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Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est un cabinet engagé et déterminé à 
comprendre ses clients et à atteindre pour eux les meilleurs résultats possibles.  
BLG cherche à prévoir les questions qui seront soulevées en 2011 et à offrir des 
solutions efficaces dans le contexte d’un milieu juridique en constante évolution,  
où fluctuent les questions commerciales et la réglementation. Voici donc les  
enjeux qui, selon nous, sont primordiaux.

1. La rencontre des sociétés ouvertes et des médias sociaux, c’est déjà du passé.  
Quelle est la prochaine étape?

Au Canada, cette année, nous assisterons probablement à la prolifération des médias sociaux et à leur utilisation accrue;  
le milieu des investissements n’est certainement pas à l’abri de cette tendance qui représente un défi pour les 
organisations qui entendent respecter les règlements sur la communication d’information.

Plusieurs mois avant la création de Twitter, le Canada a adopté le projet de loi 198 qui reconnaît aux investisseurs le droit 
d’agir contre une société ouverte qui, dans un document d’information destiné au public, fait une présentation erronée de 
faits importants et omet de rendre compte, en temps opportun, d’un changement substantiel. Dans l’univers de Twitter, 
où nombre de compagnies utilisent des microbillets d’un maximum de 140 caractères comme mode de communication 
officiel, il est beaucoup plus difficile d’exercer un contrôle sur la communication d’information de nature commerciale. En 
effet, de par sa nature, un médium social est un mode d’échanges rapide, interactif et bref; à l’occasion, on transmet par 
ce moyen du matériel hors contexte, ce qui peut entraîner une réponse spontanée et non réfléchie. Voilà donc, du point de 
vue de la communication d’information importante, une recette parfaite pour la catastrophe.

Étant donné que les médias sociaux sont ici pour y rester, les sociétés ouvertes, qui doivent se protéger et veiller à traiter 
leurs actionnaires de façon équitable lorsqu’il s’agit de divulguer de l’information qui concerne leurs placements, sont 
tenues de prendre des mesures bien définies. Les avocats de BLG peuvent décrire les enjeux en question et prescrire  
le comportement à adopter, qu’on soit en ligne ou non.

2. Exploitation minière : consulter avant de creuser.

Il ne fait aucun doute que l’exploitation minière est une nécessité. Là où les choses se compliquent, c’est lorsqu’il faut 
équilibrer les droits des gens qui vivent dans les collectivités touchées par les activités minières et ceux des propriétaires 
de licences ou de permis d’extraction.

Les activistes communautaires arrivent de plus en plus à contester de vastes projets de mise en valeur qui ont des 
répercussions importantes sur l’environnement. Ils réussissent à obtenir des injonctions et des ordonnances pour que 
les travaux soient interrompus. Ils trouvent également un appui sur la Colline parlementaire et, en 2010, dans le cadre 
d’un projet de loi d’un député, ils ont presque fait en sorte que de nouvelles conditions soient imposées aux sociétés 
d’exploitation minière.

Le processus de consultation avec les collectivités est dorénavant essentiel pour que les sociétés d’exploitation  
minière puissent s’assurer le soutien local des populations et empêcher qu’elles ne s’opposent carrément à leurs projets. 
Les avocats de BLG possèdent une expérience approfondie de la conception et de la mise en œuvre de processus de 
consultation avec les collectivités, qui sont des gages de partenariats authentiques.
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3. Bons baisers d’Amérique – la poussée des recours collectifs

Les recours collectifs, que l’on considérait à un moment donné comme un produit des États-Unis, gagnent en popularité 
au Canada. Il s’agit d’une forme de poursuite dans laquelle un certain nombre de personnes se réunissent pour déposer 
une réclamation devant le tribunal, et ce, à l’égard d’un grand nombre d’infractions présumées – qu’il s’agisse du temps 
supplémentaire impayé, de la mauvaise qualité des produits, des plaintes déposées par les franchisés à l’encontre des 
franchiseurs ou des doléances que présentent des investisseurs en vertu de la législation sur les valeurs mobilières. Au 
Canada, les recours collectifs ont souvent trait à des événements qui se produisent aux États-Unis, comme le retrait du 
marché de certains produits, des enquêtes de nature réglementaire ou encore des verdicts par jury et des règlements 
portant sur des recours collectifs et des litiges qui concernent de multiples territoires.

