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Changements climatiques 
Le régime canadien relatif aux gaz à effet de serre devrait constituer l’un des principaux défis 
commerciaux du pays en 2016. Qu’ils émanent de Paris ou des parlements provinciaux, 
d’importants changements sont en voie de se produire, alors que les entreprises canadiennes – 
et les grands émetteurs de carbone d’un vaste éventail de secteurs – sont toujours en train de 
déterminer quelles en seront les répercussions sur leurs résultats financiers. 

Sur le plan national, les systèmes énergétiques et l’économie du Canada, à laquelle contribue  
très largement le secteur des ressources naturelles, subiront d’importants changements. Puisque 
les sources d’énergie renouvelable joueront vraisemblablement un rôle accru, les promoteurs  
de projets chevronnés dans le domaine des énergies renouvelables qui peuvent compter sur 
un bilan solide et sur un coût de capital faible sont susceptibles d’être parmi les plus grands 
gagnants en 2016.

En Alberta, la première ministre Rachel Notley a annoncé l’adoption d’une stratégie exhaustive 
et ambitieuse en matière de changements climatiques assortie de nouvelles exigences 
réglementaires radicales pour les secteurs de l’électricité, du pétrole et du gaz. Cette stratégie 
mènera, dans cette province déjà éprouvée par la faiblesse du prix des matières premières, à 
l’imposition d’une taxe sur les émissions carboniques touchant l’ensemble de l’économie, d’un 
plafond sur les émissions des sables bitumineux fixé à 100 mégatonnes et à l’abandon progressif 
du recours au charbon. L’Ontario a proposé qu’un dispositif de quotas d’émission cessibles 
devant entrer en vigueur en 2016 constitue le principal mécanisme lui permettant d’atteindre ses 
objectifs en matière d’émissions. Selon l’industrie en cause, les nouvelles politiques adoptées tant 
à Edmonton qu’en Ontario pourront engendrer des coûts opérationnels, représenter une barrière à 
l’entrée ou constituer un motif d’interruption complète des activités.

Les entreprises qui disposent de technologies de réduction des émissions et les sociétés de 
capital de risque ou d’investissement en capital qui s’intéressent particulièrement au financement 
de projets axés sur l’efficacité énergétique ou sur les énergies renouvelables sont actuellement 
bien placées pour réussir. Cependant, même à l’extérieur de l’Alberta, la décarbonisation et 
les changements structurels qui touchent l’industrie du pétrole et du gaz auront d’importantes 
répercussions commerciales, par exemple sur les fabricants du centre du Canada, sur les grands 
consommateurs d’énergie ainsi que sur la valeur générale de la monnaie.

Au cours de la prochaine année, les entreprises se prépareront non seulement à la mise en 
œuvre des initiatives provinciales relatives au carbone mais également à la réalisation, par le 
gouvernement fédéral, de son propre programme en matière de changements climatiques. 
Devront non seulement être prises en compte les nouvelles obligations internationales découlant 
de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 mais également 
l’engagement à l’égard de l’établissement d’objectifs nationaux en matière d’émissions. L’année 
2016 sera donc une année marquante pour les entreprises canadiennes, qui devront affronter tant 
les écueils associés à la politique sur le carbone que cette transition économique. On s’attend à ce 
que les changements soient à la fois rapides et multidimensionels et à ce que leurs répercussions 
soient complexes.

Le gouvernement  
du Canada mettra  
sur pied un fonds pour  
une économie à faibles  
ÉMISSIONS DE 
CARBONE, AUQUEL  
IL VERSERA  
2 M$ dans le but  
de financer des projets 
qui réduiront les 
émissions de carbone.1

LA VITESSE À LAQUELLE 
S’EST EFFECTUÉ LE 
RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE CES  
50 DERNIÈRES ANNÉES 
a presque DOUBLÉ par 
rapport au rythme du 
réchauffement des  
100 DERNIÈRES ANNÉES.

À l’échelle de la planète, 
14 des 15 dernières 
années ont été les 
plus chaudes jamais 
enregistrées. 2

Alan Ross
aross@blg.com

Marie-Claude Bellemare
mbellemare@blg.com
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Augmentation du nombre d’actions collectives liées au respect  
de la vie privée au Canada 
On note, au Canada, une nouvelle tendance selon laquelle sont intentées des actions collectives 
après une atteinte à la cybersécurité ou la divulgation inappropriée de renseignements 
personnels. Les actions collectives liées au respect de la vie privée consécutives à une atteinte 
à la protection des données connaissent en effet une popularité croissante au Canada; entre  
20 et 30 actions collectives de cette nature sont actuellement en instance ou ont déjà été 
autorisées. Ces poursuites sont intentées après une atteinte à la cybersécurité ou une atteinte 
similaire à la sécurité des données, ou encore après le lancement d’un programme de marketing 
inédit ou d’un nouveau produit à caractère sensible sur le plan du respect de la vie privée. 

