la garde et sur lesquels elles exercent un contrôle.

• Traitement des renseignements personnels : les organisations seront tenues 
de procéder à des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée dans le cadre 
de tout projet comportant l’acquisition, la mise au point ou la refonte d’un 
système d’information ou d’un système de prestation de services électroniques 
impliquant le traitement de renseignements personnels.

Le non-respect de la loi 
québécoise sur la protection  
des renseignements 
personnels peut exposer les 
organisations à des amendes 
pouvant atteindre le plus 
élevé des montants suivants : 
25 millions de dollars ou un 
montant correspondant à 4 % 
de son chiffre d’affaires 
mondial de l’exercice 
précédent… Les organisations 
devront également engager 
des frais supplémentaires pour 
mettre en place de nouvelles 
mesures opérationnelles afin 
de se conformer aux exigences 
accrues du Projet de loi 64.

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-64-42-1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-39.1/derniere/rlrq-c-p-39.1.html
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• Exigences plus strictes en matière de consentement : le Projet de loi 64 renforce 
les exigences en matière de consentement et crée de nouvelles exceptions 
connexes en ce qui concerne le traitement des renseignements personnels. Les 
organisations devront examiner toutes leurs pratiques relatives à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de renseignements personnels, améliorer 
leurs avis en matière de consentement, établir des pratiques de gestion des 
consentements ou les améliorer et assurer de toute autre manière le traitement 
des renseignements personnels conformément à la loi.

• Restrictions relatives à la localisation des données : les organisations devront  
répertorier toutes les communications et tous les transferts transfrontaliers  
(y compris les transferts de renseignements personnels vers d’autres provinces 
canadiennes) et effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 
avant de communiquer des renseignements personnels à l’extérieur du 
Québec, afin de s’assurer que ces renseignements sont adéquatement protégés 
dans les territoires concernés. Le Projet de loi 64 interdit aux organisations de 
transférer ou de communiquer des renseignements personnels à l’extérieur de la  
province de Québec s’ils ne sont pas adéquatement protégés, comme l’exigent les  
« principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus ».

• Avis d’atteinte aux mesures de sécurité : Les organisations devront revoir 
et améliorer leurs protocoles d’intervention afin de les rendre conformes aux 
exigences relatives aux avis d’atteinte aux mesures de sécurité.

• Confidentialité par défaut : en vertu de cette nouvelle exigence, les 
organisations doivent « assurer, par défaut, le plus haut niveau de 
confidentialité » des produits et services offerts au public.

• Recours aux technologies pour la collecte de renseignements personnels : 
les organisations qui recueillent des renseignements personnels auprès des 
particuliers, au moyen de technologies qui permettent d’établir l’identité de 
ceux-ci, de les localiser ou de les profiler, doivent préalablement en informer 
les particuliers et leur indiquer la façon d’activer ces fonctions.

Le Projet de loi 64 accorde également aux particuliers du Québec plusieurs 
nouveaux droits en ce qui concerne les données, y compris celui d’exiger le 
retrait de renseignements personnels et le transfert de tels renseignements ainsi 
que certains droits en matière de transparence et de décisions automatisées.

L’entrée en vigueur du Projet de loi 64 est échelonnée sur les trois prochaines 
années, mais la plupart de ses dispositions (y compris les sanctions pécuniaires, 
les dommages-intérêts et les nouvelles exigences substantielles) entreront en 
vigueur le 22 septembre 2023.
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Gouvernement fédéral : la réforme  
de la protection de la vie privée continue  
d’être une priorité
La Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (LMCN ou Projet 
de loi C-11) du gouvernement fédéral est morte au feuilleton au moment du 
déclenchement des élections fédérales le 15 août 2021. Déposé le 17 novembre 2020, 
le projet de loi visait à moderniser la législation fédérale actuelle du Canada sur 
la protection de la vie privée dans le secteur privé, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), en s’inspirant 
des principes établis dans la Charte numérique du Canada. L’adoption du projet de  
loi aurait permis de promulguer deux nouvelles lois, la Loi sur la protection de la  
vie privée des consommateurs (LPVPC) et la Loi sur le Tribunal de la protection 
des renseignements personnels et des données (LTPRPC).

La réforme législative en matière de protection de la vie privée continue, 
apparemment, d’être une priorité pour le gouvernement libéral, mais on ne sait 
pas quand ce nouveau projet de loi remplaçant la LPRPDE sera déposé devant  
le Parlement. De nombreux observateurs s’attendent à ce que ce projet de loi soit 
une version légèrement révisée du Projet de loi C-11 et qu’il soit déposé d’ici le 
printemps 2022.

Par le biais de la LPVPC, le gouvernement fédéral a cherché à introduire 
d’importantes réformes à la LPRPDE. Il s’agissait notamment d’établir un nouveau 
régime d’application assorti d’importantes sanctions administratives pécuniaires 
(jusqu’à 5 % du revenu mondial brut de l’organisation ou 25 millions de dollars 
canadiens, selon le montant le plus élevé). En outre, la LPVPC aurait créé un droit 
d’action privé à l’égard des pertes ou du préjudice découlant de violations de la 
LPVPC, et aurait donné au Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) 
du Canada le pouvoir de rendre des ordonnances. Entre-temps, la LTPRPC a 
créé un Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données 
devant lequel il serait possible de faire appel des décisions, des ordonnances et 
des recommandations du CPVP.

Parmi les autres éléments clés de la LPVPC, mentionnons les exigences relatives 
aux programmes internes de gestion des renseignements personnels, les 
exigences renforcées en matière de consentement, les obligations accrues de 
transparence prescrites par la loi et les nouveaux droits des personnes concernées, 
notamment les droits de « retrait » de renseignements personnels et le droit relatif 
à la « mobilité » (la portabilité) des données.

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-11/premiere-lecture
https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/vwapj/Digitalcharter_Report_FR.pdf/$file/Digitalcharter_Report_FR.pdf
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Ontario : poursuite des efforts visant à élaborer 
une loi sur la protection de la vie privée dans le 
secteur privé
En 2021, le gouvernement de l’Ontario a poursuivi ses efforts pour élaborer une 
loi provinciale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé. À la suite 
des consultations menées en 2020, le ministère des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs de l’Ontario a lancé, le 17 juin 2021, une 
deuxième consultation et publié un livre blanc exposant ses objectifs et dévoilant 
les dispositions qu’il propose.

La province de l’Ontario envisage d’accroître les pouvoirs réglementaires de 
surveillance et d’application de la loi du Commissariat à la protection de la vie privée 
de l’Ontario, y compris le pouvoir de rendre des ordonnances, d’enquêter et d’auditer. 
Il est également proposé d’imposer d’importantes sanctions administratives 
pécuniaires (pour les particuliers, jusqu’à 50 000 $ ; et pour les organisations, 
le plus élevé des montants suivants : 10 millions de dollars ou 3 % du revenu 
mondial brut de l’exercice précédent) et de créer des infractions à la loi assorties 
d’amendes (pour les organisations, jusqu’au plus élevé des montants suivants : 
25 millions de dollars ou 5 % du revenu mondial brut de l’exercice précédent).

Compte tenu des élections prévues ce printemps dans la province de l’Ontario, il 
semble peu probable qu’un projet de loi établissant un régime législatif de protection 
de la vie privée dans le secteur privé soit déposé dans un avenir rapproché.

Colombie-Britannique : réforme visant les 
secteurs public et privé

PIPA de la C.-B.

En février 2020, l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique a mis sur 
pied un comité spécial chargé d’examiner la Personal Information Protection Act 
de la Colombie-Britannique (PIPA de la C.-B.). Le commissaire à l’information et 
à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique a publié un document 
d’information [disponible en anglais seulement] à l’intention du comité spécial,  
en juin 2020, lui demandant de faire des recommandations hautement prioritaires  
relativement à l’adoption d’obligations de signalement des atteintes à la vie privée  
et à l’octroi, au commissaire, du pouvoir d’imposer des sanctions administratives  
pécuniaires, d’enquêter et de rendre des ordonnances. Le comité a lancé des 
consultations le même mois par le biais d’un portail de consultation, lesquelles 
ont pris fin en août 2020.

Le comité spécial entend publier un rapport sur les modifications proposées à la 
PIPA BC, à l’intention de l’Assemblée législative, au plus tard le 8 décembre 2021.

https://www.ontariocanada.com/registry/showAttachment.do?postingId=37468&attachmentId=49464
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/03063_01
https://www.oipc.bc.ca/special-reports/2426
https://www.oipc.bc.ca/special-reports/2426
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FOIPPA

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déposé un projet de loi proposant 
des modifications importantes à sa législation sur la protection de la vie privée 
et l’accès à l’information dans le secteur public, la Freedom of Information and 
Protection of Privacy Act (FOIPPA). Le Projet de loi 22 comprend une réécriture 
des dispositions de la FOIPPA relatives à la résidence des données, à l’obligation 
de signaler les atteintes à la vie privée et à l’imposition de frais pour les demandes 
d’accès à l’information autre que les renseignements personnels.

Bien que le Projet de loi 22 supprime les règles relatives à la résidence des données 
en ce qui concerne l’accès et le stockage de celles-ci, un organisme public ne sera 
autorisé à communiquer des renseignements personnels à l’extérieur du Canada 
que si la communication est conforme aux règlements qui seraient adoptés en 
vertu de cette loi. Le règlement exige que le responsable d’un organisme public 
procède à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée à l’égard de chacun 
des programmes, projets et systèmes de l’organisme public dans le cadre desquels 
des renseignements personnels sensibles sont communiqués pour être stockés à 
l’extérieur du Canada.

Le Projet de loi 22 étend également les règles existantes sur la localisation des 
données aux métadonnées et à la durée de traitement. Il reste à voir comment 
ces règles seront interprétées et si elles auront une incidence sur la capacité 
des organismes publics de la Colombie-Britannique d’obtenir l’engagement des 
fournisseurs de services nationaux ou étrangers.

Alberta : réforme législative du secteur  
privé à l’horizon
À la fin du mois de novembre 2020, la commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Alberta a adressé une lettre au ministre de 
Service Alberta, par laquelle elle propose des modifications à la Personal 
Information Protection Act de l’Alberta (PIPA de l’Alberta).

La commissaire a proposé que le Commissariat soit autorisé à imposer des 
sanctions administratives pécuniaires (qui devraient s’apparenter à celles d’autres 
territoires) et que celui-ci soit tenu d’élaborer des règles relatives à ces sanctions. 
Elle a également recommandé d’augmenter les amendes associées aux infractions, 
de manière à ce qu’elles reflètent celles des autres territoires canadiens.

D’autres modifications importantes proposées comprennent des obligations 
relatives aux programmes de gestion des renseignements personnels ainsi que 
des dispositions sur le traitement des renseignements personnels anonymisés 
(définition du concept, précisions sur les utilisations autorisées et création 
d’infractions pour tentatives d’anonymisation). Il est également proposé d’étendre  
l’application de la PIPA de l’Alberta aux organismes à but non lucratif et aux 
partis politiques et de reconnaître les droits relatifs à la mobilité des données. 
La commissaire a également encouragé le gouvernement de l’Alberta à 
entreprendre des consultations sur le droit au retrait et à la désindexation et à 
examiner la possibilité d’incorporer le concept de « fiducie de données » dans 
un régime législatif qui serait établi selon le modèle du régime de protection des 
renseignements personnels sur la santé de l’Ontario.

Le règlement exige que le 
responsable d’un organisme 
public procède à une évaluation 
des facteurs relatifs à la vie 
privée à l’égard de chacun des 
programmes, projets et 
systèmes de l’organisme public 
dans le cadre desquels des 
renseignements personnels 
sensibles sont communiqués 
pour être stockés à l’extérieur 
du Canada.

https://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/rsbc-1996-c-165/189783/rsbc-1996-c-165.html
https://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/rsbc-1996-c-165/189783/rsbc-1996-c-165.html
https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/42nd-parliament/2nd-session/bills/first-reading/gov22-1
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/mo/mo/m0462_2021
https://www.oipc.ab.ca/media/1118979/letter_minister_glubish_foip_pipa_recommendations_nov2020.pdf
https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/sa-2003-c-p-6.5/latest/sa-2003-c-p-6.5.html
https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/sa-2003-c-p-6.5/latest/sa-2003-c-p-6.5.html
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/mo/mo/m0462_2021
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L’été dernier, le ministère de Service Alberta a sollicité des commentaires sur la 
réforme de la législation sur la protection de la vie privée, mais on ne sait pas 
encore à quel moment la province de l’Alberta devrait présenter un projet de loi 
réformant la PIPA de l’Alberta.

Conclusion
De nouveaux changements majeurs dans le paysage canadien de la protection de 
la vie privée, tant au niveau fédéral que provincial, sont susceptibles de survenir 
l’année prochaine. Nous encourageons toutes les entreprises à examiner les 
modifications proposées et à planifier les mesures à prendre en vue de la probable  
entrée en vigueur de ces modifications.
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droit de la langue française

Le 13 mai 2021, le gouvernement du Québec a présenté la Loi sur 
la langue officielle et commune du Québec, le français (la « Loi ») qui 
propose les modifications les plus importantes à la Charte de la 
langue française (la « Charte ») depuis son adoption en 1977.

Un certain nombre de ces modifications, si elles sont adoptées, entraîneront 
des exigences nouvelles et plus lourdes et présenteront des risques juridiques 
importants et nouveaux pour ceux qui exercent des activités au Québec. 
Nous relevons ici les principaux points qui pourraient s’appliquer et dont il 
faudra tenir compte si la Loi entre en vigueur. Plusieurs de ces modifications 
clés peuvent être particulièrement marquantes à la lumière du nouveau droit 
d’action privé créé par la Loi, qui pourrait générer une exposition majeure  
pour ceux qui ne se conforment pas à la Loi.

Le gouvernement  
du Québec propose  
de resserrer la loi 101

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_174281&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_174281&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
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Nouveau droit pour les salariés d’exercer leurs 
activités en français
La Loi propose de modifier l’obligation existante selon laquelle les communications 
écrites avec les salariés doivent être en français et prévoit un droit plus large 
d’« exercer [des] activités en français ». Il s’agit notamment de la publication des 
offres d’emploi, des contrats de travail, des communications écrites, des formulaires 
de demande d’emploi, des documents ayant trait aux conditions de travail et des 
documents de formation. Les offres d’emploi seront soumises à une nouvelle 
obligation de publication simultanée d’une version en langue française « par des 
moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille 
comparable, toutes proportions gardées » à la version en langue anglaise ou autre.

Critères plus stricts en ce qui concerne  
l’exigence de la connaissance de l’anglais  
comme condition d’emploi
La Loi propose d’introduire des exigences plus contraignantes auxquelles un 
employeur doit satisfaire avant d’être autorisé à faire de la connaissance de 
l’anglais une condition d’emploi. Aux termes de la Loi, l’employeur serait tenu  
de démontrer ce qui suit :

• il a évalué les besoins linguistiques réels liés aux tâches qui doivent être 
accomplies ;

• d’autres employés qui sont déjà tenus d’avoir une bonne connaissance de 
l’anglais ne seraient pas en mesure d’effectuer les tâches liées au poste qui 
exigent la connaissance de l’anglais ;

• les tâches pour lesquelles une bonne connaissance de l’anglais est requise  
ont été regroupées le plus possible dans certains postes de manière à limiter  
le plus possible le nombre de postes exigeant cette connaissance.

Communications destinées aux clients
La Loi introduit une nouvelle obligation pour les entreprises d’« informer et […] 
servir » les clients en français, qu’ils soient ou non des consommateurs. Bien que 
les clients puissent choisir d’être servis dans une autre langue, cette démarche 
doit être initiée par le client et dans certaines situations, notamment en ce qui 
concerne les contrats, des documents français doivent être présentés aux clients 
avant qu’ils puissent choisir de procéder dans une autre langue.

Contrats types

La Charte prescrit déjà l’obligation d’établir les contrats types en français, 
à moins que les parties ne manifestent expressément qu’elles souhaitent 
que ces contrats soient rédigés dans une autre langue. Il est d’usage que de 
nombreux contrats commerciaux types comprennent une clause confirmant 
la volonté expresse des parties que le contrat soit rédigé en anglais, plutôt que 
d’élaborer une version française des contrats types. Aux termes de la Loi qui 
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exigerait qu’une entreprise présente d’abord le contrat type en français, cette 
pratique serait freinée. Ce n’est que si le client demande une version anglaise 
qu’elle pourrait alors être accessible. De plus, l’introduction du droit privé 
d’action rendrait inopposable la version anglaise d’un contrat type conclu 
en contravention de ces nouvelles exigences et exposerait l’entreprise à des 
dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts punitifs.

Utilisation de marques de commerce et affichage 
dans une autre langue que le français
La Charte permet actuellement l’utilisation de marques de commerce établies  
dans une autre langue que le français pourvu que ces marques aient été reconnues 
aux termes de la Loi sur les marques de commerce fédérale et qu’aucune version 
française de la marque n’ait été déposée. La Loi limiterait, d’une certaine manière, 
la portée de cette exemption en précisant que la marque de commerce établie dans 
une autre langue que le français ne peut être utilisée dans l’affichage et la publicité  
commerciale que si elle a été officiellement déposée (c.-à-d. qu’elle n’a pas seulement  
été reconnue) aux termes de la Loi sur les marques de commerce fédérale.

En ce qui concerne l’affichage à l’extérieur des locaux commerciaux, le texte 
français accompagnant une marque établie dans une autre langue que le français 
continuera à être obligatoire, mais devra désormais figurer « de façon nettement 
prédominante » par rapport à la marque. Dans le cadre de la Charte, cela se 
définit essentiellement par l’obligation d’utiliser un texte en français dont la taille 
est deux fois supérieure à celle du texte dans une autre langue que le français.

Nouveau pouvoir de rendre des  
ordonnances pour l’OQLF
La Loi conférerait à l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF ») le droit 
de rendre des ordonnances ainsi que celui de demander directement l’exécution 
de ces ordonnances devant la Cour supérieure du Québec. En outre, bien que la 
Charte prévoie actuellement le recours à l’injonction en matière de publicité, la 
Loi élargirait la possibilité de recourir aux injonctions à l’égard de la plupart des 
violations de la Charte, y compris en ce qui concerne le conditionnement d’un 
produit et les communications destinées aux clients.

Enfin, en cas de contravention répétée à la Charte, la Loi propose d’accorder à 
l’OQLF la possibilité de demander au nouveau ministre de la Langue française 
de suspendre ou de révoquer tout permis ou autorisation délivré par le 
gouvernement à une entreprise.

Droits d’action privés
Actuellement, les recours d’un particulier en cas de violation de la Charte se 
limitent à des plaintes auprès de l’OQLF. Un salarié a le droit de porter certains 
cas de violation en milieu de travail devant un tribunal spécialisé en matière de 
normes du travail.

La Loi introduit un droit d’action privé, qui permet aux particuliers d’obtenir 
une injonction du fait de ne pas avoir été servis en français ou du fait qu’un 

L’introduction du droit privé 
d’action rendrait inopposable  
la version anglaise d’un contrat 
type conclu en contravention 
de ces nouvelles exigences et 
exposerait l’entreprise à des 
dommages-intérêts, y compris 
des dommages-intérêts punitifs.
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employeur contrevient à leur droit de travailler en français. En vertu de ce 
nouveau droit d’action privé, un demandeur (qui peut être un particulier ou une 
entreprise) peut demander l’annulation de contrats types conclus en anglais, 
ou des dommages-intérêts, à son choix. Pareillement, un contrat type ou tout 
document non conforme à la Charte, dans sa version modifiée par la Loi, serait 
réputé non exécutoire par l’entreprise qui l’aurait conclu, mais pourrait toutefois 
être opposé à cette entreprise.

Enfin, la Loi inscrirait dans la Charte des droits et libertés de la personne du 
Québec (la « Charte des droits du Québec ») un nouveau « droit de vivre en 
français dans la mesure prévue par la Charte de la langue française ». Cette 
modification pourrait ouvrir la porte à des réclamations en vertu de la Charte 
des droits du Québec pour violation de la Charte. Ces réclamations, si elles sont 
prouvées, pourraient donner lieu à une injonction et à des dommages-intérêts, 
notamment des dommages-intérêts punitifs.