Au cours de l’année qui vient, deux éléments fondamentaux sont à surveiller : le danger que peuvent courir les  
sociétés face à ce qu’on appelle les réclamations en renonciation au recours fondé sur la responsabilité délictuelle  
(en anglais, waiver of tort claims) et les recours collectifs déposés par des Canadiens à l’échelle nationale ou internationale.  
La demanderesse dépose une réclamation en renonciation au recours fondé sur la responsabilité délictuelle en vue de 
toucher une très forte somme, dans le contexte de l’unité commerciale ou de la ligne de produits visée par le recours 
collectif. Plusieurs paliers judiciaires au Canada étudient actuellement la nature de ce type de réclamation et sa portée. 

Parallèlement, les avocats de la demanderesse tentent d’introduire des recours collectifs pour le compte de catégories  
de personnes en cause, à l’échelle nationale ou internationale. Les avocats et les clients des États-Unis sont souvent 
étonnés de l’ampleur des causes certifiées comme recours collectif au Canada. En 2011, il importe de suivre l’évolution 
des recours collectifs qui sont intentés au Canada et dont les conséquences se font sentir dans plus d’un territoire.

Aux États-Unis, les recours collectifs engloutissent des ressources prodigieuses mais permettent d’obtenir des indemnités 
dont le montant est tout aussi énorme. Le Canada est-il un pays où chacun pourra faire valoir ses droits devant un tribunal, 
ou du moins, où chacun sera en droit de s’attendre à un règlement judiciaire? Les avocats de BLG peuvent expliquer les 
nuances des recours collectifs et brosser le tableau du paysage juridique du Canada, qui est en constante évolution.

4. Avons-nous besoin d’une autorité nationale de réglementation des valeurs mobilières?  
Les opinions sont partagées…

Ottawa entend créer une autorité nationale qui sera chargée de régir les valeurs mobilières. Le plan est contesté.  
Déjà, le Québec et l’Alberta s’opposent catégoriquement au régime qui vise à remplacer les 13 autorités de réglementation 
provinciales et territoriales du Canada par une entité unique qui régirait l’achat et la vente des actions et des obligations.

Le régime est actuellement à l’étude devant la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal du pays doit décider si 
Ottawa est habilitée à créer un organisme national de réglementation et toutes les provinces se préparent à prendre part  
à une audience sur le sujet, qui devrait avoir lieu en avril 2011.

Dans l’intervalle, il semble que, lorsque des éléments d’importance ont lieu sur le marché des valeurs mobilières au 
Canada, le secteur des investissements se fait entendre. Cela a été le cas lors de la tentative de prise de contrôle inamicale 
de Potash Corp., à l’égard de laquelle on a réclamé la mise en place d’un organisme national unique qui régirait les 
valeurs mobilières; si l’on se tourne vers 2011, on voit que d’autres occasions d’investissements étrangers au Canada sont 
susceptibles de soulever la question de nouveau. Des fonds souverains étrangers, qui proviennent notamment de la Chine, 
se tourneront vers le Canada pour s’approvisionner en ressources naturelles. Il se peut également qu’il y ait des tentatives 
de prise de contrôle dans le domaine des télécommunications et de l’aviation.

Il faut des avocats d’expérience, qui maîtrisent tous les aspects du secteur des valeurs mobilières pour bien saisir la  
nature des enjeux, des opinions et des règlements existants, si l’on veut voir clair dans ce dossier. Et c’est pourquoi il  
faut se tourner vers BLG.
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5. Une année d’incertitude pour qui veut mobiliser des capitaux

Le marché de l’habitation a implosé, les marchés du crédit ont figé et l’économie mondiale a touché le fond du baril et 
vivoté ni plus ni moins pendant un certain temps. Le Portugal, l’Italie, la Grèce, l’Espagne et l’Irlande ont semé le doute 
quant à la capacité de survie de l’Union européenne. Tout bien considéré, il fait bon d’être Canadien en ce moment. Mais 
vu la crise de la dette mondiale (y compris la dette souveraine et la dette à la consommation), l’incertitude sur le plan des 
changes, le gonflement du marché obligataire, le piètre état du marché de l’habitation aux États-Unis et le débat persistant 
sur l’inflation et la déflation, les marchés financiers traînent évidemment de la patte.

