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Les entrepreneurs et chefs d’entreprise canadiens se trouvent confrontés à une économie de plus en plus complexe et imprévisible. Ils doivent 
non seulement composer avec les politiques des gouvernements à l’échelle fédérale et provinciale, mais également avec un vent de changement 
dans le monde entier, la tendance étant à la montée du populisme et au protectionnisme. Cet état de fait favorise inévitablement un climat 
d’incertitude et pourrait avoir de graves conséquences sur notre économie.

Dans ses dernières Perspectives économiques1, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) note un redressement 
de l’économie mondiale en 2017 et prévoit une croissance annuelle légèrement plus forte en 2018. Cependant, les défis à long terme pourraient 
empêcher l’économie de réaliser son plein potentiel.

À l’échelle nationale, les données de l’OCDE montrent que l’économie canadienne a renoué avec un bon taux de croissance, évalué à 3 % cette 
année, mais qui devrait reculer à 2,1 % en 2018, puis à 1,9 % en 2019, l’impulsion créée par les pouvoirs publics commençant à faiblir2. 

De plus, le coût lié aux activités commerciales menées au Canada ne fait qu’augmenter, à un moment où les gouvernements réforment leur 
régime fiscal pour gagner en compétitivité. C’est pourquoi nous devons nous aussi envisager de mettre en place un régime plus concurrentiel. 

Sur le plan des échanges commerciaux, l’entrée en vigueur en 2017 de l’Accord économique et commercial global Canada-Union européenne 
(l’« AECG ») a ouvert les portes du marché européen aux entreprises canadiennes, mais la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-
américain (l’« ALENA »), entente commerciale la plus importante et la plus fructueuse pour notre pays, ainsi que la position ferme adoptée par le 
président des États-Unis à cet égard soulèvent de graves inquiétudes. Le retrait des États-Unis de ce pacte aurait d’importantes répercussions sur 
les trois pays participants. 

Notre infrastructure commerciale se détériore rapidement, nous faisant perdre du terrain face aux régions capables de répondre plus rapidement 
aux exigences de leurs clients. En outre, la décision que doit prendre la Cour suprême du Canada dans l’affaire Comeau pourrait redéfinir les 
fondements du commerce interprovincial.

Comme l’a laissé présager 2017, l’année 2018 mettra à l’épreuve la capacité des entreprises à gérer l’inconnu. La conjugaison simultanée de 
nouvelles difficultés et possibilités compliquera leur adaptation. Heureusement, malgré cette grande incertitude, le Canada a tout ce qu’il faut 
pour tirer son épingle du jeu : il possède une économie stable, des travailleurs qualifiés et une culture de l’innovation, qui constituent des atouts 
de taille pour toute organisation.

Toutefois, pour réussir, les entreprises doivent être conscientes des risques et avoir une vision globale de leurs conséquences. La publication 
de BLG Les 10 principaux risques juridiques en affaires pour 2018 offre un aperçu des enjeux auxquels les organisations peuvent se trouver 
confrontées à l’avenir. La Chambre de commerce du Canada est fière de s’allier à BLG pour offrir des renseignements cruciaux aux entrepreneurs 
et chefs d’entreprise afin de les aider à limiter les risques et à saisir les occasions de croissance qui se présenteront.
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1. Perspectives économiques principales de l’OCDE, The Policy Challenge: Catalyse the private sector for stronger and more inclusive growth (en anglais), 28 novembre 2017, http://
www.oecd.org/fr/presse/ocde-prevoit-un-redressement-de-l-economie-mondiale-mais-preconise-une-poursuite-de-l-action-publique-afin-de-mobiliser-le-secteur-prive-au-service-
d-une-croissance-plus-forte-et-plus-inclusive.htm (consulté le 14 décembre 2017). 

2. Ibid 
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Cybersécurité et protection des renseignements 
personnels et des données

Obligations de signalement des atteintes à la sécurité des  
renseignements personnels

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques  
(la « LPRPDE ») imposera bientôt aux organisations concernées par des « atteintes aux mesures 
de sécurité » visant des renseignements personnels sous leur contrôle de déclarer ces atteintes, 
d’en aviser les intéressés et de conserver des dossiers sur le sujet. Actuellement, au Canada, 
seule l’Alberta requiert la déclaration de toute atteinte à la sécurité des renseignements 
personnels. Lorsque les obligations de signalement prescrites par la LPRPDE entreront en vigueur, 
les organisations devront mettre en place et tenir un dossier sur chaque atteinte à la sécurité  
des renseignements personnels et le transmettre sur demande au Commissariat à la protection 
de la vie privée. De plus, si une atteinte à la sécurité des renseignements personnels présente un  
« risque réel de préjudice grave à l’endroit d’un individu », l’organisation concernée doit  
1) déclarer l’atteinte au Commissariat; 2) en aviser les personnes touchées dans les délais 
prévus; 3) signaler l’atteinte aux autres organisations ou institutions gouvernementales qui 
pourraient réduire le risque de dommages connexes ou les limiter. Tout manquement, en toute 
connaissance de cause, aux obligations de signalement des atteintes à la sécurité constituera  
une infraction assortie d’une amende pouvant atteindre 100 000 $. Les obligations de 
signalement des atteintes à la sécurité prendront effet une fois la réglementation requise finalisée. 
Le gouvernement fédéral a présenté un projet de règlement en septembre 2017. Pour en savoir 
plus, veuillez consulter l’article de BLG intitulé « Preparing for Compliance with Canadian Personal 
Information Security Breach Obligations » (en anglais seulement).3

Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne

Le Règlement général sur la protection des données personnelles (le « RGDP ») de l’Union 
européenne, qui entrera en vigueur en mai 2018, concernera les organisations canadiennes 
qui possèdent un établissement dans l’Union européenne ou qui recueillent ou traitent des 
données personnelles de ses résidents dans le cadre de l’offre de biens et de services ou du 
suivi de leur comportement. Le RGDP permet aux organismes de réglementation d’imposer aux 
organisations qui ne s’y conforment pas des amendes pouvant aller jusqu’à 20 M€ ou, dans 
le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice 
précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Le RGDP constitue un pas juridique important 
dans le domaine de la protection des renseignements personnels et diffère sensiblement de 
la législation canadienne à bien des égards. Pour satisfaire aux exigences du RGDP, il ne suffit 
pas de se conformer aux lois canadiennes. Le respect de ce règlement peut nécessiter des 
efforts importants, du temps et de l’argent ainsi que la modification de modèles d’affaires et 
de structures d’entreprise. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’article de BLG intitulé « The 
European Union General Data Protection Regulation – A Primer for Canadian Organizations »  
(en anglais seulement).4

Réévaluation du consentement et de l’application de la loi

En septembre 2017, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a publié son 
Rapport sur le consentement, dans lequel il donne des commentaires et des conseils détaillés sur 
ce que constitue un consentement valable dans l’environnement numérique et recommande la 
modification des parties pertinentes de la LPRPDE. Ce rapport préconise également de modifier la 
loi en question pour conférer au Commissariat le pouvoir de rendre des ordonnances et d’imposer 
des sanctions administratives pécuniaires aux organisations en infraction par rapport à la 
LPRPDE. Pour en savoir plus, consultez l’article de BLG intitulé « Le Commissariat à la protection 
de la vie privée du Canada publie son rapport sur le consentement ».5

Valeur des données sur 
le marché noir : 

1 $ US 

Chaque année, les 
pertes attribuables aux 
cybercrimes se chiffrent à  

3,12 G$   
au Canada7

Bradley J. Freedman  
bfreedman@blg.com 

Éloïse Gratton 
egratton@blg.com  

numéro de  
carte de crédit

jusqu’à 
renseignement 
médical 610 $ US

3. http://blg.com/en/News-And-Publications/
Publication_5133 

4. http://blg.com/en/News-And-Publications/
Publication_5105  

5. http://blg.com/fr/Nouvelles-Et-Publications/
Publication_5074 

6. The Canadian Chamber of Commerce. (2017). Cyber 
Security in Canada: Practical Solutions to a Growing 
Problem. Ottawa, ON: The Canadian Chamber of 
Commerce

7. Ibid

http://blg.com/en/News-And-Publications/Publication_5133
http://blg.com/en/News-And-Publications/Publication_5133
http://blg.com/en/News-And-Publications/Publication_5105
http://blg.com/en/News-And-Publications/Publication_5105
http://blg.com/fr/Nouvelles-Et-Publications/Publication_5074
http://blg.com/fr/Nouvelles-Et-Publications/Publication_5074
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Transformation des infrastructures
Alors que les secteurs public et privé de l’infrastructure ne cessent d’évoluer, les changements et 
les éclaircissements apportés dans certains domaines peuvent soulever des questions ou créer 
des enjeux à d’autres égards.

Le budget fédéral 2017 a donné des précisions sur le financement des infrastructures publiques 
au Canada. Ainsi, le gouvernement fédéral a renouvelé son engagement à l’égard de ce type 
de dépenses, projetant d’investir plus de 180 milliards de dollars au cours des 12 prochaines 
années, tant dans le cadre de nouveaux programmes que de programmes existants, et ce, 
essentiellement dans les secteurs du transport public, des infrastructures vertes et de la culture 
et des loisirs de même que dans les communautés rurales et nordiques. Toutefois, des voix 
inquiètes se sont élevées quant aux retards perçus dans le financement de certains projets par 
le gouvernement et l’incapacité de celui-ci à déployer tous les fonds annoncés. Par exemple, des 
observateurs ont rappelé sa récente décision de remettre à plus tard des dépenses de quelque 
2 milliards de dollars sur un total d’environ 5 milliards prévu pour 2017, ce qui, selon eux, 
illustre les problèmes liés à la prestation et à la mise en œuvre de programmes d’infrastructures 
fédéraux. Pour d’autres, en revanche, de tels retards ne sont guère attribuables qu’à des flux de 
trésorerie qui ne correspondent pas aux prévisions ou encore à des facteurs indépendants de la 
volonté du gouvernement fédéral.

L’entrée en vigueur, en juin 2017, du cadre législatif visant la Banque de l’infrastructure du 
Canada a également permis de clarifier la situation. La législation en question prévoit que la 
Banque a notamment pour mission d’investir dans des projets d’infrastructures d’intérêt public 
producteurs de revenus situés au moins en partie au Canada et de chercher à attirer des 
investissements provenant autant du secteur privé que d’investisseurs institutionnels. Entre 
autres préoccupations, des critiques ont suggéré que le caractère lucratif des projets pourrait, 
ultimement, être vu comme incitant ou nécessitant l’imposition de frais d’utilisation ou d’autres 
types de droits pour les infrastructures publiques ou encore ouvrir la porte à une certaine forme 
de privatisation.