Si elle était adoptée, la Loi entraînerait certainement une vague de litiges privés 
portant sur les droits linguistiques, y compris des actions collectives.

Les consultations publiques concernant la Loi se sont achevées en octobre et 
la Loi sera probablement adoptée dans les mois à venir, étant donné que des 
élections sont prévues pour octobre 2022. Les entreprises devraient revoir 
leurs pratiques commerciales et d’emploi au Québec, non seulement pour se 
préparer aux nouvelles exigences, mais aussi pour déceler les lacunes en matière 
de conformité eu égard aux exigences existantes. Cela sera particulièrement 
important étant donné que les nouveaux droits d’action privés augmentent 
sensiblement les risques associés à la non-conformité.
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secteur du jeu

Les progrès de l’an dernier dans la réglementation des activités liées 
aux jeux au Canada ont « changé les règles du jeu ».

Le plus important pour le secteur du jeu est sans doute l’élaboration d’un 
cadre réglementaire pour les jeux en ligne en Ontario. Le modèle de relations 
commerciales entre Jeux en ligne Ontario et les exploitants privés de jeux en ligne 
est le premier du genre au Canada. Ce modèle remplace les plateformes limitées 
de jeux en ligne offertes exclusivement par les sociétés de loterie gouvernementales  
par l’inclusion des exploitants privés à une participation réglementée. Le nouveau 
modèle ouvre la voie à des initiatives semblables dans d’autres provinces. Les 
possibilités dans ce domaine sont immenses. La Canadian Gaming Association 
estime que les Canadiens dépensent actuellement 14 milliards de dollars par an 
sur les sites de paris extraterritoriaux.

Faire monter les 
enchères : le modèle 
des jeux en ligne de 
l’Ontario changera la 
donne dans ce secteur

http://canadiangaming.ca/2120-2/
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Le nouveau modèle de jeux en ligne vise à protéger les consommateurs grâce 
à la réglementation d’un marché qui a longtemps fonctionné dans une zone 
« grise » et ambiguë sur le plan juridique. Dans le même ordre d’idée, le modèle de 
jeux en ligne promet de mettre à la disposition, à la fois des exploitants privés et 
du gouvernement de l’Ontario, d’importantes occasions de générer des revenus, 
même si cela dépend en partie du modèle de liquidité choisi par l’Ontario, qui 
reste en suspens.

La mise au point de ce nouveau modèle coïncide avec la légalisation par le 
Parlement fédéral des paris à évènement sportif unique, l’un des types de paris 
les plus populaires sur le marché. Il s’agit d’un avancement bien accueilli par les 
joueurs, les gouvernements et le secteur, d’autant plus que les dispositions du 
Code criminel interdisant la plupart des formes de jeux de hasard au Canada sont 
rarement modifiées. Grâce à ces modifications et à la nouvelle réglementation 
ontarienne des jeux en ligne, les exploitants privés pourront proposer des paris à 
évènement sportif unique aux consommateurs de l’Ontario, sous la surveillance 
de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO).

Alors que le paysage réglementaire des jeux en ligne en Ontario continue de se 
développer, nous travaillons de manière assidue avec de nombreux exploitants 
et fournisseurs liés aux jeux qui reconnaissent l’importance du marché ontarien 
dans le cadre de leur stratégie d’attribution de licence en Amérique du Nord.

Légalisation des paris à évènement sportif unique
Le 22 juin 2021, le Sénat a adopté le projet de loi C-218, la Loi sur le pari sportif 
sécuritaire et réglementé, qui modifiait le Code criminel (Code) pour permettre les 
paris sur l’issue d’« une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation 
sportive ». Une telle forme de jeu était auparavant interdite en vertu de l’alinéa 
207(4)b) du Code. La modification est entrée en vigueur, avant les élections 
fédérales, le 27 août 2021.

Cette modification profitera à toute une série de parties prenantes, dont les adeptes 
de cette forme de jeu, le gouvernement, ainsi que les exploitants et fournisseurs 
de jeux. L’objectif déclaré du gouvernement fédéral en décriminalisant les paris à 
évènement sportif unique consistait à permettre aux provinces et aux territoires 
de diriger et de gérer ces activités dans leurs champs de compétence respectifs. 
Si les provinces et les territoires choisissent de le faire, les Canadiens auront la 
possibilité de parier dans un environnement réglementé et sécuritaire, que ce soit 
en ligne ou dans des installations physiques, à l’exception des paris sur les courses 
de chevaux, qui continueront d’être réglementés par le gouvernement fédéral.

Le gouvernement fédéral prévoit que les recettes générées par ce type de jeu 
pourraient être utilisées par les provinces et les territoires pour financer des 
programmes et des services dans des domaines tels que les soins de santé et 
l’éducation, comme ils le font actuellement avec les autres recettes de loteries.

Grâce à la mise au point du modèle des jeux en ligne en Ontario, décrit ci-après,  
les paris à évènement sportif unique, ainsi que les casinos, le poker et d’autres 
types de jeu, seront offerts par des exploitants privés en Ontario, sous la 
surveillance de la CAJO.

Le nouveau modèle de jeux 
en ligne vise à protéger les 
consommateurs grâce à la 
réglementation d’un marché 
qui a longtemps fonctionné 
dans une zone « grise » et 
ambiguë sur le plan juridique.

https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/43-2/c-218
https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/43-2/c-218
https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2021/06/declaration-du-ministrelametti-au-sujet-de-la-sanction-royale-du-projet-de-loi-prevoyant-des-modifications-au-code-criminel-relativement-aux-paris-.html


160

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

Le marché des jeux en ligne réglementés en 
Ontario franchit une nouvelle étape
L’initiative des jeux en ligne en Ontario est de loin l’innovation la plus 
importante dans le domaine des jeux de hasard au Canada. D’autres provinces 
canadiennes, comme la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Québec, ont offert 
ou offrent des plateformes de jeux en ligne exclusivement par le truchement de 
sociétés de loterie gouvernementales, sans que les exploitants privés puissent y 
participer. Le modèle des jeux en ligne, en revanche, est basé sur la prestation 
de jeux en ligne par des exploitants privés au nom du gouvernement grâce aux 
relations commerciales avec Jeux en ligne Ontario, une filiale nouvellement 
constituée de la CAJO. Elle représente donc une occasion pour les exploitants  
de jeux privés qui n’existait pas auparavant au Canada.

Le gouvernement de l’Ontario a choisi la CAJO, qui est responsable de 
l’administration de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux quant aux 
jeux terrestres dans la province d’Ontario, comme principal organisme 
de réglementation des jeux sur Internet. Dans le cadre du régime des jeux 
terrestres, l’Ontario permet depuis des années à des exploitants privés  
inscrits d’exploiter des casinos conventionnels.

Tout comme le régime des jeux terrestres, le modèle de jeux en ligne exige 
également l’inscription des participants du secteur qui ont l’intention d’exploiter 
des sites de jeux sur Internet ou d’agir en tant que fournisseur lié au jeu en 
Ontario. En outre, Jeux en ligne Ontario, qui est une société d’État établira des 
relations commerciales avec des exploitants privés de jeux par Internet inscrits.

Depuis l’achèvement du processus de consultation du gouvernement au printemps 
2021, la CAJO et Jeux en ligne Ontario se sont concentrés sur la publication de 
divers normes et règlements destinés à étoffer les exigences qui s’appliqueront 
sur le marché du jeu en ligne nouvellement légalisé dans la province. Osler aide 
un certain nombre de clients du secteur à comprendre ces normes et à s’orienter 
dans le processus d’inscription.

Processus d’inscription

Pour devenir un exploitant ou un fournisseur inscrit en Ontario, chaque 
exploitant ou fournisseur doit soumettre une demande au moyen du portail  
de service en ligne iCAJO.

La CAJO a ouvert ce portail d’application de jeux en ligne le 13 septembre 
2021 pour les exploitants potentiels et les fournisseurs liés aux jeux. Pour les 
exploitants, une demande distincte sera nécessaire pour chaque différent site Web 
de jeux. La demande à la CAJO exige de la part des exploitants et fournisseurs 
potentiels de fournir une grande variété de renseignements, y compris une 
description des biens ou des services relatifs au jeu, des renseignements sur les 
sites de jeux et des détails sur l’image de marque. En outre, l’inscription exige 
la communication d’informations complètes sur les entités et les personnes, non 
seulement en ce qui concerne le déclarant proposé, mais aussi certaines autres 
entités et personnes associées au déclarant, telles que les sociétés mères et les 
personnes occupant des postes clés de direction ou d’exploitation.

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/210517
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/210517
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Nous prévoyons que le marché sera lancé au début de l’année 2022 afin de donner  
aux exploitants et aux fournisseurs suffisamment de temps pour remplir leur 
demande, assurer la conformité aux exigences applicables et obtenir l’autorisation 
de commencer leurs activités en Ontario. Cela comprend la conclusion d’entente 
d’exploitation avec Jeux en ligne Ontario dans le cas des exploitants. La conclusion 
de cette entente concordera avec le moment de la délivrance de l’inscription.

Normes et politiques

Le marché des jeux en ligne nouvellement réglementé en Ontario sera régi par 
un ensemble complexe de normes qui entreront en vigueur lorsque le marché 
des jeux ligne sera officiellement lancé. Le 9 septembre 2021, la CAJO a publié  
la version définitive des Normes du registrateur pour les jeux (les normes).

Ces normes ont été adaptées à partir des normes existantes de la CAJO pour les 
jeux non basés sur Internet et s’appliquent également à tous les produits de sport, 
de sport électronique, de fantaisie, d’échange de paris et de sport de fiction. La 
CAJO a noté, en publiant ces normes, que le registrateur visait à offrir un plus 
grand choix aux consommateurs, à réduire les formalités administratives et à 
favoriser une meilleure protection des consommateurs.

Dans le cadre des normes, les exploitants doivent s’assurer que toutes les normes 
relatives à la création et à l’exploitation de leur produit ou plateforme de jeu sont 
respectées. Cette exigence s’applique, peu importe la personne responsable de la 
réalisation des activités applicables comme des tiers ou des fournisseurs.

Ceux qui reçoivent l’autorisation d’exercer leurs activités sur le marché légalisé des 
jeux en ligne en Ontario devront également se conformer à tous les documents, y 
compris les politiques, publiés par Jeux en ligne Ontario.

Domaines nécessitant un examen plus approfondi

Le régime réglementaire actuel proposé pour le marché des jeux en ligne en 
Ontario soulève un certain nombre de questions, dont plusieurs sont en voie 
d’être résolues.

• Liquidité : la « liquidité » désigne la capacité d’avoir une masse critique de 
joueurs participant au jeu, qui contribuent aux cagnottes et à l’expérience 
globale du jeu. Un modèle de liquidité « ouvert » international ou mondial 
permettrait aux joueurs de l’Ontario de jouer contre des joueurs de l’extérieur 
de l’Ontario. En revanche, un modèle de liquidité « fermé » permettrait aux 
joueurs de l’Ontario de jouer uniquement contre d’autres joueurs de l’Ontario.

La liquidité ouverte offre un certain nombre d’avantages dont des cagnottes 
plus importantes, une gamme de produits liés aux jeux proposés plus large et 
une expérience de jeu plus riche pour les joueurs qui souhaitent participer à 
différents jeux sur demande à différents moments de la journée. Cela améliore 
à son tour la génération de revenus potentielle des jeux en ligne pour les 
participants du secteur et le gouvernement.

Le gouvernement de l’Ontario a publié le Document de travail : Un modèle 
pour les jeux sur Internet en Ontario, dans lequel il a sollicité les commentaires 
des parties prenantes concernant le modèle de jeu proposé. Dans ce document, 

Dans le cadre des normes, les 
exploitants doivent s’assurer 
que toutes les normes 
relatives à la création et à 
l’exploitation de leur produit 
ou plateforme de jeu sont 
respectées. Cette exigence 
s’applique, peu importe la 
personne responsable de la 
réalisation des activités 
applicables comme des tiers 
ou des fournisseurs.

https://www.agco.ca/fr/lottery-and-gaming/normes-du-registrateur-pour-les-jeux
https://www.ontario.ca/fr/page/document-de-travail-un-modele-pour-les-jeux-sur-internet-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/document-de-travail-un-modele-pour-les-jeux-sur-internet-en-ontario
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le gouvernement de l’Ontario a déclaré que le marché des jeux en ligne 
sera basé sur une liquidité fermée, car un modèle de liquidité ouverte est 
considéré comme contraire au Code. Au cours du printemps et de l’été 2021, le 
gouvernement de l’Ontario a reçu un certain nombre de commentaires à l’appui 
de la conclusion selon laquelle un modèle de liquidité ouverte n’est pas interdit 
par le Code et qu’un tel modèle serait dans l’intérêt de la province, des joueurs 
ontariens et des participants du secteur. Osler a formulé deux commentaires au 
nom des parties prenantes dans ce processus, y compris l’une des principales 
sociétés mondiales de jeux en ligne et deux associations de jeux.

Au moment d’écrire ces lignes, nous comprenons que le gouvernement de 
l’Ontario pourrait soumettre un renvoi à la Cour d’appel de l’Ontario afin de 
savoir si la liquidité ouverte est autorisée par le Code. En fonction du calendrier 
de lancement du marché des jeux en ligne, ainsi que de la décision de la Cour, 
le marché des jeux en ligne pourrait bien être lancé sur la base d’un modèle de 
liquidité fermée, avec la possibilité d’envisager une liquidité ouverte à l’avenir.

• Lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) : La lutte contre le blanchiment 
d’argent a toujours été une considération importante dans tout cadre 
réglementaire relatif aux jeux. Le modèle de jeux en ligne ne fait pas exception.

Outre les normes, les exploitants de jeux en ligne doivent se conformer aux 
exigences de Jeux en ligne Ontario en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent. Afin de respecter cette politique et ces directives, les exploitants de 
jeux en ligne devront maintenir des procédures d’exploitation interne pour 
lutter contre le blanchiment d’argent qui sont conformes à la fois aux exigences 
prévues par la réglementation fédérale et à l’ensemble du programme de lutte 
contre le blanchiment d’argent de Jeux en ligne Ontario. Ce dernier comprend 
1) les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d’argent, 2) les 
directives opérationnelles pour la mise en œuvre des politiques et procédures 
de lutte contre le blanchiment d’argent et 3) le cadre d’évaluation du risque de 
blanchiment d’argent. Pour de plus amples renseignements, lisez Préparation 
à l’offre de jeux en ligne en Ontario sur osler.com.

L’ampleur et la complexité des exigences en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent sont potentiellement préoccupantes. Le secteur du jeu 
est largement assujetti à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et 
le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et réglementé par le Centre 
d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE). Le programme de 
lutte contre le blanchiment d’argent de Jeux en ligne Ontario est donc structuré 
en fonction des exigences minimales établies par la LRPCFAT et le CANAFE. 
Toutefois, le programme de lutte contre le blanchiment d’argent de Jeux en ligne  
Ontario établit sa propre série complète d’obligations en matière de lutte contre  
le blanchiment d’argent pour les exploitants inscrits, et bon nombre de ses 
obligations et restrictions vont au-delà des exigences minimales du CANAFE.

• Entente d’exploitation : Tous les exploitants enregistrés sont tenus de conclure 
une entente d’exploitation avec Jeux en ligne Ontario sur le formulaire 
d’entente de Jeux en ligne Ontario comme condition de leur admission sur le 
marché légalisé. Les modalités de cette entente feront probablement l’objet 
de discussions entre les exploitants, Jeux en ligne Ontario et leurs avocats à 
l’approche du lancement.

https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/preparation-a-l-offre-de-jeux-en-ligne-en-ontario
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/preparation-a-l-offre-de-jeux-en-ligne-en-ontario
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• Vie privée : Un site de jeux en ligne comporte nécessairement la collecte, la 
divulgation, le traitement et l’utilisation de données, y compris les renseignements 
personnels sur les joueurs. Il y a donc d’importantes considérations relatives à la  
protection des renseignements personnels qui doivent être prises en compte.  
Nous pensons que la meilleure façon de répondre aux exigences de conformité 
en matière de protection des renseignements personnels sera également 
élaborée au fur et à mesure que les exploitants se prépareront à participer au  
nouveau marché. Osler conseille un certain nombre de clients sur ces questions.

Qu’est-ce qui nous attend? Jeux en ligne en 2022
La légalisation des paris à évènement sportif unique témoigne d’une approche 
plus moderne du jeu qui consiste à reconnaître les types d’activités pratiquées par 
les Canadiens et à opter pour la réglementation, plutôt que l’interdiction, de ces 
activités. Cet assouplissement des interdictions antérieures est arrivé exactement au 
bon moment pour les exploitants qui cherchent à participer au nouveau marché des 
jeux en ligne de l’Ontario. Ce nouveau modèle de jeu en ligne, qui vise à légaliser 
le marché « gris » existant au profit des résidents de l’Ontario (et, par conséquent, 
du gouvernement de l’Ontario), est en soi une mesure bienvenue pour reconnaître 
l’évolution de la technologie et son influence sur le jeu. Ces changements 
marquent la reconnaissance d’une nouvelle approche de la réglementation des jeux 
au XXIe siècle, qui sert mieux les intérêts de tous les participants de ce secteur.

Au moment d’écrire ces lignes, l’avenir du jeu en ligne en Ontario semble 
prometteur. Son potentiel sera encore accru si le gouvernement de l’Ontario décide 
qu’un modèle de liquidité ouvert est autorisé et si d’autres provinces et territoires 
commencent à suivre l’exemple.

Osler continuera de surveiller l’évolution de la situation et d’aider les participants  
du secteur à gérer le processus d’inscription afin de se positionner favorablement  
pour tirer profit du nouveau marché des jeux en ligne en Ontario.
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droit de la santé

Au cours de l’année 2021, les milieux de travail de toutes les industries 
et de tous les secteurs ont été confrontés à des défis en constante 
évolution lors de la mise en œuvre et de l’adaptation de leurs 
politiques et procédures en réponse à la pandémie de COVID-19. Tout 
particulièrement, les conseils d’administration devaient s’acquitter de 
leurs obligations fiduciaires et de diligence dans un environnement  
où les normes de diligence changeaient de manière considérable, alors 
que les normes industrielles, les restrictions gouvernementales et les 
connaissances scientifiques évoluaient rapidement.

La deuxième année  
de la COVID-19 :  
Une situation sanitaire 
en pleine mutation
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Les conseils d’administration et les équipes de direction ont fait l’objet d’une 
surveillance accrue lorsqu’ils ont pris des décisions quant au moment du retour 
au travail et des conditions de travail attendues pour les employés. Ces décisions 
peuvent avoir des répercussions importantes sur la santé et la sécurité des 
travailleurs et, dans certains cas, sur la capacité des employeurs à poursuivre 
leurs activités ou à continuer d’employer une partie de leur personnel. Lorsqu’ils  
prennent des décisions concernant la réponse de leur organisation à la COVID-19,  
les conseils d’administration sont tenus de satisfaire à certaines obligations 
prescrites par la common law, les contrats ou les lois, dont celles en vertu de 
la législation en matière de santé et de sécurité au travail en ce qui a trait aux 
hôpitaux et aux autres milieux à risque élevé, comme nous l’avons souligné  
dans notre article, Mise à jour de la politique ontarienne de vaccination contre  
la COVID-19 dans les milieux à risque élevé : principales considérations pour  
les hôpitaux et les organisations de soins de santé.

Lorsqu’ils examinent ce qui est raisonnable dans les circonstances, les conseils 
d’administration doivent prendre en considération de nombreux facteurs, dont 
les risques relatifs de la mise en œuvre de politiques de vaccination obligatoire  
et d’autres mesures d’intervention, l’incidence de leur décision sur les principales  
parties prenantes, les circonstances entourant la COVID-19 à cette période et les 
mesures et politiques adoptées par d’autres employeurs et organisations dans 
des secteurs similaires.

