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1. Maintenir l’intérêt – Ou s’assurer que les investisseurs étrangers en redemandent 

Le Nord canadien a constitué une cible de choix pour les sociétés de développement internationales en 2011 et, de fait, en octobre, le magazine Fortune  
a classé le Canada au premier rang dans sa revue annuelle des meilleurs pays pour les affaires. Les investissements massifs dans le secteur des ressources 
naturelles ont été une bénédiction pour l’économie canadienne. Mais nos partenaires internationaux ont été confrontés aux obligations de consultation des 
groupes autochtones et à la réglementation environnementale du Canada. Que peuvent faire les investisseurs étrangers et les sociétés canadiennes du 
secteur primaire pour diminuer les formalités administratives et aller de l’avant avec ces projets vitaux?

2. Institutions financières et récession : rien n’est fini avant la fin

Le Canada a traversé la récession mondiale plus facilement que d’autres pays industrialisés grâce à son système bancaire. Pas une seule banque 
canadienne n’a eu à solliciter d’aide financière, notre PIB a progressé de 3,1 pour cent en 2010 et davantage d’étrangers ont cherché à investir dans des 
sociétés canadiennes et à faire affaire au pays. Tout danger serait-il écarté? Oh que non! Certains disent que les faibles taux d’intérêt, les écarts de taux 
entre les banques, les obligations des assureurs et le financement des régimes de retraite pourraient poser de sérieux défis aux banques et aux assureurs 
canadiens en 2012. Comment les banques et les grandes entreprises y feront-elles face?

3. Nous ne pouvons pas prédire le prochain coup de la partie demanderesse. Mais nous pouvons au moins nous y préparer.

Les recours collectifs ont tenu les sociétés occupées en 2011. Ce type de poursuites a continué de s’étendre et de faire feu de tout bois. Certaines sociétés 
ont eu un succès incroyable. D’autres se sont engagées dans des poursuites interminables ou ont été l’objet d’audiences portant sur l’accréditation. 
Qu’il s’agisse de valeurs mobilières, de protection des renseignements personnels ou de responsabilité du fabricant, il semble que les recours collectifs 
continueront d’attirer l’attention des sociétés dans l’année qui s’amorce. Aux États-Unis, l’évolution de la situation pourrait limiter la portée du recours 
collectif. Mais les sociétés qui exercent des activités au Canada voudront suivre les décisions qui seront annoncées au pays au cours des 12 prochains  
mois pour comprendre le risque qui menace leur organisation.

4. Impossibilité de se sauver ou de se cacher, ou pourquoi vous devrez affronter le fisc en 2012

Après les baisses d’impôts qu’ils ont pratiquées pour stimuler leur économie, les gouvernements du monde entier font ce qu’ils peuvent pour recouvrer  
les revenus perdus durant la récession. Le Canada ne fait pas exception et les entreprises font l’objet de vérifications fiscales plus fréquentes et plus étroites.  
S’il est vrai que les particuliers fortunés sont soumis à une vérification approfondie depuis plus d’un an de la part de l’Agence du revenu du Canada,  
les sociétés, elles, peuvent s’attendre à un examen encore plus minutieux de la part de cette dernière. Qu’il s’agisse de non-conformité ou d’évaluation  
des fonctions de communication de l’information, les entreprises canadiennes vont sentir l’étau du fisc se resserrer sur elles en 2012.

5. Divulgation de renseignements personnels dans des tribunes publiques – peut-on jamais s’en remettre?  

L’accès à Internet par modem semble remonter à Mathusalem : on se rappellera la série de bips et de sons bizarres à laquelle on avait droit avant que  
les pages finissent par être téléchargées. Mais que faisaient les gens avant l’arrivée d’Internet et du World Wide Web? Avant toute chose, ils protégeaient  
leur vie privée. L’année 2011 a marqué le lancement de la reconnaissance faciale pour les utilisateurs de Facebook aux États-Unis, la médiatisation de 
poursuites pour libelle diffamatoire sur Twitter et la perte d’emplois pour certains fauteurs de troubles de Vancouver dont la photo avait été publiée en ligne. 
La donne changeant rapidement, comment les utilisateurs du Web protégeront-ils leur vie privée en 2012? Quels effets auront la législation anti-pourriels,  
les nouvelles directives de publicité pour ce qui est du suivi en ligne, l’évolution des règles entourant la diffamation sur Internet et les médias sociaux,  
et l’accumulation de connaissances d’un employeur au sujet des loufoqueries de ses employés hors du lieu de travail?