Bien qu’elle ait le potentiel de transformer le pays, cette augmentation des dépenses publiques 
en infrastructures, tout comme la planification connexe, doit être considérée en tenant compte 
de l’opposition publique croissante à l’égard de certains projets d’infrastructures du secteur 
privé. Récemment, des projets de mise en valeur dans les industries du pétrole et du gaz naturel 
liquéfié se sont heurtés à une résistance qui s’est traduite par des obstacles imprévus et des 
retards dans les travaux de mise en chantier. L’opposition sociale à ces projets controversés est 
désormais mieux organisée et plus efficace, les acteurs publics usant de moyens juridiques ou 
autres pour les contester. L’annulation récente de certains projets bien en vue pourrait alerter 
les promoteurs et participants sur l’importance d’aborder les préoccupations d’ordre social et 
politique dès le début de la planification de ces initiatives. Il s’avère dorénavant essentiel de 
consulter les gouvernements de même que les intéressés des secteurs public et privé et d’obtenir 
leur collaboration pour assurer le succès et l’achèvement de tout projet d’infrastructure majeur au 
Canada, qu’il soit public ou privé.

Comparativement à ses  
besoins en infrastructures, le 
déficit du Canada à cet égard 
pourrait augmenter de

Au cours des 10 prochaines années, 
le gouvernement du Canada investira 
les sommes suivantes10 :

au titre du commerce et des 
projets liés aux transports

au titre des 
infrastructures vertes

au titre des infrastructures  
de soutien social

200 à 300 G$ 

10,1 G$

21,9 G$

21,9 G$

d’ici 20258

+ de 250 projets 
de PPP
en construction ou en 
exploitation à l’échelle 
du Canada9

Douglas Sanders  
dsanders@blg.com  

 Robert Shouldice 
 rshouldice@blg.com 

Kasim Salim  
ksalim@blg.com   

8. https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/you-can-guide-the-future-of-canadian-infrastructure/article36439075/ 

9. http://www.newswire.ca/news-releases/le-gouvernement-du-canada-annonce-la-cessation-progressive-des-activites-de-la-societe-detat-ppp-canada-654957613.html  

10. https://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-fr.html  
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Incidences de la légalisation du cannabis sur le marché
L’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis est attendue pour le 1er juillet 2018. De nombreux 
changements sont à prévoir à mesure que l’industrie canadienne du cannabis cessera de servir 
uniquement le marché de l’usage thérapeutique pour s’ouvrir à celui de l’usage récréatif réservé 
aux adultes. Ces changements bousculeront l’ordre établi; ils entraîneront de nouvelles occasions 
et de nouveaux enjeux tant pour les entreprises bien implantées que pour les nouvelles venues 
et viseront notamment les comptoirs de vente, la diversification des produits, la microproduction 
(culture ou traitement), les plantations, les permis de recherche et développement, la clarté des 
restrictions en matière de publicité et de conditionnement, les produits de santé naturels, les 
cosmétiques et l’extraction à partir de fleurs de chanvre industriel. Grâce à ces changements, le 
secteur pourra plus facilement s’acquitter du mandat qui lui échoit de faire échec à l’industrie du 
cannabis illicite. Ainsi, les Canadiens disposeront d’un choix plus vaste au chapitre des solutions 
thérapeutiques, du maintien de la santé et et des produits psychoactifs licites comme la caféine, 
l’alcool et le tabac.

Tandis que les possibilités de faire partie de l’industrie du cannabis se multiplieront, la pression 
concurrentielle pourrait marginaliser les producteurs accrédités qui ne se seront pas dotés d’un 
plan ciblé permettant une exécution efficace. De plus, cette pression croissante favorisera les 
regroupements puisque les producteurs d’envergure qui disposent d’un financement solide 
chercheront à réaliser des acquisitions pour accroître leur capacité de production et répondre 
à une demande insatiable. Par ailleurs, l’arrivée à maturité de l’industrie donnera lieu à la 
banalisation du produit qui, jumelée aux nouvelles catégories et aux coefficients de forme des 
produits de destination, notamment les aliments et boissons infusés, les concentrés et les joints 
pré-roulés, renforcera à son tour l’importance d’une approche réfléchie en ce qui a trait à la 
marque et aux technologies ainsi que d’un recours opportun aux financements.

La transition du Canada vers la mise en place d’une industrie réglementée du cannabis 
commercial ouvre de toutes nouvelles voies vers la réussite. Pour être en mesure de prévoir 
les changements rapides qui toucheront la réglementation, de les gérer et de s’y adapter, les 
entreprises devront se doter d’une approche fiable et ciblée qui leur permettra de tirer le meilleur 
parti de ce territoire encore inexploité : un pays du G20 qui possède une industrie du cannabis 
commercial sous réglementation fédérale servant le marché de l’usage thérapeutique et celui de 
l’usage récréatif.

Le cannabis récréatif 
légalisé pourrait constituer 
une industrie générant  

 22,6 G$11

Ventes au détail prévues de 

 2,1 à 2,3 G$ 
en Ontario13

En 2018, un nombre 
estimatif de

4,6 millions  
de Canadiens de 15 ans  
ou plus auront consommé 
du cannabis au moins  
une fois12

Andrew Powers  
apowers@blg.com 

 David Wood, Ph. D.  
 dwood@blg.com

11. http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/marijuana-ontario-price-market-sales-1.4298311 

12. http://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/2016/Legalized%20Cannabis/Legalized%20Canabis%20Fiscal%20Considerations_FR.pdf   

13. http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/marijuana-ontario-price-market-sales-1.4298311 
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Défaut de tenir compte des droits autochtones et 
issus de traités 
Malgré l’immense potentiel des nouvelles sources d’énergie renouvelables et les occasions 
d’affaires croissantes que recèlent les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles 
plus traditionnels au Canada, les processus de consultation et de réglementation complexes 
continuent de freiner l’avancement de nouveaux projets. Quand des terres et ressources 
naturelles font l’objet de droits ancestraux et de droits issus de traités, ce qui est le cas de la 
quasi-totalité du territoire canadien, le dialogue avec les communautés autochtones fait souvent 
partie des principales préoccupations.