Les troisième et quatrième vagues de la COVID-19 vécues en 2021 ont généré une  
variété de nouvelles questions juridiques, dont certaines sont décrites ci-dessous.

Le chaos causé par la campagne de vaccination 
contre la COVID-19 au Canada
En plus d’autoriser de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux pour lutter 
contre la COVID-19, le gouvernement fédéral a été chargé d’obtenir des vaccins pour 
les Canadiens, qu’il distribue ensuite aux gouvernements provinciaux et territoriaux, 
qui sont les premiers responsables en matière de santé, pour qu’ils les mettent 
à la disposition de leurs résidents. Tout comme les réponses des gouvernements 
provinciaux et territoriaux lors des premiers enjeux liés à la COVID-19, les 
stratégies mises en œuvre par les autorités de santé publique au Canada en 
matière de distribution des vaccins différaient et manquaient de cohésion.

L’accès du Canada aux vaccins a pris du retard par rapport à celui d’autres pays en 
raison de l’absence de fabricants à l’échelle locale. Au début de 2021, de nombreux 
employeurs internationaux qui exercent des activités au Canada ont tenté de 
mettre en œuvre de manière proactive des politiques de vaccination dans leurs 
milieux de travail au Canada, à un moment où les résidents américains pouvaient 
facilement se faire vacciner, alors que leurs homologues canadiens devaient 
attendre des mois avant d’être considérés comme admissibles. Cette situation 
a mis les employeurs ayant des activités transfrontalières dans une position 
particulièrement difficile. Il était impossible d’encourager, d’inciter ou d’exiger la 
vaccination à un moment où les employés canadiens n’avaient pas accès au vaccin 
et où les autorités de santé publique canadiennes n’avaient pas encore publié de 
directives quant à l’assouplissement des mesures de santé publique, telles que le 
port du masque et la distanciation sociale, pour les personnes vaccinées.

Il était impossible 
d’encourager, d’inciter ou 
d’exiger la vaccination à un 
moment où les employés 
canadiens n’avaient pas 
accès au vaccin.

https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/mise-a-jour-de-la-politique-ontarienne-de-vaccination-contre-la-covid-19-dans-les-milieux-a-risque-e
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/mise-a-jour-de-la-politique-ontarienne-de-vaccination-contre-la-covid-19-dans-les-milieux-a-risque-e
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/mise-a-jour-de-la-politique-ontarienne-de-vaccination-contre-la-covid-19-dans-les-milieux-a-risque-e
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De plus, des questions juridiques intéressantes ont été soulevées lorsque certains 
employeurs et organisations ont mis en œuvre des programmes en vue d’offrir 
des vaccins directement à leurs employés au nom des autorités de santé publique, 
ou lorsqu’ils ont offert volontairement d’aider d’autres organisations confrontées 
à des éclosions de COVID-19. Comme les acteurs du secteur privé ont assumé le 
coût et la responsabilité d’enjeux relevant directement des autorités de santé  
publique dans un effort d’aide, des enjeux liés à la répartition de la responsabilité 
correspondante découlant de cette assistance ont présenté des défis uniques.  
À titre d’exemple, en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé 
(Ontario) (la Loi), les personnes qui travaillent sous la direction d’un médecin-
hygiéniste ou conformément à une directive ou à un ordre donné en vertu de la 
Loi bénéficient d’une protection légale contre la responsabilité, pourvu qu’elles 
agissent de bonne foi. Par conséquent, les parties qui ont choisi de réagir et 
d’apporter leur aide à des situations pouvant poser problème de manière proactive 
et de leur propre gré ont été exposées à une responsabilité juridique éventuelle 
à laquelle elles n’auraient pas été confrontées si elles avaient attendu d’être 
contraintes par la loi d’agir conformément à une directive prise en vertu de la Loi.

Au fur et à mesure que la disponibilité des vaccins s’est accrue, la vaccination 
s’est malheureusement transformée en un enjeu politique et de santé publique, 
tout en générant des points de vues polarisants de part et d’autre. Les politiques 
de vaccination obligatoire sur le lieu de travail et dans les espaces publics ont 
été largement débattues. Une fois de plus, les autorités de santé publique ont mis 
en œuvre des ordonnances, des directives et des lois disparates sur la question à 
travers le Canada.

Par exemple, en août 2021, le responsable de la santé publique de la Colombie-
Britannique a annoncé une ordonnance de santé publique exigeant la vaccination 
obligatoire de certains travailleurs de la santé, et le gouvernement fédéral a 
annoncé la vaccination obligatoire de certains employés fédéraux. Le 17 août 2021, 
le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario a émis une directive exigeant la mise 
en œuvre d’une politique de vaccination obligatoire dans les établissements de 
santé. Dans le cadre de ces politiques, les travailleurs sont tenus d’être vaccinés 
ou de se soumettre à des tests de dépistage à intervalles réguliers s’ils ne sont 
pas en mesure de fournir une exemption pour une raison médicale spécifique. 
D’autres détails figurent dans le bulletin d’actualités Osler, Mise à jour de la 
politique ontarienne de vaccination contre la COVID-19 dans les milieux à risque 
élevé : principales considérations pour les hôpitaux et les organisations de soins 
de santé. Les conseils d’administration de nombreux hôpitaux publics de l’Ontario 
ont approuvé des politiques de vaccination qui allaient au-delà des exigences de 
la directive gouvernementale de vaccination obligatoire pour tous les travailleurs 
(sans leur offrir la possibilité de se soumettre à des tests de dépistage), politiques 
qui comprenaient des exemptions limitées relativement aux droits de la personne.

Ces annonces ont fait suite, en juillet 2021, à la décision de l’Alberta de lever 
la plupart des restrictions en matière de santé publique, ainsi qu’à celle de la 
Saskatchewan de lever toutes les restrictions en matière de santé publique. 
Résultat : ces écarts dans le contexte fédéral ont posé des difficultés aux 
employeurs qui tentaient de mettre en place des politiques à l’échelle nationale.

https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/mise-a-jour-de-la-politique-ontarienne-de-vaccination-contre-la-covid-19-dans-les-milieux-a-risque-e
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/mise-a-jour-de-la-politique-ontarienne-de-vaccination-contre-la-covid-19-dans-les-milieux-a-risque-e
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/mise-a-jour-de-la-politique-ontarienne-de-vaccination-contre-la-covid-19-dans-les-milieux-a-risque-e
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/mise-a-jour-de-la-politique-ontarienne-de-vaccination-contre-la-covid-19-dans-les-milieux-a-risque-e
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Si l’on considère le contexte de la pandémie mondiale en cours, les états d’urgence, 
les ordonnances de santé publique en vigueur, les lois et directives qui exigent 
l’adoption de politiques de vaccination, la common law d’avant la pandémie qui 
traite de politiques de vaccination contre la grippe, l’ensemble de ces outils ont 
fourni très peu d’indications pertinentes. En septembre 2021, nous avons assisté 
à la mise en œuvre plus fréquente de politiques de vaccination obligatoire dans 
divers milieux de travail, y compris dans des milieux de travail où sont offerts 
des services non essentiels. L’entrée en vigueur de ces politiques a rapidement 
été suivie d’une série de contestations, sur le plan juridique, des politiques de 
vaccination, dont il est question plus en détail dans notre bulletin d’actualités Osler,  
Levée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario de l’injonction empêchant le  
congédiement d’employés du réseau hospitalier aux termes d’une politique de 
vaccination obligatoire.

Notre article, De retour au bureau? De nouvelles normes de travail devraient 
voir le jour dans les années à venir, comprend d’autres renseignements quant 
aux considérations relatives à l’emploi.

L’évolution quant au dépistage de la COVID-19 
dans le milieu de travail se poursuit
En 2021, le paysage des tests antigéniques et des tests de dépistage de la COVID-19 
a également évolué, alors que certains employeurs sont passés d’une simple 
vérification des symptômes à des tests antigéniques et des tests de dépistage sur le 
lieu de travail. Les gouvernements provinciaux ont mis à la disposition de certains 
employeurs des tests antigéniques de dépistage des personnes asymptomatiques 
et leur ont fourni des appareils à leurs frais. De nombreuses autorités de santé 
publique provinciales ont fourni des conseils détaillés sur le déroulement des  
tests antigéniques de dépistage.

Certains employeurs souhaitaient mettre en place d’autres types de tests de 
dépistage des personnes asymptomatiques ou de tests antigéniques sur le lieu 
de travail, comme les instruments d’autodépistage récemment autorisés par 
Santé Canada ou les tests PCR, considérés comme la référence en matière de 
dépistage de la COVID-19. Ces employeurs ont dû composer avec des questions 
juridiques, de santé, d’emploi et de confidentialité en ayant accès à des conseils 
limités, dans certains cas inexistants, de la part des autorités de santé publique. 
De nombreux employeurs ont fait appel à des tiers fournisseurs pour les aider à 
éviter d’avoir à se pencher sur des questions complexes liées à la mise en œuvre 
de programmes de tests de dépistage. Certains aspects concernent notamment la 
collecte d’échantillons, le traitement de renseignements personnels, l’embauche 
des services de laboratoire, la communication d’un diagnostic, la communication 
des résultats des tests aux autorités de santé publique (le cas échéant) et 
l’élimination des déchets dangereux.

https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/levee-par-la-cour-superieure-de-justice-de-l-ontario-de-l-injonction-empechant-le-congediement-d-emp
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/levee-par-la-cour-superieure-de-justice-de-l-ontario-de-l-injonction-empechant-le-congediement-d-emp
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/levee-par-la-cour-superieure-de-justice-de-l-ontario-de-l-injonction-empechant-le-congediement-d-emp
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Passeports vaccinaux et questions relatives  
au respect de la vie privée
Tout au long de l’année 2021, l’expression « passeport vaccinal » est également 
devenue un enjeu politique important, étant donné que chaque gouvernement 
provincial adoptait sa propre approche à cet égard. Par exemple, au départ, les 
passeports vaccinaux ont été rejetés par le gouvernement de l’Ontario. Ils ont 
ensuite été introduits sous la forme d’un code QR, après que le gouvernement 
a imposé des restrictions aux restaurants qui accueillent des clients en salles à 
manger, ainsi qu’aux centres de conditionnement physique, pour que leurs clients 
soient entièrement vaccinés ou bénéficient d’une exemption médicale pour s’y 
rendre. Chaque province ou territoire a désormais mis en place un processus 
permettant d’obtenir une preuve de vaccination contre la COVID-19 canadienne.

Les questions relatives à la protection des renseignements personnels restent 
pertinentes pour les employeurs, car les mesures de réponse à la COVID-19 exigent 
généralement la collecte ou l’utilisation de renseignements personnels des employés 
réputés être de nature sensible, et qui devraient être protégés adéquatement. Les 
employeurs, qu’ils soient ou non soumis à la législation canadienne en matière de 
protection des renseignements personnels, devront faire preuve de prudence dans 
la collecte et la conservation des renseignements personnels de leurs employés, 
notamment leur statut vaccinal et tout renseignement s’y rapportant. Les employeurs 
qui sont assujettis à la législation canadienne régissant le secteur privé en matière de 
protection des renseignements personnels au Canada devront en outre tenir compte 
des principes de limitation de la collecte et de l’utilisation, en plus de déterminer 
les renseignements personnels qu’il est strictement nécessaire de recueillir et de 
conserver, tout cela dans le but de veiller à la sécurité du lieu de travail.

Conclusion
Les conseils d’administration d’organisations dont les employés ne sont pas 
encore retournés sur les lieux de travail et d’organisations qui appliquent déjà 
des politiques liées à la COVID-19, y compris en matière de vaccination, doivent 
continuer à être vigilants et à suivre l’évolution constante des circonstances 
entourant la COVID-19. Au moment de prendre des décisions liées aux 
politiques appropriées de retour au travail en contexte de COVID-19, y compris 
les politiques de vaccination, les conseils d’administration doivent exercer 
leur jugement de manière éclairée et indépendante, après avoir procédé à une 
enquête et à une analyse raisonnables de la situation, en plus de fonder leur 
jugement sur des critères raisonnables qui leur permettent de croire que leurs 
actions sont dans l’intérêt de l’organisation.

Les conseils d’administration devront absolument suivre un processus 
décisionnel approprié et documenter convenablement l’exonération de leurs 
responsabilités, étant donné les risques que leurs décisions soient possiblement 
contestées devant les tribunaux, en particulier si elles concernent le statut 
vaccinal. Ces décisions ne doivent pas être considérées comme définitives et 
doivent être réévaluées en permanence.

Les questions relatives à la 
protection des renseignements 
personnels restent pertinentes 
pour les employeurs, car les 
mesures de réponse à la 
COVID-19 exigent 
généralement la collecte ou 
l’utilisation de renseignements 
personnels des employés 
réputés être de nature sensible, 
et qui devraient être protégés 
adéquatement.
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affaires réglementaires

Après les tumultes de 2020, l’année 2021 a été marquée par un retour 
aux fonctions de réglementation et par la croissance dans certains 
secteurs clés. Si un retour complet à la « normale » demeure possible, 
les mesures provisoires ou prises en urgence ont commencé en 2021 
à laisser place à de nouvelles priorités pour la planification à moyen 
et à long terme. Le message des organismes de réglementation et des 
acteurs du secteur est clair – retour à la normale ou pas, ils reprennent 
le cours de leurs activités. Nous présentons ci-dessous certains des 
jalons les plus marquants de la dernière année.

Lutte contre le blanchiment d’argent
Le 1er juin 2021, des modifications importantes aux règlements pris en application 
de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des 
activités terroristes (LRPCFAT) sont entrées en vigueur, ainsi qu’un ensemble 
complet de documents d’orientation nouveaux et mis à jour élaborés par le 
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). 

Réglementation  
des services  
financiers en 2021 : 
reprise des activités

https://www.fintrac-canafe.gc.ca/covid19/2021-06-01-fra
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Ces modifications ont entraîné un remaniement important du paysage de 
la réglementation au Canada et mis un terme au processus de modification 
législative et réglementaire entamé en 2019.

Les principales modifications introduites en juin comprennent plusieurs nouvelles 
obligations en matière de monnaies virtuelles, notamment celle de déclarer les 
opérations portant sur des sommes importantes et les opérations suspectes faisant 
appel à une monnaie virtuelle. De nouvelles obligations en matière de tenue de 
relevés ont également été imposées, en plus de nouvelles exigences imposées aux 
casinos, aux entités financières et aux entreprises de services monétaires pour 
leur permettre de se conformer aux exigences de déclaration relatives à la règle 
d’acheminement pour les transferts de monnaie virtuelle.

Les modifications comprenaient également de nouvelles obligations concernant 
le filtrage et la prise d’autres mesures à l’égard des personnes politiquement 
vulnérables et des dirigeants d’organisations internationales. Les entreprises de 
services monétaires étrangères sont à présent tenues de se conformer à l’ensemble 
des exigences de la LRPCFAT. Les obligations de conformité des entités financières 
en lien avec les produits de paiement prépayés sont à présent harmonisées avec les 
autres obligations liées aux comptes qu’ont déjà les entités financières, notamment 
la vérification de l’identité des titulaires de comptes et des utilisateurs de comptes, 
la déclaration des opérations douteuses, la tenue de relevés, etc.

Toutes les entités assujetties à des obligations en vertu de la LRPCFAT doivent à 
présent se conformer aux exigences de détermination des propriétaires effectifs. 
Des modifications ont également été apportées aux exigences portant sur la tenue 
de relevés et la déclaration, la mise en œuvre de la règle de 24 heures, le filtrage 
des relations d’affaires, le contrôle continu et les méthodes d’identification dans 
les procédures de connaissance du client.

Pour en savoir davantage au sujet de ces changements, et d’autres en application 
de la LRPCFAT en vigueur en date du 1er juin 2021, veuillez consulter le guide 
à l’intention des clients (en anglais seulement) que nous avons publié plus tôt 
en 2021 afin d’aider notre clientèle à se familiariser avec le nouveau régime. Un 
complément d’information sur l’incidence de ces règles sur les monnaies virtuelles 
se trouve dans notre article Décodage de la cryptomonnaie – clarification de la 
réglementation pour les entreprises de cryptoactifs.

Un autre événement digne de mention dans la sphère de la lutte contre le 
blanchiment d’argent a été l’annonce par le gouvernement du Canada de l’ouverture 
d’un nouveau registre de propriétaires effectifs pour les sociétés au Canada. Des 
détails complémentaires figurent dans notre article Droit pénal des affaires : 
augmentation des risques et des activités d’application de la loi.

Pendant ce temps, au palier provincial, le 3 juin 2021, le Québec adoptait le projet 
de loi no 78, Loi visant principalement à améliorer la transparence des entreprises, 
en vertu de laquelle l’information sur les propriétaires effectifs est dorénavant 
accessible dans le Registre des entreprises du Québec.

https://www.osler.com/en/resources/in-focus/anti-money-laundering-in-canada-a-guide-to-the-june-1-2021-changes
https://www.osler.com/en/resources/in-focus/anti-money-laundering-in-canada-a-guide-to-the-june-1-2021-changes
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L’activité de réglementation des  
paiements s’accélère
Loi sur les activités associées aux paiements de détail

La Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD) a été introduite 
dans le projet de loi sur le budget fédéral déposé le 19 avril 2021 et approuvé  
par le Parlement le 29 juin 2021. L’entrée en vigueur de la LAAPD entraînera des 
changements radicaux dans le secteur des paiements qui, jusqu’ici, n’était  
que peu réglementé au Canada en dehors des banques et d’autres institutions 
financières réglementées.

La LAAPD positionne les paiements comme une question de compétence 
fédérale. Il est affirmé dans son préambule qu’il est dans l’intérêt national de faire 
face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les fournisseurs 
de services de paiement, d’atténuer les risques opérationnels et de protéger les 
fonds des utilisateurs finaux. La LAAPD s’appliquera aux activités associées aux 
paiements de détail exécutées par les fournisseurs de services de paiement ayant 
un établissement au Canada ou qui offrent des activités associées aux paiements 
de détail à l’intention des personnes physiques ou entités se trouvant au Canada, 
sous réserve de certaines exclusions importantes. Sont exclues du nouveau régime 
les entités dont les fonctions de paiement sont accessoires à d’autres services 
ou activités commerciales, les entités financières réglementées, les produits 
de paiement prépayés, les transactions par guichet automatique, les transferts 
électroniques de fonds exécutés à l’aide d’un système désigné, certains contrats 
financiers admissibles et des opérations relatives à des valeurs mobilières, ainsi 
que les mandataires des fournisseurs de services de paiement.

Il reste encore de nombreuses étapes à franchir, y compris l’adoption du règlement 
de mise en œuvre du nouveau cadre législatif et la publication du document 
d’orientation réglementaire connexe. La LAAPD imposera au minimum aux 
fournisseurs de services de paiement l’obligation de s’enregistrer auprès de la 
Banque du Canada, d’atténuer les risques opérationnels, de protéger les fonds 
des utilisateurs finaux et d’aviser la Banque du Canada de tout incident ayant 
des répercussions importantes sur les utilisateurs finaux, les autres fournisseurs 
de services de paiement ou les chambres de compensation. De plus amples 
renseignements sur la LAAPD figurent dans notre bulletin d’actualités Osler.

Modernisation des paiements

Le 1er septembre 2021, dans le cadre de son initiative de modernisation des 
paiements, Paiements Canada a annoncé le lancement de Lynx, qui remplace le 
Système de transfert de paiement de grande valeur pour la compensation et le 
règlement des paiements de grande valeur. Lynx traite les paiements de grande 
valeur par virement électronique en effectuant le règlement en temps réel et 
offre des capacités de cybersécurité améliorées.