Dans le milieu en constante évolution de la réglementation et des affaires, il peut être difficile 
pour les entreprises de rester dans le coup. À cet égard, 2012 ne fera pas exception : au pays et 
à l’étranger, les investisseurs seront confrontés à des défis et profiteront d’occasions en faisant 
affaire au Canada. Recours collectifs en pleine mutation, obligations de consultation des groupes 
autochtones et hausse des impôts : Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. prédit que les enjeux 
actuels sont susceptibles de modifier le paysage des entreprises et de faire les gros titres en 2012.



6. Un problème… explosif?  

Bien que la production commerciale de gaz de schiste à grande échelle n’ait pas encore commencé au Canada, de nombreuses sociétés ont entrepris 
d’explorer et de mettre en valeur cette ressource en Alberta, en Colombie-Britannique, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Mais la fracturation 
hydraulique, ou l’utilisation d’un fluide injecté sous haute pression pour fracturer la roche et libérer le gaz et le pétrole contenus dans les formations 
schisteuses, est de plus en plus controversée. Toutefois, aux États-Unis seulement, la fracturation a permis d’augmenter de 600 billions de pieds cubes  
les ressources récupérables en gaz et de 7 milliards de barils les ressources récupérables en pétrole, ressources auxquelles on n’aurait pas autrement  
eu accès. À quelles modifications de nature réglementaire ou législative faut-il s’attendre en réaction aux inquiétudes du grand public? Quelle orientation  
le Canada prend-il au chapitre de la surveillance accrue et de la consultation requise?

7. Une nouvelle qui marquera l’histoire : les médias sociaux mobilisent les défenseurs des droits de l’homme

Partout dans le monde, on se rappellera 2011 comme l’année des défenseurs des droits de l’homme et des manifestants contre certains régimes 
politiques qui ont utilisé les médias sociaux pour rallier les foules à leur cause et les mobiliser. Le magazine Time a même nommé The Protester  
(en français, « Le manifestant ») personnalité de l’année 2011. Qu’avons-nous appris de ces mouvements populaires et que peuvent faire les  
entreprises pour se protéger contre des manifestants qui se pointeraient à leurs portes?

8. Présenter des excuses sans craindre de poursuites? La législation à cet égard gagne en popularité

Grâce aux lois sur la présentation d’excuses, les entreprises de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba sont davantage 
susceptibles de sortir gagnantes d’une crise. Non seulement ces lois leur permettent de montrer de l’empathie à ceux qui sont affectés par une situation 
difficile, mais, selon les preuves qui s’accumulent en ce sens, elles réduisent véritablement le nombre de poursuites et le temps requis pour les régler.

9. La croissance outre-mer semble attrayante. Mais qu’en est-il des autorités fiscales?

Le commerce international et l’expansion à l’étranger n’ont jamais été autant à la portée des entreprises canadiennes. Vu l’attention soutenue dont  
les arrangements tarifaires sont l’objet, toutefois, les entreprises doivent se préparer à répondre aux exigences des autorités fiscales compétentes  
en matière de communication de l’information et de dépôt des documents requis. Par ailleurs, les entreprises en plein essor doivent être au courant  
des traités fiscaux relatifs à l’échange élargi de renseignements fiscaux et de la façon dont ces ententes intergouvernementales peuvent contribuer  
à une croissance profitable.

10. L’économie verte du Canada : parée à maintenir le cap? 

Lorsqu’il est question d’énergie renouvelable, le Canada est considéré comme une terre d’avenir. Une tarification favorable et des programmes incitatifs  
ont attiré l’attention de nombreux pays et des investisseurs étrangers. En 2011, toutefois, le gouvernement de l’Ontario a essuyé de sévères critiques  
au sujet de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, du programme de tarifs de rachat garantis et des prix de l’énergie renouvelable en général. L’application  
de la Loi de 2009 sur l’énergie verte demeurera sous haute surveillance en 2012 pendant que les investisseurs, les consommateurs et les pouvoirs  
publics examineront la valeur du programme précité et du processus original qui a mené à la promulgation de la loi. Quelles en seront les répercussions 
sur le rôle du Canada dans l’univers planétaire de l’énergie renouvelable, les possibilités qui se présenteront pour les sociétés canadiennes et 
internationales, et l’économie du Canada?
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