Alors que nous nous apprêtons à fêter le 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, le gouvernement libéral a récemment exprimé son 
soutien au projet de loi C-262, qui renferme des principes potentiellement révolutionnaires, 
comme la nécessité d’un consentement préalable, donné librement et en connaissance de 
cause, des communautés autochtones à la mise en branle de projets d’aménagement sur leurs 
terres ancestrales et leur droit de s’administrer elles-mêmes pour tout ce qui touche leurs terres 
et ressources naturelles.

Le devoir qui incombe aux gouvernements de consulter et d’accommoder les Premières 
Nations et, dans certains cas, d’obtenir leur consentement dans le cadre de propositions de 
projets qui pourraient avoir des répercussions négatives sur leurs terres et leurs droits n’est 
pas nouveau. Cependant, étant donné l’incertitude du droit sur ce qui constitue dans certains 
cas des consultations et des accommodements en bonne et due forme, il est de plus en plus 
dans l’intérêt des promoteurs de projet de discuter directement avec les groupes autochtones 
concernés et de négocier avec eux des ententes commerciales afin d’éviter les risques, retards 
et coûts importants liés à des contestations juridiques éventuelles découlant des projets en 
question.

Si l’on considère souvent que les territoires visés par des traités historiques ou modernes 
offrent de meilleures garanties quant à la réalisation de projets d’aménagement, de récentes 
affaires montrent que de telles terres pourraient être régies par d’autres droits issus de traités 
(p. ex. création de réserves sur les territoires visés par des traités) ou par des droits ancestraux 
d’autres groupes autochtones, comme les Métis, qui ne sont pas signataires des traités 
existants.

De plus, les tribunaux du Québec et de la Colombie-Britannique ont récemment reconnu 
aux groupes autochtones le droit de poursuivre directement des sociétés fermées pour des 
dommages environnementaux passés et présents causés aux terres et ressources naturelles 
dans desquelles ils déclarent avoir un intérêt, même si cet intérêt est invoqué, mais pas encore 
prouvé. La Cour suprême du Canada a clairement indiqué que les tiers souhaitant entreprendre 
un projet sur des terres à l’égard desquelles les Autochtones déclarent avoir un intérêt ou un 
titre ancestral pourraient se trouver dans l’obligation d’obtenir le consentement préalable des 
groupes concernés.

Des possibilités de partenariat avec les Premières Nations, qu’il s’agisse de l’exploitation de 
ressources sur leur territoire traditionnel ou de la production de cannabis thérapeutique dans 
les réserves, ce qui a d’ailleurs récemment fait l’objet de plusieurs affaires, méritent d’être 
sérieusement examinées par les deux parties.

Plus de

1,67 million  
de personnes au 
Canada se considèrent 
comme Autochtones14

Évolution de la 
population autochtone 
de 2006 à 2016 : 

+ 42,5 %15  

Démontrer du  respect

S’engager dès le début

Faire preuve d’ouverture  
et de transparence

Agir avec honneur 

Être à l’écoute

Être prêt à s’adapter 

Principes relatifs à 
l’établissement de relations16 :

Nadir André 
nandre@blg.com 

 Soudeh Alikhani 
 salikhani@blg.com 

14. http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/abo-aut/Tableau.cfm?Lang=Fra&T=101&SR=1&S=99&O=A&RPP=25&PR=0&D1=1&D2=1&D3=1&TABID=2  

15. http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/abo-aut/Tableau.cfm?Lang=Fra&T=101&SR=1&S=99&O=A&RPP=25&PR=0&D1=8&D2=1&D3=1&TABID=2  

16. https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/natural-resource-stewardship/consulting-with-first-nations/first-nations/building_relationships_with_first_nations__english.pdf
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Réforme fiscale 
Depuis 2010, 7 gouvernements canadiens sur 10 ont haussé l’impôt des particuliers à revenu 
élevé. En outre, l’impôt fédéral sur les revenus de placement dégagés par les sociétés fermées 
sous contrôle canadien a augmenté et certains gouvernements provinciaux ont relevé le taux 
d’imposition général appliqué aux sociétés.

Les majorations du taux marginal d’imposition sur le revenu désavantagent les entreprises 
canadiennes par rapport à la concurrence lorsqu’il s’agit d’attirer une main-d’œuvre qualifiée, 
des investissements et des entrepreneurs. Au sud de nos frontières, 42 États américains 
appliquent des taux d’imposition combinés maximaux qui sont inférieurs à ceux des provinces 
canadiennes. À l’échelle internationale, le Canada se classe 13e (sur 34 pays) pour les taux 
d’imposition combinés les plus élevés visant les particuliers.

Les récentes propositions fiscales du ministère des Finances auront une incidence défavorable 
sur les résultats après impôt des entreprises privées au Canada, de même que sur les revenus 
nets disponibles pour satisfaire à leurs besoins en matière de trésorerie, de réinvestissement 
et d’épargne-retraite, entre autres exigences de liquidités qui leur sont propres.

Aux États-Unis, la réforme fiscale est en cours et les modifications proposées visent 
l’imposition des particuliers à revenu élevé et des sociétés. Cette réforme pourrait se traduire 
par un taux d’imposition nettement plus faible pour les entreprises et des baisses d’impôt pour 
les particuliers.

L’on s’attend à ce qu’un régime fiscal canadien moins concurrentiel, conjugué à de sérieuses 
contraintes de nature réglementaire et politique, entraîne une diminution du nombre 
d’investissements étrangers réalisés au pays et fasse en sorte qu’il soit encore plus difficile 
d’attirer des fonds pour le développement et l’expansion des entreprises canadiennes et 
notamment du secteur primaire.