Une deuxième version du système Lynx, actuellement prévue pour la fin de 2022,  
introduira la norme mondiale applicable aux messages de paiement ISO 20022 
pour les paiements de grande valeur. L’adoption de cette norme permettra à Lynx  
d’aider les institutions financières canadiennes à se conformer aux exigences 
imposées à l’échelle mondiale par la norme ISO 20022 entrant en vigueur en 

L’entrée en vigueur de la 
LAAPD entraînera des 
changements radicaux dans 
le secteur des paiements 
qui, jusqu’ici, n’était que peu 
réglementé au Canada en 
dehors des banques et 
d’autres institutions 
financières réglementées.

https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/toc-tdm-fr.html
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/nivellement-par-le-haut-les-fournisseurs-de-services-de-paiement-seront-assujettis-a-la-surveillan
https://www.paiements.ca/about-us/news/paiements-canada-lance-lynx-le-nouveau-syst%C3%A8me-de-paiement-de-grande-valeur-du-canada
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novembre 2022. De surcroît, l’adoption de la norme de messagerie ISO 20022 
permettra une meilleure compréhension de la gestion de la trésorerie, une réduction  
des interventions manuelles et une visibilité accrue de la chaîne de valeur.

Le 28 septembre 2021, Paiements Canada a annoncé que Citibank, N.A. participait 
désormais à Lynx et se joignait ainsi à 16 autres institutions financières ayant  
pris part au lancement initial de Lynx. Pendant ce temps, la Compagnie de fiducie 
Peoples recevait le feu vert de Paiements Canada pour devenir un nouvel adhérent 
au système de lots de détail de Paiement Canada, le Système automatisé de 
compensation et de règlement (SACR).

Les acteurs de l’industrie ont tout intérêt à surveiller de près la mise en œuvre 
en 2022 du nouveau système de paiements en temps réel (PTR). Le PTR est un 
projet phare de modernisation des paiements de Paiements Canada. Il suit des 
tendances semblables à celles de Lynx, à ceci près qu’un nombre plus élevé de 
participants pourraient accéder au système aux termes d’un cadre devant être 
établi en application de la LAAPD.

Système bancaire ouvert

Le 4 août 2021, le Comité consultatif sur le système bancaire ouvert (le  
« Comité ») a publié son Rapport final, qui comprend 34 recommandations sur 
la mise en œuvre d’un système bancaire ouvert au Canada et une feuille de 
route permettant d’atteindre cet objectif en l’espace de 18 mois. Le Rapport final 
recommande l’établissement de règles communes pour assurer la protection des 
consommateurs en donnant la priorité aux enjeux de responsabilité, de protection 
des renseignements personnels et de sécurité, à un système d’accréditation des tiers 
fournisseurs de services accédant au système bancaire ouvert et à des spécifications 
techniques assurant la transmission des données de façon sécurisée et efficiente.

Pour la mise en œuvre de ce cadre, le Comité consultatif a recommandé 
l’adoption d’une approche en deux phases. La première phase, devant prendre 
fin en janvier 2023, prévoit le déploiement initial d’un système à faible risque 
ayant une portée et des fonctionnalités restreintes. Par la suite, la portée du 
système pourra être élargie après la période de mise en œuvre initiale.

Même si un premier cadre a, à présent, été recommandé, il reste beaucoup  
à faire avant que celui-ci puisse être mis en œuvre au Canada. Pour en savoir 
plus sur le rapport du Comité, veuillez consulter notre Bulletin d’actualités  
Osler (en anglais seulement).

Cryptomonnaies

La croissance fulgurante du recours aux cryptomonnaies et aux actifs numériques 
a des répercussions majeures sur le secteur des services financiers. Pour l’heure, la 
nouvelle réglementation ciblant cette sphère est principalement gérée par les autorités 
de réglementation des valeurs mobilières (sauf en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent, comme nous l’avons mentionné plus haut). Pour en savoir plus sur la 
réglementation des cryptomonnaies, veuillez consulter notre article Décodage de la 
cryptomonnaie – clarification de la réglementation pour les entreprises de cryptoactifs.

Parallèlement à la poursuite de cette croissance, une intensification de la pression 
exercée sur la réglementation financière plus traditionnelle est à prévoir.

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/consultations/2021/rapport-final-comite-consultatif-systeme-bancaire-ouvert.html
https://www.osler.com/en/blogs/risk/august-2021/advisory-committee-on-open-banking-releases-final-report
https://www.osler.com/en/blogs/risk/august-2021/advisory-committee-on-open-banking-releases-final-report
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Cadre fédéral de protection des consommateurs 
de produit et services financiers
Après une longue attente, la date d’entrée en vigueur du reste des modifications de 
la Loi sur les banques, qui comprennent le nouveau cadre fédéral de protection des 
consommateurs de produits et services financiers (le « Cadre ») pour les banques 
et les banques étrangères autorisées, a été fixée au 30 juin 2022. Dans la foulée 
de cette annonce, le Règlement sur le régime de protection des consommateurs 
en matière financière a été publié le 18 août 2021 et entrera en vigueur en même 
temps que le Cadre. Le Règlement, comme prévu, prescrit en grande partie des 
détails pour combler les lacunes du Cadre et intègre les règlements antérieurs en 
matière de protection des consommateurs. De plus amples renseignements sur le 
Cadre se trouvent dans notre bulletin d’actualités Osler.

Préavis et lignes directrices du BSIF
En août 2021, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié 
un nouveau préavis intitulé Signalement des incidents liés à la technologie et à la 
cybersécurité (le « préavis »), qui prescrit les exigences applicables aux institutions 
financières sous réglementation fédérale qui signalent au BSIF des incidents liés 
à la technologie et à la cybersécurité. Le préavis contient plusieurs changements 
opérant une rupture radicale avec sa version précédente, y compris un délai de 
signalement différent, un abaissement des seuils de signalement des incidents liés 
à la technologie et à la cybersécurité et un renforcement des pouvoirs du BSIF en 
matière d’application de la loi.

En novembre 2021, le BSIF a publié le projet de ligne directrice B-13, Gestion du 
risque lié aux technologies et du cyberrisque, qui comprend certaines nouvelles 
exigences visant à promouvoir et à renforcer la résilience des institutions 
financières sous réglementation fédérale face au risque lié aux technologies et 
au cyberrisque. Une consultation publique de trois mois est prévue dans le but 
de recueillir les commentaires concernant la clarté des nouvelles exigences et 
la mise en application de ces attentes aux institutions financières de différentes 
tailles et portées, entre autres caractéristiques.

Par ailleurs, des modifications à la ligne directrice B-10, Impartition d’activités, 
de fonctions et de méthodes commerciales, portant vraisemblablement sur 
le transfert du risque aux tiers dans le cadre des ententes d’impartition, sont 
attendues sous peu. Ensemble, ces modifications sont représentatives de la 
tendance en 2021 à accorder davantage d’importance aux risques opérationnels 
auxquels font face les fournisseurs de services financiers et aux mesures qu’ils 
devront prendre pour atténuer ces risques.

Le BSIF a également publié plusieurs mises à jour de directives en 2021. La 
Ligne directrice de 2023 stipulant la communication de renseignements par les 
petites et moyennes banques (PMB) au titre du troisième pilier (version à l’étude) 
a été publiée en août 2021 et entrera en vigueur le 1er novembre 2022. Cette ligne 
directrice servira de guide exhaustif relativement aux attentes du BSIF à l’égard 
des exigences de communication de renseignements par les petites et moyennes 
banques au titre du troisième pilier. En juillet 2021, le BSIF a publié la ligne 
directrice E-4, Entités étrangères exploitant une succursale au Canada. Cette ligne 

Le préavis contient plusieurs 
changements opérant une 
rupture radicale avec sa 
version précédente, y compris 
un délai de signalement 
différent, un abaissement des 
seuils de signalement des 
incidents liés à la technologie 
et à la cybersécurité et un 
renforcement des pouvoirs 
du BSIF en matière 
d’application de la loi.

https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2021/2021-08-18/html/sor-dors181-fra.html
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/annonce-de-la-date-d-entree-en-vigueur-du-cadre-federal-de-protection-des-consommateurs-de-produits
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/adv-prv/Pages/TCSIR.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/b13.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/plr3-dft23-smsb.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/E4.aspx
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directrice intègre de nouvelles modifications quant aux exigences portant sur la 
localisation des documents prévues par la Loi sur les sociétés d’assurance et la Loi 
sur les banques. Une période de transition de six mois jusqu’à janvier 2022 est 
prévue pour permettre la mise en conformité avec la ligne directrice.

Le BSIF a également publié plusieurs documents d’orientation devant entrer en 
vigueur le 1er novembre 2022 ou en janvier 2023, selon la période d’exercice de 
l’institution. Ces mises à jour sont destinées à harmoniser les lignes directrices 
avec les normes internationales. On retrouve dans cette catégorie la ligne directrice 
Norme de fonds propres (version à l’étude) qui apporte plusieurs modifications 
aux cibles de fonds propres, introduit de nouvelles règles de fonds propres au titre 
du risque opérationnel et prévoit une réduction des exigences de fonds propres au 
titre du risque de crédit, entre autres changements. Le BSIF a également publié la 
ligne directrice Exigences de levier (version à l’étude) qui prévoit l’imposition d’un 
coussin de ratio de levier aux banques canadiennes d’importance systémique et 
apporte d’autres modifications aux exigences de levier. Enfin, le BSIF a publié la 
ligne directrice Normes de liquidité, qui vient renforcer les exigences relatives 
aux flux de trésorerie nets cumulatifs et modifier certains délais de déclaration. 
Le BSIF a aussi proposé un nouvel instrument d’orientation pour les institutions 
qui utilisent l’approche standard de Bâle III à l’égard du risque opérationnel au  
Canada. Une Proposition d’attentes en matière de gestion des données sur l’exigence  
de fonds propres au titre du risque opérationnel a également été publiée, même si 
aucun calendrier n’a été présenté pour sa mise en œuvre.

Régimes de protection des titres des 
professionnels du secteur financier
Le mouvement en faveur de la protection des titres des professionnels du secteur 
financier continue à prendre de l’ampleur à la suite de l’introduction de la Loi de 
2019 sur la protection du titre des professionnels des finances en Ontario en 2019 et 
de la Financial Planners and Financial Advisors Act en Saskatchewan en 2020. En 
mai 2021, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) 
a publié aux fins de consultation publique une proposition mise à jour de cadre 
de protection des titres de planificateur financier et de conseiller financier. Peu de 
temps après, la Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan 
a emboîté le pas à l’Ontario en publiant un projet de règlement soumis à une 
consultation publique en juillet 2021. Lorsque les régimes de protection des titres 
de l’Ontario et de la Saskatchewan seront en vigueur, toute personne utilisant 
les titres « planificateur financier » et « conseiller financier » ou des titres 
semblables précisés dans l’une ou l’autre de ces provinces devra détenir les titres 
de compétences appropriés d’un organisme d’accréditation approuvé par chaque 
organisme de réglementation.

Aucune date d’entrée en vigueur n’a encore été annoncée, que ce soit pour le 
régime de protection des titres de l’Ontario ou pour celui de la Saskatchewan, 
mais la tendance à la réglementation des titres du secteur financier est manifeste : 
en effet, le 25 octobre 2021, le Nouveau-Brunswick concluait lui aussi sa propre 
consultation publique au sujet d’un cadre de protection des titres utilisés par les 
professionnels de la finance. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce 
sujet dans un article de notre blogue publié sur osler.com, Movement towards 
financial title regulation expands across Canada (en anglais seulement).

https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/CAR22_index.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/LR22.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/LAR22_index.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/oprsk23-let.aspx
https://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/oprsk23-let.aspx
https://www.fsrao.ca/fr/pour-le-secteur/planificateurs-et-conseillers-financiers/avis-de-changements-et-demande-de-commentaires-supplementaires-sur-la-regle-ptpf-proposee
https://fcaa.gov.sk.ca/public/CKeditorUpload/Securities/2021/Notice_and_Request_for_Comment__-_FPFA_Reg.pdf
https://www.osler.com/en/blogs/risk/september-2021/movement-towards-financial-title-regulation-expands-across-canada
https://www.osler.com/en/blogs/risk/september-2021/movement-towards-financial-title-regulation-expands-across-canada
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Traitement équitable des clients
L’ARSF a publié une nouvelle approche sur le traitement équitable des clients du 
secteur de l’assurance (l’Approche), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. 
L’approche confirme l’application de la Directive : Conduite des activités d’assurance 
et traitement équitable des clients (la « Directive »), adoptée conjointement par 
le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance et les 
Organismes canadiens de réglementation en assurance en vue de simplifier les 
exigences applicables au traitement équitable des clients pour les assureurs et les 
intermédiaires de ce secteur titulaires d’un permis en Ontario.

Aux termes de cette Approche, les assureurs et les intermédiaires en assurance de 
l’Ontario sont tenus de respecter des pratiques commerciales loyales, d’avoir un 
comportement exemplaire sur le plan de l’éthique et de la bonne foi dans leurs 
interactions avec les clients et leur gestion des conflits d’intérêts et des ententes 
d’impartition. Ils doivent également fournir aux clients l’information appropriée 
avant la vente et au point de vente, adopter des pratiques de marketing prévoyant 
la communication de renseignements exacts, clairs et non trompeurs, fournir 
des conseils pertinents tenant compte de la situation du client, traiter et régler 
les réclamations de façon diligente et équitable et protéger les renseignements 
personnels, entre autres obligations. De plus amples renseignements sur 
l’Approche sont présentés dans un article de notre blogue publié sur osler.com, 
FSRA streamlines fair treatment of customers approach for insurance industry 
(en anglais seulement).

Et ensuite?
Un thème majeur de la réglementation des services financiers en 2021 a été la 
convergence de différentes réformes et initiatives visant à réglementer certains 
secteurs précis de l’écosystème financier qui étaient auparavant peu ou pas du tout 
réglementés. Il s’agit notamment des cryptomonnaies, des fournisseurs de services 
de paiement, des entreprises de services monétaires étrangères et du système 
bancaire ouvert. Ces réformes ont été rendues nécessaires par les importants 
changements qu’a connus le secteur des services financiers, en particulier dans le 
domaine des paiements. Si ces changements peuvent alourdir le fardeau des acteurs 
du secteur, y compris en ce qui concerne les normes concurrentes, une surveillance 
réglementaire accrue des participants de ce nouvel écosystème pourrait également 
faciliter l’accès aux nouveaux cadres, comme le système de paiements en temps 
réel. Assurément, on peut s’attendre à d’autres surprises en 2022.

https://www.fsrao.ca/fr/media/2551/download
https://www.osler.com/en/blogs/risk/january-2021/fsra-streamlines-fair-treatment-of-customers-approach-for-insurance-industry
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fiscalité

En 2021, plusieurs importantes modifications ont été proposées 
en matière de fiscalité internationale au Canada. Le budget fédéral 
canadien de 2021 (le « Budget 2021 ») a introduit trois propositions 
clés en matière de fiscalité internationale concernant le dépouillement 
des gains, les mesures contre les dispositifs hybrides et une taxe 
sur les services numériques. Individuellement, chaque proposition 
représente un changement significatif de la pratique existante et 
donne lieu à des questions d’ordre fiscal complexes touchant un large 
éventail d’importantes sociétés internationales. Collectivement, elles 
représentent un projet ambitieux visant à se conformer à certaines 

Développements en 
matière de planification 
fiscale : modifications 
importantes en 
matière de fiscalité 
internationale
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des principales propositions issues des travaux de l’OCDE concernant 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). 
Le Budget 2021 a décrit les règles attendues avec divers degrés de 
spécificité, mais sans formulation législative particulière.

Le Canada continue de plus à collaborer avec l’OCDE, le G20 et environ 
140 membres du Cadre inclusif sur le BEPS à l’égard d’importantes propositions 
de réforme de la fiscalité internationale (la solution à deux piliers ou BEPS 2.0).

Propositions de dépouillement des gains
La première proposition clé est une nouvelle limite à la déductibilité des intérêts 
(reflétant le projet BEPS de l’OCDE, Action 4). Son objectif est de réduire le 
dépouillement des gains au moyen du recours à l’emprunt auprès de tiers, de 
parties liées et intragroupes par les contribuables pour obtenir des déductions 
d’intérêts considérées excessives par le gouvernement ou qui financent la 
production de revenus exonérés ou différés. Une nouvelle limite serait créée, 
qui empêcherait la déductibilité des intérêts au-delà d’un seuil déterminé, qui 
devrait être de 30 % du BAIIA (calculé conformément à la nouvelle règle).

Les frais d’intérêts refusés aux termes de la nouvelle règle peuvent être reportés 
jusqu’à 20 ans sur les années ultérieures ou jusqu’à trois ans sur les années 
antérieures. Certains contribuables – en général, les petits contribuables et la 
plupart des groupes de sociétés qui ne comprennent pas de membres non-résidents 
– seront entièrement exonérés à l’égard de la limite. Certains contribuables 
pourront être en mesure de déduire des intérêts dont la limite est supérieure si le 
ratio des frais d’intérêts nets au BAIIA de leur groupe consolidé suggère qu’une 
telle limite supérieure serait appropriée (par exemple, parce que certains secteurs 
ou groupes peuvent être plus fortement endettés, comme l’immobilier et les 
infrastructures). Les nouvelles règles devraient être introduites progressivement 
et comporter un ratio initial fixe de 40 % pour les années d’imposition qui 
commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024. 
La limite de 30 % s’appliquera aux années ultérieures.

Par ailleurs, le Canada applique depuis de nombreuses années des règles de 
capitalisation restreinte qui limitent de manière générale la déductibilité des intérêts 
lorsque le ratio d’endettement envers certains actionnaires non-résidents par rapport 
aux capitaux propres dépasse une proportion de 1,5 pour 1. Le gouvernement a 
proposé de conserver les règles existantes de capitalisation restreinte et de les 
faire appliquer parallèlement aux règles proposées de dépouillement des gains. 
Les nouvelles règles augmenteront considérablement la complexité à laquelle 
sont confrontés les contribuables en ce qui concerne la déductibilité des intérêts 
transfrontaliers, notamment par rapport à l’approche relativement simple des 
règles de capitalisation restreinte. De plus, contrairement aux règles actuelles sur 
la capitalisation restreinte, les propositions s’appliqueront aux emprunts contractés 
auprès de personnes sans lien de dépendance et de résidents canadiens.

Les nouvelles règles 
augmenteront 
considérablement la 
complexité à laquelle sont 
confrontés les contribuables 
en ce qui concerne la 
déductibilité des intérêts 
transfrontaliers, notamment 
par rapport à l’approche 
relativement simple des 
règles de capitalisation 
restreinte.

https://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/tax/beps/
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action4/
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Propositions contre les dispositifs hybrides
La deuxième proposition clé concerne de nouvelles mesures contre les dispositifs 
hybrides. Celles-ci sont conçues pour réduire les avantages fiscaux actuellement 
offerts dans certaines situations, du fait qu’une entité est traitée différemment 
par différents territoires (reflétant le projet BEPS de l’OCDE, Action 2). Quatre 
types de dispositifs hybrides seront visés :

• les « effets de déduction/non-inclusion », lorsqu’un montant est déduit dans  
le pays A, mais n’est pas inclus dans les revenus dans le pays B;

• les « effets de double déduction », lorsqu’une dépense économique donne lieu 
à des déductions fiscales dans deux ou plusieurs pays;

• les « dispositifs hybrides importés », lorsqu’une entité dans le pays A déduit 
un paiement et qu’une entité dans le pays B inclut le paiement en tant que 
revenu ordinaire, mais compense cette inclusion par une déduction provenant 
d’un arrangement avec une entité dans le pays C;

• les « dispositifs hybrides impliquant une succursale », lorsque le pays de 
résidence d’un contribuable et le pays où se trouve sa succursale ont des 
points de vue différents sur la manière de répartir les revenus et les dépenses 
entre la succursale et le contribuable.

On s’attend à ce que les règles proposées interdisent les déductions relatives à de 
tels arrangements de façon mécanique (c’est-à-dire sans tenir compte de l’objectif). 
Plus particulièrement, les propositions devraient cibler certaines structures 
hybrides d’entrée de capitaux impliquant une société mère américaine et une 
filiale canadienne qui ont fait l’objet d’un audit de la part de l’ARC.