Par conséquent, l’année qui vient promet d’être exigeante pour les émetteurs, les investisseurs et leurs conseillers.  
L’état actuel des marchés financiers crée de nouveaux obstacles pour les émetteurs qui cherchent à y mobiliser des  
fonds. Pourtant, des opérations sont conclues.

Les avocats du secteur des marchés financiers de BLG peuvent vous expliquer comment et pourquoi ces  
opérations ont lieu. 

6. Dernières nouvelles : on PEUT breveter une méthode commerciale

Dans le monde constamment en évolution des services en ligne, de la communication mobile et du commerce social,  
la Cour fédérale du Canada a tranché qu’une société peut breveter ses pratiques commerciales. Par cette décision,  
qui infirme le jugement du Bureau des brevets, la Cour ouvre la porte à une série de demandes visant le brevetage  
de méthodes commerciales innovatrices, ce qui peut produire des conflits à un très haut niveau.

La décision de la Cour fédérale portait sur une demande du commerçant en ligne Amazon.com, qui cherchait à faire 
protéger par brevet sa méthode d’achat dite « d’un clic »; cependant, cette méthode s’applique aussi à de nouveaux types 
d’activités commerciales électroniques, à des services d’assurances, de banque, de conformité fiscale, etc. Les brevets 
sont devenus des éléments importants de la propriété intellectuelle pour les inventeurs et les grandes sociétés, et le fait 
d’avoir entre les mains un processus commercial breveté pourrait s’avérer un avantage concurrentiel de taille.

BLG peut vous expliquer pourquoi le brevetage de méthodes commerciales s’est établi pour de bon et comment  
les sociétés peuvent être (ou rester) à la tête du peloton.

7. Les partenariats publics-privés continueront de faire la manchette en 2011

Le Canada est l’un des marchés les plus dynamiques du monde pour ce qui est des partenariats publics-privés  
(les « PPP »). Et malgré l’absence d’unanimité nationale pour ce qui est de l’acceptation du modèle PPP et de l’appui  
qu’il reçoit, ce marché est vigoureux et en pleine croissance. Le gouvernement fédéral a créé un fonds de 1,257 milliard 
de dollars pour les PPP. PPP Canada, qui gère ce fonds, prévoit investir environ 100 millions de dollars dans les initiatives 
de PPP au cours de l’exercice 2010-2011. Cette somme servira à financer des projets totalisant de nombreux milliards  
de dollars.

Au vu de l’acceptation et de l’appui grandissants du modèle d’approvisionnement PPP de la part des pouvoirs publics 
canadiens, on peut s’attendre à un nombre croissant d’occasions d’investissement dans des projets PPP canadiens  
l’an prochain et dans l’avenir. Les avocats de BLG peuvent interpréter les tendances et donner un point de vue unique  
à cet égard. 

8. La popularité grandissante de l’arbitrage et de la médiation : davantage de différends  
commerciaux sont résolus hors cour

Le Canada est depuis longtemps l’un des chefs de file du recours à la médiation et à d’autres formes de négociation 
assistée pour résoudre des différends. À la fin de 2010, l’Ontario est devenue la deuxième province, avec la Nouvelle-
Écosse, à adopter une réglementation relative à la médiation. Cette réglementation permet aux parties de régler un 
différend commercial en recourant à la médiation pour inscrire leur règlement amiable auprès de la cour, de sorte que  
le règlement est traité de la même façon qu’un jugement aux fins de l’exécution. 
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Dans le cas de différends que la médiation ne permet tout simplement pas de régler, de plus en plus d’entreprises profitent  
de la souplesse de l’arbitrage commercial pour concevoir sur mesure des méthodes de résolution de différends qui reflètent les 
priorités commerciales des parties au litige. L’arbitrage commercial peut être calqué sur une action en justice si c’est ce que 
les parties souhaitent, ou si leur arbitre ou leurs conseillers juridiques connaissent mal ses rouages. Mais lorsque les conseillers 
juridiques d’entreprise et les conseillers externes deviennent habiles à en user efficacement, l’arbitrage, outre le fait qu’il fournit 
un forum privé et neutre, peut être structuré de manière à être plus rapide, plus définitif et plus économique que les longues 
démarches dans le système judiciaire. Malgré l’absence de statistiques centralisées, les données provenant d’observations 
faites sur le terrain, et l’expérience du très dynamique groupe de conseillers en arbitrage commercial de BLG, indiquent qu’à 
n’en pas douter l’arbitrage qui repose sur l’utilisation de méthodes créatives gagne en popularité au Canada.