À compter de janvier 2018, 
le gouvernement fédéral 
entend RAMENER le taux 
d’imposition des petites 
entreprises exploitées 
activement à    

Le président des États-Unis 
exerce des pressions pour que 
soit réalisée la plus importante 
réforme fiscale depuis les 
années 8018

10 %17 

Lindsay Holmes, c.r.  
lholmes@blg.com

Pamela Cross   
pcross@blg.com

17. http://www.fin.gc.ca/n17/17-097-fra.asp          

18. https://www.reuters.com/article/us-usa-tax/republicans-push-ahead-with-tax-bill-as-democrats-sharpen-attacks-idUSKBN1D6180  
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Accords commerciaux et commerce transfrontalier  
L’année 2018 s’annonce comme une période de grande incertitude et de profonds changements 
pour les Canadiens dans les secteurs des échanges commerciaux mondiaux et intérieurs. Divers 
différends de ce type qui ne sont pas encore réglés persisteront en 2018. Toutefois, c’est dans les 
négociations commerciales que les transformations les plus importantes s’opéreront.

Le président Trump a déclenché la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) en 2017, dans le but avoué d’améliorer les conditions du commerce entre les États-Unis 
et leurs partenaires de l’ALENA. Les partenaires visent à conclure les négociations d’ici mars 
2018. Les États-Unis ont déposé un certain nombre de propositions controversées que le Canada 
et le Mexique ont en grande partie jugées irrecevables. Les négociations en arrivent maintenant à 
une étape cruciale où l’attachement du président Trump à ces propositions, et l’ALENA de façon 
générale seront mis à l’épreuve. Le retrait américain de l’ALENA en 2018 demeure une possibilité 
réelle, susceptible d’avoir des répercussions économiques considérables sur les autres pays 
membres. Pour ce qui est du Canada, il ne faut s’attendre à aucune conclusion « heureuse » à ces 
négociations sans, à tout le moins, quelques modifications de taille à l’accord actuel, qui auront des 
incidences économiques concomitantes.

Peu après son entrée en fonction, le président Trump a également annoncé que les États-Unis 
se retiraient du Partenariat Transpacifique (PTP). Nullement intimidées, d’autres parties au PTP 
ont continué de travailler à la mise en place de l’accord sans les États-Unis. Ces efforts semblent 
porter leurs fruits et laissent entrevoir la conclusion d’un PTP quelque peu remanié et ouvert à la 
ratification en 2018.

Après des années de négociation et de difficultés subséquentes liées à sa mise en application, 
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) a 
été provisoirement mis en œuvre en septembre 2017. Bien que l’accord ne soit pas encore 
définitivement en vigueur, sa prise d’effet provisoire signifie qu’il est maintenant en grande partie 
applicable, créant ainsi de nouvelles possibilités d’exportation appréciables pour les exportateurs 
canadiens et une concurrence accrue au Canada de la part des importateurs de l’Union européenne.

Ne se satisfaisant pas de l’ALENA, de l’AECG et du PTP, le gouvernement fédéral a entamé des 
pourparlers préliminaires au sujet d’un accord de libre-échange possible avec la Chine et, selon 
toute vraisemblance, les négociations officielles commenceront dans l’année qui vient. L’entrée 
en vigueur de l’AECG et du PTP se traduira par des possibilités d’exportation particulièrement 
importantes pour les entreprises canadiennes en 2018. La conclusion fructueuse d’un accord 
commercial avec la Chine aurait pour effet de multiplier les débouchés. Cet ensemble d’accords 
commerciaux, conjugué à notre accès privilégié au marché américain sous l’ALENA, renforcera 
considérablement la position du Canada comme destination pour les investissements étrangers. 
Il pourrait également tenir lieu de filet de sécurité économique dans le cas où la renégociation de 
l’ALENA ne pourrait être menée à bien, du moins aussi longtemps que le président Trump demeure 
en poste.

Sur le front du commerce intérieur, l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) a été négocié avec 
succès et est entré en vigueur le 1er juillet 2017. Certes, il ne prévoit pas de libre-échange intérieur 
total, mais il accroît considérablement l’ampleur et le champ d’application du commerce intérieur. 
L’ALEC prévoit également la poursuite des négociations dans un certain nombre de secteurs, 
comme les arrangements réglementaires et le commerce touchant les produits alcoolisés. Dans la 
foulée, la Cour suprême du Canada entendra prochainement des arguments dans l’affaire  
R c. Gérard Comeau. Cette cause soulève la question cruciale de l’interprétation appropriée de 
l’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui s’applique au commerce interprovincial. 
L’on s’attend à ce que la Cour rende sa décision vers la fin de 2018. L’affaire pourrait avoir des 
incidences importantes sur les échanges intérieurs au Canada, surtout sur les secteurs qui font 
actuellement l’objet de mesures gouvernementales limitant le mouvement interprovincial de 
certaines marchandises, dont les boissons alcoolisées, les produits laitiers et la volaille.