Nouvelle taxe sur les services numériques
La troisième proposition clé est une taxe sur les services numériques (« TSN ») 
de 3 % sur les revenus dépassant les 20 millions de dollars canadiens tirés de 
services numériques reposant sur les abonnements, les données et la contribution 
en contenu d’utilisateurs canadiens. Les recettes dans le champ d’application 
comprendront les revenus tirés de marchés en ligne, de médias sociaux, de 
publicité en ligne et de données d’utilisateur. La TSN ne s’appliquerait qu’aux 
groupes dont les revenus mondiaux de toutes sources de l’année civile précédente 
sont d’au moins 750 millions d’euros.

La proposition de TSN est conçue comme une mesure provisoire dans l’attente 
d’un accord mondial dans le cadre du pilier un de l’OCDE et du G20. Une 
déclaration et un versement annuels seraient requis pour chaque groupe, bien 
que tous les membres d’un groupe soient solidairement responsables de la taxe. 
La TSN devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022, mais la taxe ne sera 
perceptible qu’à partir de 2024 si un accord global sur le pilier un n’entre pas en 
vigueur avant la fin de 2023.

https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action2/
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Réforme de la fiscalité internationale – BEPS 2.0
Le Canada continue de collaborer avec l’OCDE, le G20 et le Cadre inclusif à 
l’égard des propositions de réforme fiscale internationale. Un accord important 
qui a été conclu en 2021 devrait être affiné en 2022. Il est généralement prévu 
que ces propositions entrent en vigueur en 2023.

L’accord repose sur deux piliers :

• Le pilier un prévoit un nouveau droit d’imposition pour les territoires de 
marché (où sont situés les clients) afin d’obtenir une part du bénéfice résiduel 
d’une entreprise multinationale (« EMN ») (le « Montant A »). Il prévoit en 
outre le calcul d’un rendement fixe pour certaines activités de marketing et de 
distribution de base dans les territoires où une EMN a une présence physique 
(le « Montant B »). Il contient également des mécanismes de prévention et de 
règlement des différends (appelés « Certitude fiscale » par l’OCDE).

	{ En vertu de cette proposition, 25 % du bénéfice résiduel (défini comme le 
bénéfice au-dessus d’un seuil de 10 %) sera attribué aux territoires de 
marché qui satisfont au critère du lien suffisant et mesuré à partir d’une clé 
de répartition fondée sur le chiffre d’affaires.

	{ La taxe s’appliquera initialement aux EMN dont le chiffre d’affaires mondial 
est supérieur à 20 milliards d’euros et dont la rentabilité est supérieure à 10 %. 
Le seuil de revenus sera ramené à 10 milliards d’euros en cas de mise en œuvre 
réussie (déterminée sept à huit ans après l’entrée en vigueur du pilier un).

	{ Les bénéfices et les pertes seront déterminés par référence au résultat 
comptable, moyennant quelques ajustements. Les pertes seront reportées, 
bien qu’il ne soit pas clair si la période de report sera indéfinie.

	{ Le pilier un sera mis en œuvre au moyen d’une convention multilatérale à 
élaborer, qui devrait être signée à la mi-2022 et entrer en vigueur en 2023.

	{ Une fois la mise en œuvre effectuée, les pays participants supprimeront 
toutes les TSN ou mesures semblables.

• Le pilier deux prévoit un impôt minimum global de 15 % imposé au moyen 
de deux règles nationales et d’une règle fondée sur un traité.

	{ La règle d’inclusion des revenus (« RIR ») nationaux imposera un impôt 
courant sur les revenus d’une entité étrangère contrôlée (ou d’une succursale 
étrangère) si ces revenus étaient autrement assujettis à un taux d’imposition 
effectif en deçà d’un certain taux minimum.

	{ La règle relative aux paiements insuffisamment imposés (« RPII ») nationaux, 
selon laquelle toute déduction sera refusée ou un ajustement équivalent sera 
nécessaire pour les paiements ayant pour effet d’éroder la base d’imposition, 
à moins que les paiements ne soient assujettis à un impôt de taux égal ou 
supérieur à un taux minimum précisé dans le territoire du destinataire.

	{ La règle conventionnelle, appelée la règle d’assujettissement à 
l’impôt (« RAI »), permettra aux pays sources d’imposer des retenues à la 
source sur certains paiements à des parties liées (plus particulièrement en 
ce qui concerne les intérêts et les redevances) qui sont assujettis à un taux 
d’imposition en deçà d’un taux minimum d’imposition de 9 % dans le 
territoire du destinataire. Les impôts visés par la RAI seront crédités dans la 
détermination du taux d’imposition effectif aux fins de la RIR et de la RPII.
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	{ Ces nouvelles règles s’appliqueront aux EMN dont le total des revenus 
consolidés du groupe a atteint au moins 750 millions d’euros. Les pays 
peuvent également choisir d’assujettir à la RIR les EMN ayant leur siège 
social dans leur pays, même si celles-ci n’atteignent pas le seuil.

	{ Le calcul du taux d’imposition effectif dans un territoire, qui déterminera 
l’application du pilier deux, utilisera une définition commune des impôts 
couverts et une base d’imposition déterminée par référence au résultat 
comptable (avec des ajustements correspondants aux objectifs de politique 
fiscale poursuivis par le pilier deux et des mécanismes afin de remédier  
aux différences temporelles).

	{ Certaines exclusions et exceptions seront prévues. Les deux exclusions les 
plus importantes sont (i) une exception fondée sur des critères de substance 
et reposant sur une formule qui excluront un montant de revenu représentant 
5 % de la valeur nette des actifs corporels et de la masse salariale dans un 
territoire, et (ii) une exclusion de minimis pour les EMN dont les revenus sont 
inférieurs à 10 millions d’euros et les bénéfices sont inférieurs à 1 million 
d’euros. Pendant une période de transition initiale de 10 ans, l’exemption sera 
plus généreuse, mais diminuera au cours de la période de 10 ans pour 
atteindre les montants proposés.

	{ Les règles visant à donner effet aux modifications prévues aux termes du 
pilier deux devaient être élaborées d’ici la fin de novembre 2021. En outre, 
un instrument multilatéral supplémentaire sera mis sur pied d’ici la moitié 
de 2022, ainsi qu’un cadre de mise en œuvre d’ici la fin de 2022.

Ces deux piliers sont le fruit d’années de négociations politiques internationales, 
qui sont toujours en cours. Bien que de nombreux détails restent à déterminer et que  
la mise en œuvre finale des piliers ne soit pas garantie, l’accord-cadre international  
représente une étape importante vers une approche cohérente et mondiale de ces 
questions. Il sera important de suivre de près ces développements, ainsi que les 
réponses du Canada, des États-Unis et d’autres pays, car ils pourraient avoir des 
répercussions significatives sur de nombreuses entreprises multinationales.

Alors que le Canada et le reste du monde cherchent à remodeler le système fiscal 
international, les entreprises multinationales seront confrontées à de nombreux 
nouveaux défis (et à des occasions de planification éventuelles). Le groupe 
national de droit fiscal d’Osler peut vous aider à déterminer la manière optimale 
d’anticiper ou de réagir à ces changements.

L’Info Budget fédéral 2021 d’Osler offre un aperçu supplémentaire des trois 
propositions budgétaires, ainsi que d’autres propositions et changements du 
budget 2021. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les propositions 
au titre des deux piliers du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20 dans 
notre bulletin d’actualités Osler sur le site osler.com.

Ces deux piliers sont le fruit 
d’années de négociations 
politiques internationales, 
qui sont toujours en cours. 
Bien que de nombreux 
détails restent à déterminer 
et que la mise en œuvre 
finale des piliers ne soit pas 
garantie, l’accord-cadre 
international représente une 
étape importante vers une 
approche cohérente et 
mondiale de ces questions.

https://www.osler.com/fr/competences/services/fiscalite
https://www.osler.com/fr/competences/services/fiscalite
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/info-budget-federal-2021
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/136-pays-du-cadre-inclusif-de-l-ocde-et-du-g20-approuvent-la-solution-a-deux-piliers-pour-la-reforme
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litige et règlement de différends fiscaux

En 2021, la Cour suprême du Canada (CSC) a entendu deux 
affaires portant sur les limites permises en matière de planification 
fiscale internationale, ce qui lui a donné l’occasion de clarifier le 
processus d’interprétation des lois dans le contexte fiscal. L’exercice 
d’interprétation d’une disposition fiscale implique l’examen de trois 
facteurs interdépendants : le texte de la disposition, le contexte 
dans lequel le texte apparaît et l’objet du régime législatif auquel la 
disposition est rattachée. Les tribunaux canadiens ont à plusieurs 
reprises qualifié cet exercice d’analyse « textuelle, contextuelle et 
téléologique ». La façon dont cette analyse est effectuée présente  
un intérêt particulier dans les cas d’allégations d’évitement fiscal.

Pleins feux sur 
l’interprétation des lois 
et l’évitement fiscal : trois 
décisions clés en 2021
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La première des deux affaires examinées par la CSC, Canada c. Alta Energy 
Luxembourg S.A.R.L., portait sur l’application de la règle générale anti-évitement 
(RGAÉ) aux dispositions d’une convention en matière d’impôts sur le revenu.  
La Cour a rendu sa décision dans cette affaire le 26 novembre 2021. La deuxième 
affaire, Canada c. Loblaw Financial Holdings Inc., portait sur l’interprétation 
d’une disposition particulière des règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de 
biens (REATB) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi de l’impôt). La décision a 
été publiée le 3 décembre 2021. La Cour pourrait entendre une troisième affaire 
en 2022 concernant l’application de la RGAÉ à la planification fiscale entreprise 
dans le contexte national.

Les décisions Alta Energy et Loblow Financial fournissent des recommandations 
de la part de notre plus haut tribunal sur la RGAÉ et les règles d’interprétation 
ordinaire des lois, ce qui donne une orientation importante aux contribuables 
pour leur planification fiscale future.

Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L.
Dans l’affaire Alta Energy, une majorité des juges de la CSC a confirmé la décision 
de la Cour d’appel fédérale (CAF) selon laquelle la RGAÉ ne s’appliquait pas 
lorsque le contribuable, une société résidente du Luxembourg, s’est appuyé sur la 
convention fiscale entre le Canada et le Luxembourg (la Convention) pour exonérer 
un gain en capital de l’impôt sur le revenu canadien. Le juge en chef Wagner et 
les juges Rowe et Martin ont exprimé leur dissidence en faveur de la Couronne.

Dans cette affaire, la CAF a conclu que l’objectif des dispositions pertinentes de  
la Convention était clairement indiqué dans son texte et que les résidents du  
Luxembourg qui remplissaient autrement les conditions requises par la Convention  
devraient pouvoir se prévaloir de l’avantage prévu par la Convention (dans ce cas,  
l’exonération d’impôt au Canada sur le gain en capital). La CAF a refusé l’invitation  
de la Couronne à considérer la Convention comme incluant des exigences 
supplémentaires non fondées sur le texte et qui pourraient en théorie empêcher 
certains résidents d’obtenir les avantages prévus par la Convention.

En appel devant la CSC, la Couronne a allégué que la CAF avait commis une 
erreur dans son application de la RGAÉ, en fondant son analyse sur le texte 
des dispositions pertinentes de la Convention plutôt que sur leur justification 
sous-jacente. La Couronne a soutenu que la politique ou la justification sous-
jacente des dispositions de la Convention était de répartir les droits d’imposition 
en fonction des liens économiques avec chaque État contractant. Bien que la 
Couronne ait admis que le contribuable était un résident du Luxembourg aux 
fins de la Convention, elle a néanmoins soutenu que le contribuable avait des 
liens économiques ou commerciaux limités avec le Luxembourg et qu’il s’était 
donc livré à un « chalandage fiscal », contraire à la justification politique des 
dispositions de la Convention dont le contribuable s’était prévalu.

En réponse, le contribuable a fait valoir que le fondement sous-jacent des 
dispositions pertinentes de la Convention n’avait pas été interprété plus largement 
que le texte lui-même et qu’une analyse textuelle, contextuelle et téléologique 
de ces dispositions ne démontrait aucune intention de s’écarter des critères 
soigneusement définis qui avaient été négociés et acceptés par les partenaires de la 
Convention. Le contribuable a également soutenu qu’en cherchant à faire appliquer 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/19089/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/19089/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/19096/index.do
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la RGAÉ, la Couronne ajoutait en fait une condition non exprimée au critère de 
résidence prévu par la Convention (c.-à-d., des liens économiques suffisants).

La juge Côté, écrivant au nom d’une majorité de six membres de la CSC, a 
convenu avec le contribuable que la politique des dispositions pertinentes du 
traité ressortait clairement du texte et était soutenue par le contexte et l’objectif de 
ces dispositions. La majorité a donc conclu que l’avantage du traité en question ne 
devrait pas être refusé à un résident du Luxembourg qui a par ailleurs rempli les 
conditions requises par le traité au motif que ses liens avec le Luxembourg sont 
en quelque sorte insuffisants.

La majorité a mis en garde sur le fait que dans l’application de la RGAÉ, les 
tribunaux ne devraient pas confondre une opération principalement (ou même 
uniquement) motivée par des raisons fiscales avec une opération abusive. 
L’analyse de la RGAÉ ne doit pas non plus être confondue avec des jugements de 
valeur. Elle doit être fondée sur les dispositions spécifiques en cause plutôt que 
sur des énoncés de politique plus généraux.

La majorité a également rejeté l’argument de la Couronne selon lequel le 
chalandage fiscal est intrinsèquement abusif et a décliné l’invitation de la 
Couronne à ajouter des exigences supplémentaires qui ne sont pas fondées sur 
le texte du traité et qui permettent effectivement au Canada de « revoir son 
entente » avec le Luxembourg de sorte que certains résidents pourraient être 
empêchés d’obtenir les avantages du traité.

S’exprimant au nom de trois juges dissidents, les juges Rowe et Martin ont 
soutenu que le chalandage fiscal est abusif en l’absence d’un « lien économique 
véritable avec l’État de résidence ». Les juges dissidents ont conclu à l’absence 
d’un tel lien « véritable » dans cette affaire.

Au moment où le Canada a conclu le traité, la communauté internationale 
n’avait pas fait d’efforts importants pour freiner le chalandage fiscal. De 
tels efforts ont été déployés plus récemment, notamment dans le cadre de la 
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux 
conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices (l’IM), que le Canada, le Luxembourg et de nombreux 
autres partenaires conventionnels du Canada ont signée et ratifiée.

L’incidence de la décision de la CSC sur les opérations futures a été tempérée par 
l’introduction de l’IM et, en particulier, par l’introduction du critère de l’objectif 
principal, ainsi que par le préambule modifié (qui indique que les conventions 
ne sont pas destinées à créer des possibilités de non-imposition ou de réduction 
de l’imposition par le biais d’ententes de chalandage fiscal). Le critère d’objectif 
principal est une règle anti-évitement générale qui s’applique à de nombreuses 
conventions bilatérales du Canada en vertu de l’IM. Largement similaire à la 
RGAÉ, le critère de l’objectif principal refuse un avantage conventionnel lorsqu’il 
est raisonnable de conclure que l’un des principaux objectifs de l’entente ou 
de l’opération en question était d’obtenir cet avantage, à moins qu’il ne soit 
établi que l’octroi de cet avantage serait conforme à l’objet et aux objectifs des 
dispositions pertinentes du traité.

La majorité a mis en garde 
sur le fait que dans 
l’application de la RGAÉ, les 
tribunaux ne devraient pas 
confondre une opération 
principalement (ou même 
uniquement) motivée par 
des raisons fiscales avec une 
opération abusive.
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À l’avenir, l’interaction entre la RGAÉ et le critère de l’objectif principal sera 
une question clé à mesure que des différends fiscaux surviendront concernant 
des conventions couvertes par l’IM. De plus, le Budget 2021 a confirmé que le 
gouvernement prendrait des mesures pour renforcer et moderniser la RGAÉ, 
comme cela avait été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2020. Il 
reste à voir quelles modifications, le cas échéant, seront apportées en réponse à 
Alta Energy et à d’autres décisions récentes concernant la RGAÉ.

Canada c. Loblaw Financial Holdings Inc.
Dans l’affaire Loblaw Financial, la CSC a confirmé à l’unanimité la décision de la 
CAF selon laquelle le régime canadien concernant le REATB ne s’appliquait pas 
pour assujettir Loblaw Financial Holdings Inc. au Canada à l’impôt sur le revenu 
gagné par sa filiale résidente de la Barbade, Glenhuron Bank Limited.

La décision fournit une orientation rare de notre plus haut tribunal sur la façon 
d’interpréter et d’appliquer des éléments importants des règles relatives aux 
sociétés étrangères affiliées dans la Loi de l’impôt. La décision est directement 
pertinente pour les institutions financières canadiennes et les autres sociétés 
canadiennes ayant des filiales qui exercent des activités bancaires et d’autres 
activités financières à l’extérieur du Canada. Toutefois, la décision a des 
répercussions plus larges sur la planification fiscale, particulièrement dans le 
contexte de dispositions législatives complexes comme celles qui s’appliquent au 
régime canadien d’imposition des étrangers.

Dans cette affaire, le ministre du Revenu national (le ministre) a établi les cotisations 
de Loblaw en tenant compte du fait que Glenhuron agissait en tant qu’« entreprise 
de placement », conformément à la définition du paragraphe 95 (1) de la Loi de 
l’impôt, et que son revenu était donc un REATB. Aux termes du régime de REATB, 
un contribuable résident canadien peut être tenu de payer de l’impôt au Canada 
sur certains revenus gagnés dans une filiale étrangère. La position du ministre était 
que Loblaw n’était pas admissible à l’exclusion visant les institutions financières 
aux termes de cette définition. Comme solution de rechange à son premier 
établissement des cotisations, le ministre s’est également appuyé sur la RGAÉ.

La Cour canadienne de l’impôt (CCI) a conclu que Glenhuron satisfaisait à toutes 
les conditions, sauf une, pour être admissible à l’exclusion visant les institutions  
financières, soit l’exigence d’exercer ses activités principalement avec des personnes 
sans lien de dépendance avec elle (à savoir, le critère d’une relation sans lien de 
dépendance). Glenhuron ne pouvait donc pas se prévaloir de cette exclusion. La CCI 
a également conclu, dans une remarque incidente, que la RGAÉ ne s’appliquait 
pas, étant donné l’absence d’opération d’évitement.

En appel, la CAF a conclu que la CCI avait commis une erreur dans son 
interprétation du critère de relation sans lien de dépendance en y introduisant des 
conditions qui ne sont pas fondées sur le texte, le contexte et l’objet de l’exclusion. 
La CAF a appliqué le sens ordinaire de l’expression « affaires menées ... avec » et a 
jugé que l’accent devait être mis sur les relations d’affaires, et non sur la réception 
et l’utilisation des fonds. La CAF a donc conclu que Glenhuron menait ses activités 
commerciales principalement avec des personnes sans lien de dépendance avec elle.
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Bien que la Couronne n’ait pas invoqué la RGAÉ dans son appel, elle a fait valoir, 
entre autres, que le critère de relation sans lien de dépendance devrait être 
interprété en sa faveur parce que le revenu de Glenhuron ne serait autrement pas 
assujetti à l’impôt au Canada. En réponse à cet argument, la CAF a fait remarquer 
que de telles préoccupations ne permettent pas aux tribunaux de donner aux 
dispositions législatives une interprétation plus large que celle que l’on peut 
raisonnablement leur prêter. Les lacunes législatives, s’il en existe, doivent être 
comblées par le Parlement.

La thèse fondamentale sur laquelle reposait la cause de la Couronne devant la CSC 
était que le Parlement voulait que le revenu d’entreprise de Glenhuron soit assujetti  
à l’impôt au Canada à titre de REATB. Selon la Couronne, l’exclusion visant les 
institutions financières ne concernait que les sociétés étrangères affiliées qui 
se font concurrence pour obtenir des capitaux ou des clients, et non les sociétés 
étrangères affiliées qui utilisent leur propre capital et leurs bénéfices non répartis 
pour générer des revenus. La Couronne a fait valoir que Glenhuron ne faisait 
pas concurrence pour obtenir des capitaux et qu’elle gérait essentiellement un 
portefeuille de placements pour son propre compte et qu’elle ne devrait donc pas 
être admissible à l’exclusion.