L’acceptation accrue de l’arbitrage commercial et l’augmentation du nombre d’arbitres et de conseillers juridiques chevronnés 
donnent aux entreprises canadiennes la possibilité de gérer plus efficacement leur budget en matière de résolution de 
différends. Pour profiter des avantages possibles de l’arbitrage commercial, les entreprises qui décident de conclure une 
affaire devraient accorder plus de temps et d’attention aux dispositions de l’entente qui a trait à la résolution des différends; le 
soin porté à cette tâche produira des fruits considérables en cas de différend. Si un éventuel différend ne peut être résolu par 
voie de négociation, l’entreprise devrait faire appel à des conseillers juridiques qui comprennent et savent comment exploiter 
les avantages de la médiation et les différences entre l’arbitrage et l’action en justice. Les avocats de BLG peuvent aider les 
entreprises à récolter les fruits possibles de l’arbitrage et de la médiation.

9. La croissance économique aiguillonnera la demande d’énergie, au Canada et à l’étranger

Étant donné l’abondance de l’hydroélectricité, du pétrole, du gaz et de l’énergie nucléaire au Canada, il n’y a jamais pénurie 
d’opérations ni de conflits liés à l’énergie, au pays comme à l’étranger. Et leur nombre ne pourra qu’augmenter en raison du 
rebond des économies nationale et mondiale qui se poursuivra en 2011, ce qui aiguillonnera la demande en énergie. 

De plus, compte tenu du déplacement croissant du marché vers l’énergie renouvelable et des problèmes liés au vieillissement 
des infrastructures, l’environnement concurrentiel change constamment. Les avocats de BLG maîtrisent tout un éventail 
de questions techniques dans le secteur de l’électricité grâce à leur connaissance poussée des questions commerciales, 
réglementaires et financières auxquelles sont confrontés les promoteurs, les producteurs et les distributeurs d’électricité ainsi 
que leurs actionnaires, les transporteurs d’électricité, les spécialistes en commercialisation de l’électricité, les créanciers et les 
fournisseurs de capitaux, de même que les grands consommateurs dans le cadre des possibilités et des enjeux juridiques et 
commerciaux qui se présentent au secteur de l’électricité partout au Canada

10. L’insolvabilité et la restructuration sont là pour rester

Comme nous l’indiquions au point 5, les conditions des marchés du crédit demeurent restrictives, ce qui maintient la pression 
tant sur l’emprunteur que sur le créancier. Chacun doit comprendre les implications d’un refinancement, d’une renégociation  
et d’une restructuration. Le créancier doit pouvoir repérer et négocier les principales dispositions d’engagements financiers  
qui l’aideront à éviter les pertes et à maximiser ses recouvrements.

Les avocats de BLG peuvent fournir des indications et des observations uniques sur ces questions, à la fois sur le plan 
macroéconomique et pour ce qui touche des situations d’insolvabilité particulières.

Au sujet de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Comptant plus de 750 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels dans six grandes villes canadiennes, 
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet juridique à service complet qui fournit à ses clients des 
solutions en droit des affaires, en litige et en propriété intellectuelle. BLG offre des services bilingues dans presque tous les 
domaines du droit et agit pour le compte d’une vaste gamme d’organisations régionales, nationales et multinationales.  
Pour de plus amples renseignements, visitez le site blg.com. 