L’AECG pourrait 
entraîner un 
accroissement de

Le commerce interne 
compte pour environ   

385 G$  
du PIB annuel  
du Canada19

Les ventes au détail 
transfrontalières en ligne 
pourraient atteindre   

900 G$ US  
d’ici 202021

20 % 
des échanges 
bilatéraux20 

Jeffrey S. Thomas  
jsthomas@blg.com  

 Alan Ross  
 aross@blg.com  

19. http://www.international.gc.ca/trade-agreements-
accords-commerciaux/assets/pdfs/ceta-aecg/
provincial_ON_eng.pdf  

20. https://www.cfta-alec.ca/wp-content/
uploads/2017/07/ALEC-Renseignements-généraux.
pdf  

21. http://www.dhl.com/content/dam/Campaigns/
Express_Campaigns/Local_Campaigns/apem/
express_campaign_spice_trade_apem_en.pdf
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Katherine Poirier 
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des personnes 
ayant signalé avoir 
été victimes de 
harcèlement sexuel 
sont des femmes22

des personnes ayant 
subi du harcèlement 
sexuel ont été 
confrontées à des 
obstacles en tentant de 
résoudre le problème23

des répondants avaient 
subi des comportements 
harcelants ou violents 
d’une personne en 
position d’autorité24

94 % 

75 % 

50 % 

Défis posés par le harcèlement sexuel en milieu  
de travail 
Hautement médiatisées à la seconde moitié de 2017, les causes de harcèlement sexuel au 
travail ont provoqué un tollé qui ne semble pas vouloir faiblir. En 2018, on peut s’attendre à 
ce que la façon dont les employeurs traitent les problèmes de harcèlement sexuel retienne de 
nouveau l’attention générale.

Dans cette optique, comment les entreprises canadiennes devraient-elles réagir au regain 
d’intérêt pour un comportement approprié en milieu de travail? Quelles dispositions les 
employeurs peuvent-ils prendre pour maintenir leur vigilance afin de contrer les actes de 
harcèlement sexuel au travail?

En premier lieu, les employeurs devraient examiner en profondeur leurs politiques et 
procédures en matière de harcèlement et s’assurer qu’elles respectent les obligations légales 
applicables des territoires dans lesquels ils exercent leurs activités. Au-delà de la nécessité 
de remplir ces obligations, ils devraient se demander si leurs politiques actuelles encouragent 
véritablement les victimes de harcèlement sexuel à se manifester et à dénoncer toute 
inconduite dès que possible.

En deuxième lieu, les employeurs devraient s’interroger sur la pertinence et le caractère 
suffisant des ressources qu’ils consacrent aux enquêtes et au règlement des plaintes en 
cas d’allégations de harcèlement sexuel. Il s’agit en particulier de la mise en place d’une 
ligne d’assistance à l’intention des employés, de la désignation, au sein de l’entreprise, de 
représentants en mesure de réagir rapidement aux plaintes de harcèlement et de mener des 
enquêtes, et la communication, tant à l’enquêteur qu’aux témoins, au harceleur présumé ou 
au plaignant, d’indications sur la gestion du temps consacré à ces dernières. En outre, ils 
devraient transmettre aux enquêteurs des directives appropriées sur le plan juridique pour 
les aider à distinguer les actes de harcèlement interdits des autres formes plus modérées de 
conflit ou de comportement inapproprié au travail.

En troisième lieu, les employeurs doivent évaluer les risques que les plaintes de harcèlement 
continuent de représenter pour eux et prendre les dispositions qui s’imposent. Il s’agira par 
exemple de promouvoir l’existence de politiques en matière de harcèlement, de clarifier 
les attentes de l’entreprise pour ce qui touche le comportement en milieu de travail et 
d’organiser périodiquement des formations où les normes de conduite au travail seront 
clairement expliquées au personnel. Ils devront porter une attention particulière aux cadres 
chargés de mettre en place des politiques sur le harcèlement.

Le harcèlement sexuel étant de plus en plus jugé inacceptable sur le plan social, il y a tout 
lieu de croire que la responsabilité liée aux plaintes à ce sujet dans l’ensemble du Canada 
s’alourdira. Le harcèlement sexuel assorti d’allégations de négligence ou de complaisance 
de la part de l’employeur pourrait représenter un préjudice plus grave et donner lieu à 
des dommages-intérêts plus généreux pour les employés qui portent plainte. À cet égard, 
les employeurs avisés prendront des mesures pour prévenir les coups et limiter leur 
responsabilité.

22. https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/sante-securite/rapports/harcelement-violence-sexuelle-milieu-travail.html  

23. Ibid  

24. Ibid
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Perturbations occasionnées par les technologies 
Avec l’émergence de nouvelles technologies, nous assistons actuellement à une transformation 
en profondeur de nombreux secteurs. Les cryptomonnaies, les chaînes de blocs ou encore les 
véhicules autonomes font partie des nouveautés qui, en perturbant les fondements mêmes des 
secteurs financier et automobile, s’accompagnent de profondes répercussions.

Les cryptomonnaies, qu’il s’agisse de jetons de titres ou de jetons de services publics, sont en 
passe de devenir une nouvelle catégorie d’actifs potentiellement cruciale pour les investisseurs 
canadiens et étrangers. En 2018, le combat des autorités en valeurs mobilières pour atteindre 
un équilibre approprié entre la protection des investisseurs et la promotion de ce nouveau 
mécanisme de financement se poursuivra. Avec un peu de chance, de nombreuses questions 
en suspens trouveront une réponse l’année prochaine : les marchés dans leur ensemble 
accepteront-ils la cryptomonnaie comme moyen de paiement? Les gouvernements entreront-
ils dans la danse en lançant une cryptomonnaie fondée sur une monnaie fiduciaire dans leurs 
territoires principaux? Est-il possible d’améliorer le traitement des opérations de façon à rendre 
plus viable le recours à la cryptomonnaie au quotidien? La cryptomonnaie restera-t-elle un 
investissement spéculatif doté d’une valeur future attendue ou se transformera-t-elle en une 
monnaie d’échange plus largement acceptée?