En réponse, Loblaw Financial a allégué que le Parlement avait fait des choix 
explicites en matière de politique fiscale et avait adopté des dispositions 
particulières dans les règles sur le REATB pour s’assurer que le type précis de 
revenu gagné par des sociétés étrangères affiliées comme Glenhuron ne serait 
pas imposé au Canada. Loblaw Financial a fait valoir que l’interprétation par la 
Couronne du critère de relation sans lien de dépendance allait à l’encontre de 
cette orientation législative explicite. Osler représentait Loblaw Financial.

La juge Côté, écrivant au nom de la Cour, a qualifié le régime du REATB de « l’un  
des régimes fiscaux les plus complexes : il comporte des centaines de définitions,  
de règles et d’exceptions qui sont régulièrement modifiées. » Compte tenu de la 
particularité des dispositions que l’on retrouve dans ce régime, la juge Côté a 
affirmé que les tribunaux devraient « se concentrer attentivement sur le texte et 
le contexte de la loi pour cerner l’objectif général du régime. »

Appliquant cette approche à l’exception relative aux institutions financières en 
cause, le juge Côté a conclu qu’une société mère ne fait pas affaire avec sa société 
étrangère affiliée contrôlée lorsqu’elle fournit du capital et exerce une surveillance 
de l’entreprise. La CSC a également rejeté l’argument de la Couronne selon lequel 
l’exception relative aux institutions financières avait un objectif anti-évitement 
ou imposait une exigence de compétitivité. Reconnaissant qu’il n’y avait pas de 
preuve directe concernant l’objectif de l’exigence de pleine concurrence, la Cour 
a conclu que l’objectif était le même que celui du régime concernant le REATB 
en général : une tentative d’équilibrer les objectifs contradictoires de préserver la 
capacité des sociétés canadiennes de faire concurrence à l’étranger et de prévenir 
l’érosion de l’assiette fiscale du Canada.

Cette décision est conforme aux précédents de longue date de la CSC et à la 
pratique administrative antérieure publiée par l’ARC pour interpréter l’exception 
relative aux institutions financières. L’approche interprétative adoptée par la Cour 
fait également écho aux motifs de la majorité dans le contexte de l’interprétation 
des conventions fiscales dans la décision Alta Energy. Les deux décisions mettent 
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l’accent sur la prévisibilité et la certitude comme composantes essentielles d’un 
régime fiscal qui fonctionne bien. Les décisions soulignent également la nécessité 
de respecter les choix politiques délibérés du Parlement, tels que reflétés dans le 
texte et le contexte des dispositions pertinentes.

L’exception relative aux institutions financières a été modifiée depuis les années 
d’imposition en cause dans cette affaire afin de restreindre la catégorie de 
contribuables canadiens qui peuvent se prévaloir de l’exception. Toutefois, la 
décision a des répercussions plus larges sur la planification fiscale, car elle offre 
des conseils sur la façon d’aborder la tension entre l’interprétation téléologique 
des dispositions fiscales et le respect de leur libellé précis. La décision rassure 
également les contribuables sur le fait que les tribunaux peuvent tenir compte 
des pratiques administratives antérieures publiées par l’ARC dans des situations 
où l’ARC tente de les rejeter à une date ultérieure.

Canada c. Deans Knight Income Corporation
Plus récemment, le 4 octobre 2021, le contribuable a demandé l’autorisation 
d’interjeter appel de la décision de la CAF dans l’affaire Canada c. Deans Knight 
Income Corporation. Cette troisième affaire concernait l’application de la RGAÉ 
à un arrangement de monétisation de pertes fiscales. La demande d’autorisation 
d’interjeter appel était accompagnée d’une lettre d’appui du Tax Executives 
Institute qui visait à ajouter une [TRADUCTION] « voix interprofessionnelle à 
celles des entreprises contribuables préoccupées par la nouvelle incertitude » 
créée par la décision de la CAF.

L’affaire porte sur l’application des règles concernant la restriction des pertes 
énoncées au paragraphe 111 (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que sur 
l’application de la RGAÉ. Selon la règle du paragraphe 111 (5), si une personne 
ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de plein droit d’une société, 
l’utilisation par la société des pertes subies avant ce moment est restreinte. Les 
tribunaux canadiens ont confirmé que le contrôle de plein droit, également connu 
sous le nom de contrôle effectif, signifie l’acquisition d’une majorité d’actions  
avec droit de vote par des personnes en mesure d’exercer ensemble les droits de 
vote afférents à ces actions.

Le contribuable dans cette affaire était une société ouverte canadienne dotée 
d’attributs fiscaux comprenant des pertes autres qu’en capital non utilisées et 
d’autres déductions. Le contribuable a cherché à monétiser ces attributs fiscaux. 
Pour ce faire, il a procédé à une réorganisation qui a « confié les rênes » à une 
société de capital de risque, Matco Capital Ltd. (Matco). Toutefois, Matco n’a pas 
acquis le contrôle de plein droit du contribuable. Matco a pris des dispositions 
pour que le contribuable réalise un premier appel public à l’épargne (PAPE), 
le contribuable utilisant les fonds levés par le PAPE pour lancer une nouvelle 
entreprise qui a généré des bénéfices sur lesquels les pertes ont été imputées. 
À la suite du PAPE, le contribuable est devenu une société à grand nombre 
d’actionnaires et aucune personne ou aucun groupe de personnes n’a acquis le 
contrôle des voix du contribuable.

L’exception relative aux 
institutions financières a été 
modifiée depuis les années 
d’imposition en cause dans 
cette affaire afin de 
restreindre la catégorie de 
contribuables canadiens qui 
peuvent se prévaloir de 
l’exception. Toutefois, la 
décision a des répercussions 
plus larges sur la planification 
fiscale, car elle offre des 
conseils sur la façon d’aborder 
la tension entre 
l’interprétation téléologique 
des dispositions fiscales et le 
respect de leur libellé précis.

https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/501203/1/document.do
https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/501203/1/document.do
https://www.tei.org/advocacy/submissions/tei-supports-deans-knight-income-corporations-application-leave-appeal
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Le ministre a établi la cotisation du contribuable en refusant les pertes antérieures 
au PAPE au motif qu’elles avaient été subies à la suite d’une prise de contrôle du 
contribuable ou, subsidiairement, que la RGAÉ s’appliquait pour empêcher le 
contribuable de réclamer ces pertes. La CCI n’était pas d’accord avec cette pratique 
de cotisation. Elle a déterminé que la politique établie par le paragraphe 111 (5) 
consiste à [TRADUCTION] « cibler la manipulation des pertes d’une société par une 
nouvelle personne ou un nouveau groupe de personnes au moyen d’un contrôle 
effectif sur les actions de la société » et que Matco n’avait pas de contrôle effectif.

La CAF a accueilli l’appel de la Couronne et a infirmé la décision de la CCI. 
Bien qu’elle ait reconnu que les tribunaux avaient déterminé que l’expression 
« acquisition du contrôle » au paragraphe 111 (5) signifiait un contrôle de plein 
droit,1 la CAF a conclu qu’aux termes de cette disposition, la politique exigeait que 
l’expression s’applique également lorsqu’il y a eu acquisition du « contrôle effectif ». 
La CAF a donc « rédéfini » la politique du paragraphe 111 (5) comme restreignant 
« l’utilisation de pertes déterminées, y compris les pertes autres qu’en capital, 
si une personne ou un groupe de personnes a acquis un contrôle effectif sur les 
actions de la société, que ce soit par un contrôle de plein droit ou autrement ». 
Après avoir fait cette détermination, la CAF a conclu que Matco avait le « contrôle 
effectif » du contribuable et que, par conséquent, la RGAÉ s’appliquait.

Comme dans les affaires Alta Energy et Loblaw Financial, la décision rendue dans 
l’affaire Deans Knight tient compte des arguments selon lesquels la Couronne 
cherche à caractériser la raison d’être de certaines dispositions fiscales en faisant 
largement référence à des réalités économiques et à utiliser cette caractérisation 
pour interpréter le texte pertinent. La décision a été critiquée par la communauté 
fiscale pour l’incertitude causée par l’adoption par la CAF d’un concept nouveau 
et non défini de « contrôle effectif », distinct des deux autres concepts de contrôle 
– le contrôle de plein droit (légal) et le contrôle de fait (factuel) – qui sont utilisés 
dans l’ensemble de la Loi de l’impôt et dont le sens est généralement compris.

La CSC rendra probablement sa décision sur la pertinence d’accorder ou non une 
autorisation d’interjeter appel dans l’affaire Deans Knight en 2022.

1 Cela signifie généralement la capacité, en vertu des actions détenues, d’élire la majorité des 
membres du conseil d’administration.
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Observations finales
Dans les décisions Alta Energy et Loblaw Financial, notre plus haut tribunal a 
fourni des orientations importantes sur les principes d’interprétation des lois, 
tant dans le contexte ordinaire que dans celui de la RGAÉ. Des orientations 
supplémentaires pourraient être fournies si une autorisation d’interjeter appel 
est accordée dans l’affaire Deans Knight. Étant donné le rôle fondamental de 
l’interprétation des lois dans les affaires fiscales, les orientations de la Cour auront 
une incidence sur la portée des différends et de la planification fiscale dans l’avenir.
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commerce

À bien des égards, le maintien du statu quo a été la caractéristique 
déterminante du contexte commercial de 2021. Des élections fédérales 
canadiennes ont eu lieu, mais très peu de changements se sont 
produits, le Parti libéral demeurant un gouvernement minoritaire. 
De plus, malgré les répercussions profondes de la COVID-19 sur les 
particuliers, les chaînes d’approvisionnement et les entreprises du 
monde entier, le gouvernement canadien n’a indiqué aucune intention 
de dévier de ses objectifs de politique commerciale existants en raison 
de la pandémie. Les signaux clairs concernant la politique commerciale 
dans la « nouvelle normalité » postpandémique indiquent que le 
gouvernement a l’intention de continuer à mettre en œuvre et à étendre 
les accords commerciaux existants, à négocier de nouveaux accords et 
à étendre les sanctions et les règles relatives aux droits de la personne.

Réglementation 
commerciale en 2021 : 
une année d’évolution et 
la « nouvelle normalité »
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La pandémie de COVID-19 entrant dans sa deuxième année, les entreprises 
et les gouvernements deviennent de plus en plus habiles pour faire face à ses 
défis. Les entreprises doivent s’attendre à devoir continuer à s’adapter à ces 
changements en 2022, même si nous commençons à sortir de la pandémie.

L’ACEUM – un an plus tard
Maintenant que l’Accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le 
Mexique (l’« ACEUM ») est en vigueur depuis plus d’un an, le « cours normal 
des affaires » aux termes de l’accord a commencé à se dessiner. Dans notre 
rétrospective de l’année juridique 2020, nous avons noté que la stabilité du 
commerce entre le Canada et les États-Unis résultant de l’ACEUM et attendue 
par beaucoup a été de courte durée. L’administration Biden a dans une certaine 
mesure maintenu la rhétorique protectionniste qui était la marque du régime 
précédent, eu égard notamment à ce qui suit :

• l’engagement du président à « acheter américain », qui a été officialisé par un 
décret présidentiel (en anglais) daté du 25 janvier 2021;

• la proposition de loi du groupe d’experts de la Chambre des représentants des 
États-Unis visant à augmenter les crédits pour les véhicules électriques jusqu’à 
12 500 $ US par véhicule, y compris des crédits supplémentaires de 4 500 $ US 
pour les véhicules fabriqués par des entreprises syndiquées et produits aux 
États-Unis et de 500 $ US pour les batteries fabriquées aux États-Unis. À 
partir de 2027, les véhicules devront être assemblés aux États-Unis pour être 
admissibles à ces crédits d’impôt;

• la promesse du président qu’il maintiendra les protections tarifaires pour les 
secteurs de l’acier et de l’aluminium imposées par l’administration Trump.

Face à ces initiatives, les gouvernements canadien et américain ont discuté 
d’exemptions à certaines des mesures qui permettraient aux entreprises 
canadiennes de conserver l’accès aux contrats du gouvernement américain.

Comme c’est le cas pour tout nouvel accord commercial, il reste à acquérir une 
connaissance détaillée de la manière dont il sera mis en œuvre. Par exemple, le 
Canada s’est joint au Mexique pour engager une consultation officielle avec les 
États-Unis en ce qui concerne l’interprétation des règles de contenu à l’égard 
des automobiles énoncées dans l’accord. Les répercussions pratiques de la mise 
en œuvre de l’ACEUM devraient être clarifiées au cours de l’année 2022. Dans 
l’intervalle, les déclarations des responsables américains continuent de signaler 
une approche protectionniste à court terme.

Les répercussions pratiques de 
la mise en œuvre de l’ACEUM 
devraient être clarifiées au 
cours de l’année 2022. Dans 
l’intervalle, les déclarations 
des responsables américains 
continuent de signaler une 
approche protectionniste à 
court terme.

https://retrospectiveanneejuridique.ca/laccord-canada-etats-unis-mexique-aceum-entre-en-vigueur-et-biden-est-declare-president-elu-sagit-il-dun-retour-au-calme-dans-les-echanges-commerciaux-en/?_ga=2.167399678.1735237411.1636763066-1107240450.1636763066
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/executive-order-on-ensuring-the-future-is-made-in-all-of-america-by-all-of-americas-workers/
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Différends commerciaux
La différence la plus importante entre l’ACEUM et l’Accord de libre-échange 
nord-américain (l’« ALENA », l’accord qui a précédé l’ACEUM) est la suppression 
des dispositions relatives aux différends prévues au chapitre 11 de l’ALENA. Par 
conséquent, les particuliers et les entreprises n’auront bientôt plus la qualité pour 
intenter une action en justice en vertu du traité1. Les investisseurs privés peuvent 
soulever des différends hérités de l’ALENA pendant une période de trois ans, qui 
a commencé à courir lorsque l’ACEUM est entré en vigueur le 1er juillet 2020.

Les différends hérités de l’ALENA (y compris les différends relevant du 
chapitre 11 et d’autres différends entre États) sont toujours en cours. Notamment, 
conformément à la rhétorique protectionniste mentionnée ci-dessus, l’année 2021 
a vu un nouveau chapitre dans le conflit du bois d’œuvre entre le Canada et 
les États-Unis, vieux de plusieurs décennies. Comme l’a mentionné la ministre 
Ng dans sa déclaration, le département du Commerce des États-Unis a conclu, 
en mai 2021, le deuxième examen administratif de ses ordonnances sur les 
droits antidumping et compensateurs sur certains produits de bois d’œuvre 
résineux du Canada. À la suite de cet examen, les États-Unis ont doublé les tarifs 
douaniers sur les importations de bois d’œuvre résineux canadien.

Seuls les différends d’État à État sont autorisés en vertu de l’ACEUM. En mai 2021, 
les États-Unis ont introduit le premier différend de ce type lorsqu’ils ont demandé 
la création d’un groupe spécial de règlement des différends pour examiner les 
mesures annoncées par le gouvernement canadien en juin et octobre 2020 et en 
mai 2021, qui auraient miné la capacité des exportateurs américains de produits 
laitiers à vendre une gamme de produits aux consommateurs canadiens. Les 
États-Unis contestent spécifiquement la répartition des contingents tarifaires de 
produits laitiers et, plus particulièrement, la mise en réserve d’un pourcentage 
de chaque contingent tarifaire de produits laitiers exclusivement pour les 
transformateurs canadiens. En tant que premier différend introduit dans le 
cadre du nouvel accord, cette affaire donne un aperçu important de ce que les 
investisseurs peuvent attendre du processus de règlement des différends dans le 
cadre de l’ACEUM à l’avenir.

Les tribunaux canadiens restent fidèles à leur approche déférente à l’égard de 
l’examen des décisions des tribunaux commerciaux constitués en vertu des 
accords de libre-échange. Comme nous l’avons écrit plus tôt cette année dans 
l’article intitulé La décision United Mexican States v. Burr réaffirme la réticence 
des tribunaux canadiens à annuler les décisions des tribunaux internationaux 
publié sur osler.com, la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario 
du 20 juillet 2020 dans l’affaire United Mexican States v. Burr a affirmé que les 
tribunaux canadiens seront peu enclins à renverser les décisions de tels tribunaux 
commerciaux. Dans cette affaire, un certain nombre d’investisseurs américains 
a intenté une action contre le gouvernement mexicain en réponse à sa décision 
de fermer leurs casinos au Mexique. Le tribunal du Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements a rejeté les contestations 
à l’égard de la compétence du gouvernement mexicain et a rendu une sentence 

1 Les simples citoyens continuent à avoir des droits aux termes des traités étrangers en matière 
d’investissement et des contrats privés (p. ex., des clauses d’arbitrage).

https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2021/05/declaration-de-la-ministre-ng-au-sujet-des-taux-de-droits-provisoires-americains-imposes-sur-le-bois-duvre-resineux-canadien.html
https://www.osler.com/fr/ressources/transfrontaliers/2021/la-decision-united-mexican-states-v-burr-reaffirme-la-reticence-des-tribunaux-canadiens-a-annuler-l
https://www.osler.com/fr/ressources/transfrontaliers/2021/la-decision-united-mexican-states-v-burr-reaffirme-la-reticence-des-tribunaux-canadiens-a-annuler-l
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partielle en faveur des investisseurs. Qu’il soit instigué aux termes de l’ancien 
ALENA ou d’un autre accord commercial, le contrôle national des décisions 
des tribunaux internationaux demeure soumis à une norme de contrôle qui 
commande un degré de retenue très élevé. Les investisseurs canadiens doivent 
tenir compte de ces obstacles lorsqu’ils déterminent la question de savoir s’il est 
opportun de faire appel de ces décisions et comment le faire.

Sanctions et droits de la personne : un cadre en 
évolution
L’année 2021 a vu de nombreuses évolutions dans les domaines du droit des 
sanctions et des droits de la personne au Canada. Les développements dans ces  
deux domaines semblent s’inscrire dans une tendance plus large visant à soutenir  
un comportement responsable à l’échelle internationale de la part des entreprises.  
Les particuliers et les entités qui font des affaires au Canada et les entités 
canadiennes qui font des affaires à l’étranger doivent être conscients du cadre 
de sanctions en constante évolution, plus particulièrement de l’importance 
accrue que le gouvernement accorde aux droits de la personne et aux pratiques 
commerciales éthiques.

Le gouvernement canadien a à la fois imposé de nouvelles sanctions et élargi les 
cadres existants. Plus précisément, en 2021, le Canada a pris la décision importante 
d’imposer de nouvelles sanctions à la Chine pour les violations des droits de la 
personne commises dans la région du Xinjiang. Les sanctions, mises en œuvre 
en vertu du nouveau règlement visant la République populaire de Chine, pris 
en application de la Loi sur les mesures économiques spéciales, interdisent 
les opérations sur les biens possédés, détenus ou contrôlés par les quatre 
particuliers et l’entité désignés. Toute personne a l’obligation de signaler aux 
forces de l’ordre canadiennes si elle a des raisons de croire qu’elle a de tels biens 
en sa possession ou sous son contrôle. Alors que les États-Unis ont abandonné 
les poursuites contre la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, et que 
les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor ont été libérés de leur détention 
en Chine, il reste à voir ce que 2022 réserve aux relations sino-canadiennes. Le 
gouvernement canadien n’a pas encore décidé si Huawei sera autorisée à vendre 
des équipements 5G au Canada. Les alliés du Canada (les États-Unis, l’Australie 
et le Royaume-Uni) ont tous interdit ces ventes.

Le gouvernement canadien a également élargi la portée des sanctions existantes 
contre la Crimée, la Russie, la Biélorussie et le Myanmar, en désignant des 
particuliers et des entités supplémentaires dans le cadre des règlements existants. 
Pour plus d’informations sur certaines de ces sanctions, veuillez consulter les 
articles Le Canada annonce de nouvelles sanctions à l’encontre du Bélarus et  
Le Canada se joint aux États-Unis, à l’Union européenne et au Royaume-Uni 
pour imposer des sanctions contre des fonctionnaires chinois pour condamner 
le traitement vers la minorité musulmane ouïgoure publiés sur osler.com.