En tant que systèmes de comptes répartis extrêmement fiables, les chaînes de blocs peuvent 
remédier à une grande variété de problèmes, de la vérification de la chaîne d’approvisionnement 
à la limitation des contrefaçons, en passant par la tenue et la validation de dossiers attestant 
la propriété, la gestion logistique et la simplification du processus de conformité réglementaire 
dans le secteur des services financiers. L’année 2018 sera marquée par une utilisation accrue et 
élargie des technologies des chaînes de blocs, dans des applications distinctes et extérieures aux 
cryptomonnaies. Loin d’être la panacée, les chaînes de blocs offrent néanmoins de formidables 
occasions en matière de commerce, de gestion des données et d’attribution transparente et 
automatisée de contrats. L’année à venir laisse entrevoir un recours encore plus important aux 
chaînes de blocs, dont les applications, jusqu’ici théoriques, deviendront réalité et augmenteront 
la valeur marchande réelle. Elles constitueront également un défi pour les organismes de 
réglementation.

Les véhicules autonomes attirent des milliards de dollars en investissements. Un petit échantillon 
de voitures et de camions sans conducteur est actuellement testé dans les rues de plusieurs 
villes dans le monde. Toutes ces avancées soulèvent cependant la question de l’incidence 
des véhicules autonomes sur la responsabilité des propriétaires, des conducteurs, des 
concessionnaires et des constructeurs automobiles. La réponse à cette question n’est pas claire. 
Dans le contexte actuel, la sécurité des données et la protection des renseignements personnels 
sont une autre cause d’inquiétude. Le fonctionnement des véhicules autonomes repose sur 
leur capacité à communiquer avec des satellites GPS, des fournisseurs de logiciels et d’autres 
appareils. Il importe donc de sécuriser ces données très précieuses, notamment à une époque où 
les cas de cybercriminalité et les atteintes à la vie privée se multiplient.

Les véhicules autonomes remettant sur le devant de la scène la responsabilité du fait du produit, 
les besoins en assurance connexe des constructeurs et fournisseurs iront croissant. Cette 
nouvelle technologie pourrait aussi favoriser une répartition du risque entre les conducteurs 
et les constructeurs, selon la modalité de conduite : avec conducteur ou en mode autonome. 
Si certains obstacles à la commercialisation des véhicules autonomes auprès du grand public 
sont certainement à prévoir, notamment en ce qui concerne les technologies, la sécurité et la 
réglementation, il est clair que cette technologie a de beaux jours devant elle. Ainsi, il conviendra 
d’anticiper l’ampleur de ce changement, de s’y préparer et d’adapter en conséquence les cadres 
juridiques et réglementaires sur lesquels s’appuient les entreprises et la société.

Le cours du bitcoin a 
monté en flèche en 2017, 
la monnaie s’appréciant de   

+ de 1 600 %25

Les progrès réalisés sur les 
véhicules autonomes pourraient 
se traduire par des profits de   

65 G$ pour le Canada26

L’Ontario a mis sur pied le 
Autonomous Vehicle Innovation 
Network (AVIN), une initiative de   

80 M$ 27
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25. https://www.cbsnews.com/news/cryptocurrency-
buyers-warned-by-sec/  

26. https://www.theglobeandmail.com/report-on-
business/canada-a-contender-in-self-driving-car-
race/article36158049/  

27. https://news.ontario.ca/opo/fr/2017/11/lontario-
cree-des-debouches-grace-aux-voitures-de-
demain.html
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Environnement et changements climatiques 
Les engagements internationaux et la législation canadienne sont amenés à transformer le 
secteur de l’énergie au pays et à l’étranger. À titre d’exemple, l’Accord de Paris, adopté dans 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a donné le coup 
d’envoi à un plan mondial d’élimination progressive des combustibles fossiles visant à réduire 
les émissions de carbone liées à l’énergie. Dans cette optique, on peut s’attendre à une 
augmentation de la taxe sur les émissions carboniques et à un abaissement plus marqué du 
plafond de pollution autorisé prévu dans les systèmes de plafonnement et d’échange de droits 
d’émission. Au Canada, cette nouvelle donne se répercutera sur l’énergie, entre autres secteurs, 
en suscitant des changements chez les sociétés productrices de combustibles fossiles, les 
services publics d’électricité, les constructeurs automobiles et d’autres acteurs de l’économie 
fortement tributaires des hydrocarbures. Les incidences se feront sentir jusque sur le marché de 
l’habitation et le crédit à la consommation au pays.

L’essor de technologies énergétiques propres et renouvelables, qui vont des batteries aux 
véhicules électriques, comble rapidement le vide laissé par la dépendance déclinante aux 
énergies fossiles. Ces progrès technologiques, de concert avec les risques inhérents aux 
changements climatiques, sont de plus en plus difficiles à ignorer. Pour cette raison, les 
investisseurs, les auditeurs et les autorités de réglementation doivent réagir rapidement à des 
exigences qui ne cessent de changer quant à la façon de réagir aux changements climatiques, 
tout en tenant compte des attentes du public à cet égard. Au chapitre de l’investissement 
international, on observe une augmentation du nombre de différends qui portent sur les 
obligations environnementales prévues par règlement, et il y a tout lieu de croire que cette 
tendance se maintiendra. Autre enjeu de taille à surveiller en 2018 : les incidences de la 
revendication d’intérêts pétroliers et gaziers dont il est question dans l’affaire Redwater, qui doit 
être entendue par la Cour suprême du Canada.

Tandis que se poursuit la recherche de solutions viables pour contrer les changements 
climatiques, il est clair que le Canada se ressentira de l’impact de ces derniers. Que l’on croie 
ou non à l’atteinte en temps voulu des objectifs fixés en matière d’émissions carboniques, 
les entreprises doivent commencer à reconnaître les risques et les possibilités liés à la 
transformation conséquente du secteur mondial de l’énergie.