Le gouvernement a de plus clairement indiqué qu’il s’attendait à ce que les 
entreprises canadiennes exercent leurs activités à l’étranger dans le respect de 
l’éthique. Comme nous l’avons écrit dans l’article intitulé New Canadian foreign 
investment promotion and protection model expands responsible business 
conduct provisions (en anglais) sur osler.com, le gouvernement canadien a  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2021-49/index.html
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2021/le-canada-annonce-de-nouvelles-sanctions-a-l-encontre-du-belarus
https://www.osler.com/fr/ressources/transfrontaliers/2021/le-canada-se-joint-aux-etats-unis-a-l-union-europeenne-et-au-royaume-uni-pour-imposer-des-sanctions
https://www.osler.com/fr/ressources/transfrontaliers/2021/le-canada-se-joint-aux-etats-unis-a-l-union-europeenne-et-au-royaume-uni-pour-imposer-des-sanctions
https://www.osler.com/fr/ressources/transfrontaliers/2021/le-canada-se-joint-aux-etats-unis-a-l-union-europeenne-et-au-royaume-uni-pour-imposer-des-sanctions
https://www.osler.com/en/blogs/risk/june-2021/new-canadian-foreign-investment-promotion-and-protection-model-expands-responsible-business-conduct
https://www.osler.com/en/blogs/risk/june-2021/new-canadian-foreign-investment-promotion-and-protection-model-expands-responsible-business-conduct
https://www.osler.com/en/blogs/risk/june-2021/new-canadian-foreign-investment-promotion-and-protection-model-expands-responsible-business-conduct
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publié un nouveau modèle d’Accord concernant la promotion et la protection des 
investissements (l’« APIE ») destiné à servir de base à de futures négociations 
d’investissement avec des parties étrangères. Le modèle de l’APIE développe les 
dispositions encourageant les parties à se conformer aux normes nationales et 
internationales en matière de droits de la personne et de conduite responsable 
des affaires. Le gouvernement canadien a également proposé une loi moderne 
contre l’esclavage (le projet de loi S-216) qui imposerait des exigences de 
déclaration à diverses entités participant à la fabrication de biens au Canada ou 
ailleurs, ou à l’importation de biens au Canada. Ces exigences de déclaration 
concernent les mesures que l’entité a prises pour prévenir et réduire le risque que 
le travail des enfants ou le travail forcé ait été utilisé à n’importe quelle étape de 
la production de biens au Canada ou ailleurs, ou de biens importés au Canada.

Ces développements s’inscrivent dans une tendance claire visant à encourager les 
entreprises exerçant des activités au Canada et les entreprises canadiennes exerçant 
des activités à l’étranger à se conformer aux règles et normes internationales et 
nationales en matière de droits de la personne.

Un autre mandat de Trudeau : une nouvelle ère 
d’accords commerciaux?
Avec l’entrée en vigueur et la mise en œuvre de l’ACEUM, de l’Accord de partenariat 
transpacifique global et progressiste (le « PTPGP ») et de l’Accord économique et 
commercial global entre le Canada et l’Union européenne (l’« AECG »), les cadres 
des relations commerciales du Canada avec ses principaux partenaires sont de 
mieux en mieux ancrés. Le mouvement mondial vers des relations commerciales de 
plus en plus formalisées avec des blocs commerciaux plus importants par le biais 
d’accords dont la portée est plus large que celle des accords de l’OMC se poursuit. 
Parmi les autres développements dans ce sens, le Royaume-Uni et la Chine ont 
demandé à rejoindre le PTPGP. En outre, le gouvernement canadien a fait de la 
négociation d’accords commerciaux bilatéraux avec les nations d’Asie-Pacifique 
et d’Amérique du Sud (en particulier le groupe Mercosur) un objectif clé de son 
programme commercial international. Le gouvernement a également annoncé son 
intention de créer un « carrefour d’affaires » fédéral afin que les entreprises puissent 
bénéficier des accords commerciaux internationaux. Le gouvernement libéral actuel 
ayant été réélu avec un gouvernement encore une fois minoritaire en septembre, 
ces politiques sont susceptibles de se poursuivre à court terme.

Les entreprises doivent s’attendre à continuer à exercer leurs activités dans le cadre 
de ces accords formels et à surveiller leur mise en œuvre et leur interprétation, ce 
qui devrait clarifier les « règles du jeu ». Les particuliers ou les entités ayant des 
intérêts particuliers devraient envisager de communiquer leurs préoccupations 
au gouvernement et comment le faire de la meilleure façon afin de s’assurer que 
leurs intérêts soient pris en compte lors de la négociation et de la mise en œuvre 
de nouveaux accords.

Ces développements 
s’inscrivent dans une 
tendance claire visant à 
encourager les entreprises 
exerçant des activités au 
Canada et les entreprises 
canadiennes exerçant des 
activités à l’étranger à se 
conformer aux règles et 
normes internationales et 
nationales en matière de 
droits de la personne.

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/fipa-apie/2021_model_fipa-2021_modele_apie.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/fipa-apie/2021_model_fipa-2021_modele_apie.aspx?lang=fra
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-216/premiere-lecture
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Au fur et à mesure que les entreprises et les gouvernements s’adaptent et 
apprennent à fonctionner au sortir de la pandémie, le droit commercial va 
nécessairement évoluer. Les entreprises ont été confrontées à toutes sortes de 
défis au cours de l’année écoulée, d’autant que les chaînes d’approvisionnement 
demeurent perturbées. Les objectifs politiques du gouvernement – plus 
particulièrement la promotion du libre-échange, des droits de la personne et de 
l’application des sanctions, en 2021 – ne feront qu’accroître le fardeau de la mise en 
conformité pour les entreprises exerçant leurs activités à l’échelle internationale 
à l’approche de 2022. Il sera donc important d’obtenir des conseils d’experts sur 
la meilleure façon de relever les défis posés par ce contexte en évolution.
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propriété intellectuelle

Des systèmes de protection de la propriété intellectuelle (« PI ») ont 
été mis en place depuis le Moyen Âge, encourageant les techniciens 
qualifiés et innovants grâce aux monopoles accordés à certaines 
industries. Pendant des centaines d’années, la politique en matière de 
propriété intellectuelle a été guidée par l’impératif de récompenser la 
créativité ou l’ingéniosité humaine qui apporte de nouvelles œuvres 
créatives et des inventions utiles à la société, en échange de la 
divulgation de ces œuvres et inventions pour favoriser le progrès, ce 
que l’on appelle le « marché ».

L’avènement de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle (« IA ») 
moderne remet désormais en question ce paradigme. Les ordinateurs sont devenus 
plus puissants et, à mesure qu’ils acquièrent des fonctions cérébrales d’ordre 
supérieur grâce à l’apprentissage automatique, ils ont développé la capacité d’exercer 

Voici venu le temps de 
discuter de la propriété 
des actifs de propriété 
intellectuelle générés 
par l’IA
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des activités que les humains considéreraient autrement comme originales ou 
inventives, créant ainsi des œuvres dignes de la protection par le droit d’auteur et 
des inventions dignes de brevets. Les ordinateurs quantiques vont certainement 
accélérer cette tendance.

Mais à qui appartiennent ces créations in silicio? La réponse est loin d’être claire, 
en partie en raison des objectifs politiques concurrents qui sous-tendent les 
systèmes de PI. Bien que la protection de la propriété intellectuelle soit conçue 
pour récompenser les humains à l’égard de leur créativité et de leur ingéniosité 
afin d’encourager ce type de comportement, elle est également conçue pour 
faire progresser le progrès technologique, quelle que soit la manière dont il se 
manifeste. Les lois de la propriété intellectuelle sont conçues par des humains 
pour des humains – mais doit-il en être ainsi?

L’année dernière, cette question a été mise au premier plan, tant dans le 
domaine des brevets que dans celui des droits d’auteur.

Brevets : l’IA peut-elle être une inventrice?
L’année 2021 a vu se profiler les premières décisions judiciaires mondiales visant à 
déterminer si un non-humain peut être un inventeur aux fins du droit des brevets. 
Le système d’IA appelé DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of 
Unified Sentience) a été désigné inventeur dans une demande de brevet qui a été 
déposée dans 17 pays. DABUS a été créé par le chercheur Stephen Thaler et il est 
déclaré être le propriétaire des demandes de brevet. Les bureaux des brevets ont 
été contraints de déterminer si un brevet pour lequel DABUS a été désigné comme 
inventeur peut être délivré. Jusqu’à présent, quatre pays se sont exprimés à cet 
égard et les résultats sont mitigés.

En juillet 2021, DABUS a remporté deux victoires. Tout d’abord, le bureau des brevets  
d’Afrique du Sud a délivré un brevet mentionnant DABUS comme inventeur, bien  
qu’aucun motif n’ait été fourni, car l’Afrique du Sud accorde des brevets sans 
examen sur le fond (et ce brevet demeure assujetti à une contestation judiciaire).

Peu après, la Cour fédérale d’Australie est parvenue au même résultat en vertu du 
droit australien, expliquant que le droit des brevets n’exige pas que l’inventeur 
soit humain. Le tribunal australien était motivé par la nécessité de promouvoir et 
de récompenser l’innovation technologique, observant que le terme « inventeur » 
n’était pas défini et que son sens ordinaire (comme d’autres noms d’agent, 
comme « ordinateur » ou « lave-vaisselle ») n’exclut pas les non-humains. Après 
avoir conclu que DABUS était l’inventeur, le tribunal a estimé que Stephen Thaler 
était le propriétaire de l’invention parce qu’il tirait son titre de propriété de 
l’inventeur, DABUS. Pour arriver à ce résultat, le tribunal a expliqué qu’il n’était 
pas nécessaire qu’un inventeur soit une personne morale capable de céder des 
droits pour conclure que le titre de propriété a été « dérivé » de l’inventeur 
conformément à la Patents Act de l’Australie. Il sera intéressant de voir si ce 
raisonnement justifiant la cession des droits d’un inventeur non humain à un 
cessionnaire humain sera appliqué dans d’autres territoires.

Bien que la protection de la 
propriété intellectuelle soit 
conçue pour récompenser les 
humains à l’égard de leur 
créativité et de leur ingéniosité 
afin d’encourager ce type de 
comportement, elle est 
également conçue pour faire 
progresser le progrès 
technologique, quelle que soit 
la manière dont il se manifeste.
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Les tribunaux du Royaume-Uni et des États-Unis sont arrivés à une conclusion 
différente sur la question de l’invention. La Cour d’appel du Royaume-Uni a 
conclu que le caractère et les obligations d’un inventeur nécessitent qu’il soit 
humain. Les machines n’ont pas de personnalité juridique et ne peuvent pas avoir 
de droits ni en transférer à leurs propriétaires. Une machine ne peut pas déclarer 
qu’elle est le véritable inventeur d’une invention. Aux États-Unis, la District Court 
de l’Eastern District de l’État de Virginie a souligné la définition d’un inventeur 
dans la loi américaine sur les brevets comme étant un « particulier » (individual), 
qui doit être une « personne physique » (natural person) en vertu de la loi 
américaine, et l’obligation pour un inventeur d’indiquer sa « conviction » (belief ) 
concernant sa qualité d’inventeur.

Aucune autorité canadienne ne s’est encore prononcée sur cette question, mais 
comme le droit canadien des brevets s’inspire très étroitement du droit des 
États-Unis et du Royaume-Uni, il va de soi que les visions de ces pays auront du 
poids dans toute affaire future. Cependant, comme en Australie, il n’y a pas de 
définition de l’« inventeur » dans la Loi sur les brevets du Canada.

Droit d’auteur : l’IA peut-elle être une auteure?
L’IA soulève également des questions nouvelles en matière de droit d’auteur, 
notamment sur la question de la paternité et de la propriété des œuvres générées 
par l’IA. En vertu de la loi actuelle sur le droit d’auteur au Canada, il n’est pas 
clair si les œuvres générées par l’IA sont protégées par le droit d’auteur. Le droit 
d’auteur protège les œuvres qui sont le produit de l’exercice de l’habileté et du 
jugement d’un auteur. La règle par défaut est que l’auteur est le premier titulaire 
du droit d’auteur (sous réserve de certaines exceptions). La Loi sur le droit 
d’auteur du Canada ne définit pas le terme « auteur », mais la jurisprudence en 
matière de droit d’auteur suggère qu’un auteur doit être une personne physique.

Les systèmes d’IA sont désormais capables de créer des œuvres qui sont 
générées – dans une certaine mesure ou même entièrement – indépendamment 
de l’intervention humaine. Cette évolution remet en cause la doctrine juridique 
établie qui a interprété et défini la qualité d’auteur comme un acte d’expression 
émanant d’un être humain. La question de savoir si les œuvres générées par l’IA 
sont protégées par le droit d’auteur et, dans l’affirmative, qui détient les droits sur 
ces œuvres reconnus par la loi, est une question importante qui a des implications 
sur la politique publique et l’économie canadienne.

En juillet 2021, le gouvernement du Canada a publié un document de consultation 
sollicitant des observations, notamment à l’égard d’un cadre moderne en matière  
de droit d’auteur pour l’IA au Canada. En ce qui concerne la paternité et la 
propriété des œuvres générées par l’IA, le document de consultation suggère trois  
approches possibles :

• La première approche consiste à rendre les œuvres entièrement générées par 
l’IA inadmissibles à la protection du droit d’auteur. Cette approche reflète l’état 
du droit dans un certain nombre de pays, dont l’Australie, où (contrairement 
aux inventions brevetées) le droit d’auteur ne protège que les œuvres produites 
par un auteur humain, et non les œuvres générées par une machine.

La question de savoir si les 
œuvres générées par l’IA 
sont protégées par le droit 
d’auteur et, dans l’affirmative, 
qui détient les droits sur ces 
œuvres reconnus par la loi, 
est une question importante 
qui a des implications sur la 
politique publique et 
l’économie canadienne.
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• La deuxième approche consiste à attribuer la paternité de l’œuvre à l’être 
humain ou aux êtres humains qui ont organisé sa création (mais pas à l’IA qui 
a effectivement créé l’œuvre). Cette approche des œuvres générées par l’IA a 
été mise en œuvre par des modifications législatives dans plusieurs pays de 
common law, notamment au Royaume-Uni, en Irlande et en Nouvelle-Zélande.

• La troisième approche consiste à autoriser la protection par le droit d’auteur des 
œuvres générées par l’IA, mais à les considérer comme « sans auteur ». Selon cette 
approche, on peut supposer qu’aucun droit moral ne serait attaché aux œuvres 
générées par l’IA, ce qui signifie qu’aucun particulier n’aurait le droit de voir son 
nom attribué à l’œuvre en tant qu’auteur ou de préserver l’intégrité de l’œuvre.

Si l’adoption de l’une ou l’autre des approches susmentionnées contribuerait 
à clarifier les droits légaux sur les œuvres générées par l’IA en vertu du droit 
canadien, chacune d’elle a des implications économiques et de politique publique 
importantes. C’est particulièrement le cas étant donné l’importance de l’IA 
dans l’économie moderne et l’intérêt public à promouvoir le développement et 
l’utilisation de l’IA au Canada. Il reste à voir quelle approche le Canada adoptera.

Implications de la reconnaissance croissante de  
la propriété intellectuelle générée par l’IA
La décision de reconnaître et de récompenser officiellement les créations 
générées par l’IA dans le cadre des systèmes de propriété intellectuelle a des 
conséquences importantes.

Si les prestataires de services alimentés par l’IA ne peuvent pas protéger leurs 
créations, ils n’auront pas de pouvoir de négociation dans les accords commerciaux. 
Dans cette situation, les affaires commerciales devront être structurées de manière 
à ce que les contributions humaines servent de base pour faire valoir ou obtenir 
la protection par droit d’auteur ou par brevet. Si les régimes de brevets et de droit 
d’auteur sont considérés comme inadéquats, les entreprises peuvent également 
choisir de protéger leurs innovations en tant que secrets commerciaux plutôt 
que de divulguer publiquement leur PI. Les différences entre les territoires de 
compétence compliqueront ces évaluations commerciales.

À l’inverse, si les créations générées par l’IA peuvent bénéficier d’une protection 
par brevet ou par droit d’auteur, les propriétaires de l’IA la plus puissante auront 
le pouvoir de prendre le contrôle de pans entiers de la propriété intellectuelle, ce 
qui pourrait déclencher un bras de fer en matière de PI, opposant les humains 
aux machines. À ce stade précoce, où l’IA n’est qu’occasionnellement inventive, 
il est difficile d’imaginer réellement où cette autonomisation peut mener.

Les décisions politiques canadiennes en matière de PI concernant les créations 
générées par l’IA seront probablement motivées par le désir d’attirer, plutôt  
que de décourager, les investissements dans la recherche et le développement  
de l’IA au Canada. Ces décisions exigeront réflexion et créativité, et (osons le 
dire) une touche humaine.
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technologie

La course au leadership dans le domaine de l’intelligence artificielle 
(IA) s’est accélérée l’année dernière. Les acteurs multinationaux et 
nationaux n’ont pas ménagé leurs efforts pour trouver des solutions 
révolutionnaires reposant sur l’IA et les talents qui les accompagnent, 
dont des experts en science des données et des ingénieurs 
d’expérience en apprentissage automatique. Alors que la conception 
et le perfectionnement des technologies d’IA représentent toujours un 
domaine de croissance importante pour ces émetteurs, la croissance 
par acquisition a certainement été une tendance notable en 2021 : une  
tendance qui, selon nous, continuera à s’intensifier dans les années à venir.

L’acquisition d’une 
entreprise d’intelligence 
artificielle : une opération 
technologique atypique



205

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

L’année qui vient de s’écouler a également mis en lumière la façon dont 
l’acquisition d’une société d’IA présente des risques uniques pour les acheteurs 
qui, à bien des égards, diffèrent de ceux que comportent les opérations de sociétés 
offrant des technologies et des logiciels traditionnels. Ces risques exigent de 
repenser la vérification diligente juridique et la répartition des risques dans 
les conventions d’achat. Étant donné la nouveauté de ces types d’opérations, 
l’expertise en matière d’acquisitions d’IA est encore en train de se développer et 
les acquéreurs doivent s’assurer qu’ils disposent de conseillers professionnels ayant 
la meilleure expérience et les meilleures connaissances possibles pour se protéger.

Pourquoi les acquisitions d’entreprises d’IA 
nécessitent-elles une nouvelle réflexion?
Le point de départ pour fournir des conseils juridiques efficaces sur toute 
opération de fusions et d’acquisitions consiste à comprendre la raison d’être de 
l’acquisition pour le client. Si l’on ignore comment le client évalue les actifs de 
la cible, alors il sera difficile de s’assurer que les intérêts du client sont protégés 
à la fois par la convention d’achat et par la vérification diligente qui sous-tend 
les conseils juridiques. Dans le cas de toutes les opérations technologiques, il 
est essentiel de comprendre comment les actifs technologiques de l’entreprise 
convoitée seront utilisés par l’acheteur.

Pour une entreprise technologique traditionnelle, le principal actif stratégique est 
généralement son logiciel. La compréhension des entreprises axées sur les logiciels 
et des risques qu’il convient d’examiner dans ces entreprises dans le cadre d’une 
opération d’acquisition est un chemin bien tracé. Dans le cadre de la vérification 
diligente des logiciels, il est courant pour l’acheteur et ses conseillers professionnels 
d’effectuer un examen approfondi du code et des processus d’élaboration 
des logiciels de l’entreprise convoitée en portant une attention à la propriété 
intellectuelle et à la sécurité des données. Il s’agit souvent d’évaluer l’utilisation que 
fait l’entreprise convoitée du logiciel ouvert et de la présence de bogues de logiciels 
et de failles de sécurité. Ces considérations se reflètent également dans de nombreux 
éléments de la convention d’achat de l’opération, y compris dans les déclarations 
et garanties axées sur les logiciels, les indemnités et les conditions de clôture.

Contrairement à une entreprise de logiciels, la valeur fondamentale d’une 
société d’IA se trouve souvent dans les droits de l’entreprise sur les ensembles 
de données et les modèles exclusifs qui sont utilisés pour intégrer et analyser 
les données. C’est la combinaison des données et de ces modèles qui permet 
aux ordinateurs d’imiter l’intelligence humaine et d’apprendre au fil du temps 
en s’entraînant à effectuer des tâches de plus en plus complexes. Bien qu’une 
société d’IA puisse avoir développé un logiciel propriétaire, tel qu’une interface 
utilisateur pour présenter l’analyse effectuée par les modèles de la société, 
le code du logiciel remplit généralement une fonction qui n’a qu’une valeur 
accessoire par rapport à l’activité principale de la société.

Il est essentiel de comprendre quels sont les éléments qui donnent de la valeur 
aux entreprises d’IA dans le contexte des opérations de fusion et d’acquisition, 
car ces éléments modifient la nature de l’intérêt de l’acheteur. De même,  
les conseillers qui cherchent à protéger leurs clients-acquéreurs doivent être 
également capables de les apprécier afin de fournir les bons conseils.

Il est essentiel de comprendre 
quels sont les éléments qui 
donnent de la valeur aux 
entreprises d’IA dans le 
contexte des opérations de 
fusion et d’acquisition, car ces 
éléments modifient la nature 
de l’intérêt de l’acheteur. De 
même, les conseillers qui 
cherchent à protéger leurs 
clients-acquéreurs doivent 
être également capables de 
les apprécier afin de fournir 
les bons conseils.
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Lors de l’évaluation de la cible d’IA du point de vue de la vérification diligente, 
l’acheteur et ses conseillers doivent adopter une approche qui reflète la valeur 
des ensembles de données et les modèles exclusifs de l’entreprise convoitée. 
Plutôt que de mettre l’accent sur les questions de développement de logiciels et 
de sécurité des données, les acheteurs doivent élargir leur champ d’action pour 
inclure les droits de la cible à posséder et à utiliser les données, la propriété de 
la cible de modèles exclusifs et d’améliorations, les « sorties » des modèles et 
les pratiques de la société pour former, améliorer, tester, maintenir et expliquer 
ces modèles. L’examen d’ensembles de données et de modèles complexes du 
point de vue de la vérification diligente exige une connaissance approfondie 
de la construction et de l’utilisation de ces actifs d’une manière qui diffère 
considérablement des acquisitions technologiques traditionnelles. Compte tenu 
de l’expansion rapide des utilisations de l’IA, la connaissance des enjeux relatifs 
à la protection des renseignements personnels est également essentielle.

Une fois qu’un acheteur et ses conseillers ont suffisamment évalué les actifs et les 
risques sous-jacents, et qu’ils ont effectué une vérification diligente approfondie 
de la cible, ces conclusions doivent être reflétées de manière appropriée dans 
la convention d’achat de l’opération. Il est important que la convention d’achat 
d’une entreprise d’IA soit adaptée à l’IA et à ses caractéristiques et risques 
uniques. Bien que chaque opération doive être examinée individuellement, il 
existe un certain nombre de considérations clés à prendre en compte.

En particulier, les définitions doivent être élaborées avec soin afin de garantir 
que la convention rende suffisamment compte des caractéristiques particulières 
de l’intelligence artificielle. Par exemple, les définitions axées sur la « technologie 
de l’IA » devraient être rédigées de manière assez large pour englober à la 
fois les techniques qui permettent aux ordinateurs d’imiter l’intelligence 
humaine, y compris l’apprentissage profond, l’apprentissage automatique et les 
algorithmes qui utilisent ou emploient des réseaux neuronaux, des algorithmes 
d’apprentissage statistique ou l’apprentissage par renforcement, et les logiciels et 
matériels utilisés pour former, tester et déployer la solution d’IA.

En préparant les déclarations et les garanties concernant l’entreprise, l’acheteur 
devrait chercher à obtenir une information et une protection complètes au 
moyen de déclarations et de garanties qui, parmi d’autres facteurs pouvant être 
décelés grâce à la vérification diligente, traitent des points suivants :

• la propriété et les droits d’utilisation des modèles et des ensembles de données 
d’IA, y compris ceux qui sont à la fois détenus et sous licence

• la qualité des ensembles de données de l’entreprise, y compris leur degré 
d’exhaustivité, de cohérence et d’exactitude

• les pratiques de l’entreprise en matière de test, d’amélioration et de 
développement des modèles d’IA

• l’utilisation responsable et la conception éthique de l’IA, y compris la 
vérification de la partialité ou d’autres effets nuisibles

• l’utilisation de la reconnaissance faciale ou d’autres cas d’utilisation à haut 
risque qui utilisent l’IA
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• l’attribution de la responsabilité liée à l’IA dans les accords avec les 
fournisseurs et les clients

• le respect des lois et des normes et pratiques industrielles applicables à l’IA

Ces déclarations et garanties requièrent une attention particulière afin de 
s’assurer que tous les aspects de l’activité de l’IA font l’objet d’une information 
complète. Il convient de prendre les mesures nécessaires lors de la préparation 
des dispositions d’indemnisation dans la convention d’achat afin de répartir les 
responsabilités adéquatement. Une attention particulière doit être accordée à la 
question de l’augmentation du montant de la « retenue » ou à la prolongation du 
délai de paiement de la retenue.

Se tourner vers l’avenir
Au cours de l’année écoulée, les acquéreurs avertis ont démontré leur volonté 
d’investir du temps et des ressources pour suivre les meilleures pratiques en 
matière d’acquisition d’IA, car ils cherchent à accroître leur participation dans 
ces actifs. Ils doivent notamment demander à leurs conseillers professionnels 
d’explorer les nuances de l’IA dans le cadre du processus de vérification 
diligente et d’adapter les conventions d’achat en fonction de leurs conclusions. 
Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, compte tenu 
de l’augmentation importante du nombre d’entreprises axées sur l’IA, de 
l’augmentation notable du nombre de fusions et acquisitions dans ce domaine, 
de la demande et de la concurrence continues pour les actifs et les talents. Nous 
nous attendons également à ce que les acquéreurs de sociétés d’IA cherchent de 
plus en plus à engager des conseillers juridiques spécialisés qui comprennent en 
profondeur l’IA et qui savent comment protéger les intérêts de leurs clients.

AUTEURS

Sam Ip 
Sociétaire, Technologie

sip@osler.com 
416.862.5955

Michael Fekete 
Associé, Technologie 
Leader national de 
l’innovation

mfekete@osler.com 
416.862.6792

Shira Dveris 
Stagiaire

sdveris@osler.com 
416.646.3946

mailto:sip%40osler.com?subject=
mailto:mfekete%40osler.com?subject=
mailto:sdveris%40osler.com?subject=


208

innovation juridique

Bien que les avocats reconnaissent de plus en plus l’importance de la  
technologie juridique, et plus particulièrement de l’intelligence artificielle  
(IA), pour un service à la clientèle efficace, il reste un écart important 
entre la capacité d’anticiper l’effet de la technologie et celle de comprendre  
la technologie elle-même. Dans le récent rapport, Avocats et juristes 
face au futur, 70 % des avocats des services juridiques d’entreprise qui 
ont répondu ont indiqué que l’IA aura un impact sur leur organisation 
au cours des trois prochaines années. Toutefois, seulement 28 % des 
répondants ont indiqué qu’ils avaient une très bonne compréhension 
de la technologie liée à l’IA. Un écart similaire de connaissances a été 
constaté chez les avocats des cabinets juridiques qui y ont répondu.

Par cet article, nous espérons réduire ce manque de connaissances au moyen d’un 
examen pratique de certains travaux juridiques courants qui peuvent être pris en 
charge par des outils d’IA facilement accessibles aujourd’hui, dont la plupart peuvent 
être utilisés en matière de contrat, un élément central de tout service juridique.

Les avocats et le déficit 
de connaissances en 
matière d’IA

https://www.wolterskluwer.com/fr-fr/know/future-ready-lawyer-2021
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Qu’est-ce que l’IA?
L’IA peut être décrite comme l’utilisation d’ordinateurs et de logiciels pour 
reproduire la prise de décision humaine. Cela pourrait aller de l’automatisation de 
tâches simples à l’exercice d’un jugement semblable à celui de l’humain. L’IA au 
sein de la pratique juridique contemporaine a récemment été décrite comme « un 
meilleur outil de recherche » et de « Contrôle + F, sur des stéroïdes », y compris 
lorsqu’elle est appliquée à l’examen des contrats. Cela met en lumière à la fois la 
puissance de l’IA et ses limites actuelles dans le contexte du travail juridique.

Comment l’IA est-elle généralement appliquée 
aux contrats aujourd’hui?
Les applications les plus courantes et les plus efficaces de l’IA pour les contrats 
se situent aujourd’hui au début et à la fin du cycle de passation des marchés. Au 
début, l’IA aide à la création des premières versions grâce à des outils comme 
Contract Express, HotDocs, GhostDraft (Korbitec et Leaflet). L’IA peut également 
être utile pour réviser des contrats définitifs grâce à des outils comme Kira 
Systems, eBrevia, Diligen et Luminance.

Les outils d’automatisation de documents peuvent être utilisés pour aider à produire 
les premières versions des contrats. Lorsqu’on commence avec des documents 
modèles appropriés, divers champs peuvent être « codés » afin qu’ils soient prêts à 
être utilisés. Ils fournissent, en fait, des espaces entre crochets afin que les utilisateurs 
puissent y inscrire les dispositions contractuelles communes qui changent. Une 
fois codé, l’outil de passation des contrats reçoit des valeurs pour chaque champ de la  
part des utilisateurs, souvent en remplissant un formulaire préétabli. Ces valeurs sont  
ensuite compilées dans le modèle codé pour achever un projet de convention. Même  
s’ils ne sont pas souvent classifiés comme un exemple d’IA, ces outils reproduisent  
la prise de décision humaine de base et automatisent les tâches connexes.

L’utilisation de l’IA pour appuyer l’humain dans sa révision des contrats définitifs  
est désormais monnaie courante. La force de ces outils réside dans leur capacité 
de recherche et de catégorisation des types de clauses demandées. Un expert  
en la matière peut alors plus facilement réviser les clauses répertoriées et exercer 
son jugement. Le temps, le coût et les ressources nécessaires pour effectuer 
« manuellement » la vérification diligente dans les opérations ont été les principaux 
facteurs opérationnels de la conception de ces outils de révision des contrats basés 
sur l’IA. Il existe aujourd’hui de nombreux outils disponibles sur le marché qui sont 
préalablement programmés, « prêts à l’emploi », pour repérer des centaines de types 
de clauses contractuelles courantes. Dans de nombreux cas, ces outils sont plus 
rapides et plus précis que la révision faite par l’humain seul. À divers degrés, ces 
outils peuvent également être entraînés par les utilisateurs à repérer de nouveaux 
types de clauses.

L’utilisation courante de ces outils s’étend au-delà de la vérification diligente dans les 
opérations. Par exemple, de vastes ensembles de documents peuvent être examinés 
afin de compiler les clauses en vue de la rédaction d’un futur contrat ou de proposer 
des clauses à des fins de gestion des contrats en aval. Étant donné que les données  
relatives aux contrats peuvent être recueillies au fil du temps, il est possible d’établir  
des profils de risque et d’éclairer les négociations contractuelles éventuelles.

L’IA peut être décrite comme 
l’utilisation d’ordinateurs et 
de logiciels pour reproduire 
la prise de décision humaine. 
Cela pourrait aller de 
l’automatisation de tâches 
simples à l’exercice d’un 
jugement semblable à celui 
de l’humain.
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210

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

Élaboration de cas d’utilisation : révision  
et négociation de contrats
Les outils d’IA destinés à appuyer la révision préalable à l’exécution et la 
négociation de contrats sont de plus en plus aisément accessibles. Les outils d’IA 
peuvent effectuer toute une série d’activités de relecture de base, dont la révision 
des renvois, des termes définis et des emplois des termes définis. Des applications 
plus récentes et plus complexes examinent les clauses d’un contrat en cours de 
négociation pour montrer les différences par rapport à la formulation des clauses 
privilégiées. D’autres options de rédaction peuvent être proposées pour les clauses 
qui diffèrent d’une norme. Des commentaires automatisés ou des « versions 
annotées » d’un document peuvent être générés pour être révisés par l’utilisateur.

Ainsi, les outils d’IA sont en mesure de faire monter la chaîne de valeur pour que  
le travail lié à l’élaboration des contrats soit davantage axé sur le jugement. D’un  
point de vue pratique, les outils utilisés à cette étape de la passation des contrats  
se sont d’abord concentrés sur les contrats commerciaux de grand volume comme  
les accords de non-divulgation. De plus en plus, cette technologie peut être appliquée  
à une variété d’autres contrats choisis par l’utilisateur. L’utilité des outils d’IA pour  
un type de contrat peut dépendre de l’existence d’un nombre suffisant d’exemples  
appropriés pour permettre au logiciel d’IA de faire des comparaisons valables.

Quels sont les avantages de l’IA?
La création et la révision des contrats assistés par l’IA offrent plusieurs avantages 
potentiels aux utilisateurs et à leurs clients. Le temps nécessaire à la rédaction 
et à la révision des contrats peut être considérablement réduit. Cela permet aux 
spécialistes du droit de se concentrer sur les aspects de la pratique qui sont les plus 
importants pour leurs clients. La production de contrats par l’IA peut également 
réduire le coût global des travaux liés à l’élaboration du contrat. Les outils d’IA se 
sont avérés capables d’accomplir des tâches avec une plus grande précision que la 
révision effectuée par l’humain seul. L’intégration de l’IA à la révision des contrats 
peut réduire le risque d’erreur et ainsi accroître la satisfaction des clients. Le fait 
de pouvoir s’appuyer sur la technologie pour mener à bien les aspects, souvent, 
les plus banals du travail contractuel présente un avantage supplémentaire : les 
praticiens sont plus heureux.

Humains et robots à IA
Heureusement, il est désormais aussi banal de se demander si les robots 
remplaceront les avocats que d’y répondre par la négative. Un processus 
décisionnel clair qui peut être automatisé devrait l’être. Il ne s’agit pas de tâches 
qui requièrent, en soi, des « habiletés d’avocat ». Cependant, la plupart des travaux 
juridiques qui ont une plus grande valeur aux yeux des clients exigent l’exercice 
d’un jugement, souvent dans des contextes qui ne sont pas encore facilement 
pris en compte par l’IA. Les outils de révision des contrats par l’IA couramment 
utilisés peuvent repérer les clauses d’indemnisation à plusieurs endroits dans un 
contrat, mais le jugement d’un professionnel juridique est nécessaire pour évaluer 
le risque pour un client dans un contexte donné. La valeur ajoutée apportée par 
l’IA dans le domaine juridique est le fait de permettre aux professionnels du droit 
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d’effectuer de manière plus rapide et précise certains travaux complexes à fort 
volume ainsi que des tâches courantes et répétitives. Pour mesurer le succès de 
l’IA dans le domaine du droit, il faut déterminer si elle améliore la prestation  
des services aux clients fournis par les spécialistes du droit eux-mêmes.

La rationalisation du travail juridique est en fait un projet d’amélioration des 
processus. Comme toute technologie, l’IA est simplement un outil permettant 
d’améliorer un processus. Avant de se lancer dans la technologie, les utilisateurs 
doivent s’assurer qu’ils ont une compréhension claire des processus existants et des 
améliorations souhaitées. L’automatisation d’un processus défectueux peut amplifier 
les inefficacités. Si la technologie d’IA est l’outil adéquat, les utilisateurs peuvent 
s’attendre à investir beaucoup de temps et d’expertise dans sa configuration, en 
plus du coût lié à l’achat de la licence pour se servir de la technologie. Même la plus 
simple utilisation de la technologie d’automatisation des documents exige un travail 
considérable pour préparer les modèles d’automatisation. Les gains d’efficacité 
escomptés doivent être mesurés par rapport à l’investissement initial.

La maximalisation du rendement sur investissement de la technologie liée à l’IA 
peut également vouloir dire recruter des spécialistes. Lorsque les outils contractuels 
d’IA sont utilisés à grande échelle, les grandes organisations juridiques et les 
prestataires de services juridiques novateurs peuvent disposer d’un personnel 
spécialisé qui possède une expertise juridique et technique pour utiliser ou appuyer 
l’utilisation de la technologie. Chaque outil a sa propre interface utilisateur, ses 
propres fonctionnalités et ses propres flux de travail qui peuvent lui apporter une 
plus grande valeur si la technologie est utilisée par un expert. Dans le même ordre 
d’idée, il est important que les spécialistes qui se consacrent à ce travail aient 
également de bonnes relations avec les équipes de service-client qu’ils soutiennent 
ou leur soient bien intégrés. Ils ne peuvent pas fonctionner en vase clos.

Pour certains cas d’utilisation, les utilisateurs peuvent également être amenés à 
réaliser un investissement important pour « former » ou « alimenter » la technologie 
d’IA en amont. Les outils offerts sur le marché pour réviser les contrats assistés 
par l’IA sont généralement prêts ou « préprogrammés » pour repérer certaines 
clauses contractuelles. L’application de ces outils d’IA à de nouvelles clauses peut  
nécessiter une formation approfondie, y compris le chargement d’une importante 
quantité d’échantillons dans l’outil. Cela peut également exiger une expertise en 
matière juridique pour valider ou corriger les résultats de l’outil d’IA au fur et à 
mesure de son apprentissage.

Le nombre d’échantillons requis varie en fonction du cas d’utilisation. Dans 
l’exemple de la création de commentaires automatisés mentionnés précédemment, 
100 contrats appropriés ou plus pourraient être nécessaires pour établir une 
norme ou un guide à partir duquel des comparaisons ou des versions annotées 
de valeur constante peuvent être générées. Ce nombre peut être réduit au fil du 
temps grâce à l’amélioration de la technologie.

Comme toute technologie, 
l’IA est simplement un outil 
permettant d’améliorer un 
processus. Avant de se 
lancer dans la technologie, 
les utilisateurs doivent 
s’assurer qu’ils ont une 
compréhension claire des 
processus existants et des 
améliorations souhaitées.



212

 Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE JURIDIQUE 2021

Les humains ne sont pas parfaits,  
les logiciels non plus
Comme les humains, les systèmes logiciels sont imparfaits. Les outils d’IA 
considérés comme « prêts à être commercialisés » ne fonctionnent pas à la 
perfection, ce qui est acceptable si les utilisateurs comprennent leurs limites. 
Lorsque les avocats hésitent à utiliser l’IA, c’est parfois parce qu’ils pensent que 
les résultats doivent être parfaits, mais il ne s’agit pas et il ne peut pas s’agir d’un 
objectif réalisable. Les professionnels du droit bénéficient de gains d’efficience en 
leur qualité d’utilisateurs d’outils de révision liés à l’IA, mais ils jouent également 
un rôle d’assurance de qualité.

Les utilisateurs doivent s’attendre à travailler en étroite collaboration avec les 
entreprises de technologie juridique pour comprendre et affiner leur utilisation 
de l’IA. Les avocats doivent également faire preuve de transparence vis-à-vis de 
leurs clients quant à l’utilisation des outils d’IA.

La suite des choses
Bien que le groupe de professionnels du secteur juridique qui doit être constitué de 
spécialistes fonctionnels de l’IA puisse être restreint, une masse critique d’avocats 
qui connaissent les possibilités et les limites de l’IA dans l’espace juridique est 
nécessaire pour que l’IA soit plus largement adoptée et pour que les organisations 
en récoltent les bénéfices. Même si la gestion du changement ne sera pas une 
mince affaire pour les organisations qui mettent en œuvre des technologies d’IA, 
le fait de surmonter ce défi dès maintenant permettra aux services juridiques et 
à leurs clients d’améliorer leurs données centralisées et d’être mieux préparés 
aux autres possibilités d’utilisation de l’IA.

Des renseignements supplémentaires à l’égard d’un certain nombre de ces  
outils ainsi que d’autres outils de technologie juridique sont accessibles sur  
le site Legal Technology Hub.
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