Le Canada vise une

réduction de 30 %  
des émissions de gaz à effet de 
serre par rapport aux niveaux 
de 2005 d’ici 203029

En 2017, la Colombie-Britannique 
a connu la pire saison de feux de 
forêt depuis 1958 30

Les tempêtes de  
2017 ont causé des 
dommages de près de  

370 G$ US  
dans le monde

202 G$ US
aux États-Unis 28

CO2
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28. https://www.upi.com/Top_News/US/2017/11/30/As-hurricane-season-ends-2017-settles-firmly-into-record-book/7711511317614/  

29. http://climateactiontracker.org/countries/canada.html   

30. https://globalnews.ca/news/3675434/2017-officially-b-c-s-worst-ever-wildfire-season/ 
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Les dépenses au titre 
des actions collectives 
ont atteint   

2,17 G$ US en 2016, 

soit 11,2 % du total 
des sommes consacrées 
au litige aux États-Unis32

Actions collectives 
Tout porte à croire que la tendance concernant les actions collectives s’accentuera en 2018, 
qu’il s’agisse de leur fréquence ou de leur envergure.

En effet, des fuites de données de grande ampleur ayant fait régulièrement les manchettes 
au pays comme au sud de nos frontières, il faut s’attendre à une multiplication des litiges liés 
à la protection des renseignements personnels et à la cybersécurité. Nous tablons sur une 
hausse spectaculaire des réclamations dès que prendra effet le droit privé d’action, prévu aux 
termes de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) et dont l’entrée en vigueur a été repoussée à 
plusieurs reprises. Cette mesure devrait entre autres exposer les sociétés à des poursuites en 
cas de courriels non sollicités ou prétendument trompeurs.

Dans le même esprit, une vague de rappels de produits annoncés publiquement dans divers 
secteurs entraînera probablement davantage d’actions collectives touchant la responsabilité 
du fait du produit. Au nombre des autres domaines « fertiles » en poursuites figurent la 
concurrence et les valeurs mobilières, les services financiers ainsi que le travail et l’emploi 
(notamment en ce qui a trait aux heures supplémentaires).

Il faut s’attendre à ce que le Québec consolide sa position de « province de choix » en 
matière d’action collective, compte tenu d’une récente décision de la Cour d’appel qui a 
permis d’abaisser encore un peu plus la barre pour ce qui touche l’autorisation de ce type 
de poursuites. À l’inverse, les juges saisis de demandes d’autorisation en Ontario se sont 
récemment montrés plus enclins à rejeter des actions collectives, ce qui pourrait pousser les 
avocats des demandeurs à choisir d’autres provinces, notamment la Colombie-Britannique et 
le Québec, comme point de départ pour une procédure à l’échelle nationale.

Si la Cour suprême du Canada a récemment donné la possibilité aux juges de différentes 
provinces de siéger ensemble lors d’audiences relatives à l’approbation de règlements, 
des différends persisteront sur la façon dont des actions collectives concurrentes intentées 
dans différentes provinces peuvent interagir, alors même que les avocats spécialisés dans 
le domaine se disputent les mandats de représentation lucratifs avec de plus en plus 
d’acharnement.

Pour compliquer encore les choses, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la validité des 
actions collectives internationales avec droit de retrait. Autrement dit, il est possible dans 
certains cas d’intenter une action en justice en Ontario au nom de toute personne susceptible 
d’en faire la demande (et ce, où qu’elle se trouve dans le monde) et qui ne cherche pas 
activement à indiquer qu’elle ne souhaite pas être liée au jugement ni en profiter. Ainsi, les 
multinationales canadiennes peuvent faire l’objet de poursuites en Ontario relativement à leurs 
chaînes d’approvisionnement étrangères et à leurs interactions avec des clients d’autres pays.

Enfin, la Commission du droit de l’Ontario participe actuellement à une consultation afin de 
préparer un rapport contenant des recommandations pour réformer la législation sur les 
actions collectives en Ontario. Les acteurs concernés suivront ce processus avec attention 
pour connaître les changements qui en découleront.

Globalement, il y a lieu de s’attendre à une année bien remplie au chapitre des actions 
collectives dans tout le Canada.

Le Canada a 
suspendu l’entrée en 
vigueur du droit privé 
d’action en vertu de 
la LCAP31
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31. https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2017/06/le_gouvernement_ducanadasuspendlapplicationdesdispositionssurles.html  

32. https://www.bticonsulting.com/6-trends-shaping-litigation
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Tél.  403.232.9500  |  Téléc.  403.266.1395

Montréal
1000, rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 900  
Montréal, QC, Canada  H3B 5H4
Tél.  514.879.1212  |  Téléc. 514.954.1905

Ottawa
World Exchange Plaza, 100, rue Queen, Bureau 1300
Ottawa, ON, Canada  K1P 1J9
Tél.  613.237.5160  |  Téléc.  613.230.8842 (Juridique)
Téléc.  613.787.3558 (Propr. intell.)  |  ipinfo@blg.com (Propr. intell.)

Toronto
Bay Adelaide Centre, East Tower
22 Adelaide Street West, Bureau 3400, Toronto, ON, Canada  M5H 4E3
Tél.  416.367.6000  |  Téléc.  416.367.6749

Vancouver
1200 Waterfront Centre, 200, rue Burrard, C.P. 48600
Vancouver, C.-B., Canada  V7X 1T2
Tél.  604.687.5744  |  Téléc.  604.687.1415 