Au chapitre de la sécurité des données, il n’est pas rare de constater que les entreprises, 
particulièrement les PME, n’ont mis en place aucune politique établissant la façon appropriée 
de réagir en cas d’atteintes de cette nature, ni adopté d’outils de gouvernance appropriés ou 
programmes de formation des employés en matière de respect de la vie privée pour empêcher 
de telles atteintes ou y réagir rapidement. Leur préparation en matière de cybersécurité laisse 
à désirer, ce qui les rend vulnérables à d’éventuelles actions collectives pour manquement au 
respect de la vie privée après une atteinte à la sécurité mettant en cause des renseignements 
personnels.

Sur le plan du respect de la vie privée, de nombreuses entreprises ont récemment fait les frais 
d’une mauvaise presse en raison de nouveaux programmes publicitaires, de même que de 
nouveaux modèles et services commerciaux en ligne. Les entreprises canadiennes recueillent 
et analysent de très vastes quantités de données depuis des années déjà et elles souhaitent 
désormais s’en servir. À titre d’exemple, elles envisagent de vendre des outils d’analyse 
permettant à d’autres entreprises de dresser un profil plus complet de leurs clients (actuels ou 
potentiels) ou d’offrir des produits, des services ou de la publicité plus personnalisés, tant en 
ligne (c’est-à-dire sur téléphone mobile) que hors ligne, en ayant même parfois recours à des 
données de localisation.

À l’ère des données volumineuses qui est actuellement la nôtre, de nouveaux modèles 
commerciaux et de nouvelles techniques de marketing apparaissent, y compris la 
reconnaissance faciale et la personnalisation qui atteignent des niveaux de raffinement 
jusqu’alors inégalés, en même temps que des pratiques d’établissement dynamique des prix, 
pour ne nommer que ceux-ci. Les entreprises doivent se demander si les renseignements 
personnels dont elles disposent ont été convenablement « anonymisés », quel type 
d’information doit être considérée comme « sensible » dans divers contextes (atteinte à la 
sécurité, publicité ciblée, services en ligne, etc.), comment obtenir un consentement valide 
conforme aux « attentes raisonnables » des clients, comment tenir compte de l’innovation 
technologique et de l’évolution des normes sociales en plus de s’interroger sur la façon de 
renforcer la confiance des clients par l’adoption de pratiques appropriées en matière de respect 
de la vie privée. Du fait de la multiplication du nombre de technologies novatrices (p. ex., 
Internet des objets, bracelets de santé et technologies prêt-à-porter) et de nouveaux modèles 
commerciaux, les entreprises doivent veiller à ce que leurs pratiques soient conformes sur le 
plan juridique en plus d’être éthiques, équitables et raisonnables.

AUGMENTATION  
DU COÛT TOTAL   
attribuable aux atteintes 
à la protection des 
données depuis 2013.3

COÛT TOTAL 
MOYEN de chaque 
atteinte à la protection 
des données.4

Les actions collectives 
demeurent le moyen 
de choix lorsqu’il 
est question de faire 
appliquer les mesures 
de protection de la  
vie privée.5

Ira Nishisato
inishisato@blg.com

 Éloïse Gratton
 egratton@blg.com

23%

3,79 M$
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Les administrations fiscales continuent de tenter d’obtenir des 
renseignements non privilégiés
Les administrations fiscales canadiennes continuent de chercher énergiquement à obtenir des 
renseignements sur les contribuables en s’appuyant sur les pouvoirs importants qui leur sont 
conférés en vertu des lois fiscales. Les échanges de nature délicate avec les comptables ainsi 
qu’avec les autres intervenants qui ne sont pas des avocats, au même titre que les travaux 
réalisés par ceux-ci, représentent une source intéressante pour l’Agence du revenu du Canada 
(« ARC »). En témoigne le succès qu’a connu l’ARC devant la Cour fédérale du Canada dans 
Minister of National Revenue v. BP Canada Energy Company, en juin 2015, alors qu’elle est 
parvenue à imposer la divulgation de la liste de positions fiscales incertaines du contribuable 
préparée aux fins des états financiers, et devant servir à titre de « feuille de route en matière 
de vérification ». Les besoins des gouvernements en matière de recettes fiscales et la tendance 
mondiale à l’égard d’une plus grande transparence sur les questions fiscales ne peuvent que 
mener les administrations fiscales à agir de manière plus énergique encore s’agissant d’obtenir 
des renseignements de nature confidentielle. Le secret professionnel de l’avocat demeure la 
seule défense face aux demandes d’information que les tribunaux canadiens ont constamment 
reconnue et les contribuables bien avisés veilleront à ce que, dans la plus grande mesure 
possible, les échanges de nature délicate en matière fiscale ainsi que les travaux réalisés se 
fassent dans un contexte où s’applique le secret professionnel.

Bien que les employés demeurent 
la source la plus citée de 
compromission, les incidents 
imputables aux partenaires 
d’affaires ont augmenté de 22 %.7

22%

Steve Suarez
ssuarez@blg.com

 Charles Marquette
 cmarquette@blg.com

Jason Howg
jhowg@blg.com

 Matthew Certosimo
 mcertosimo@blg.com

 Justine Laurier
 jlaurier@blg.com

Cybersexe et sécurité des TI en milieu de travail
En 2015 sont survenues un certain nombre d’atteintes à la sécurité en matière de cybersexe 
qui ont retenu l’attention du public. Parmi celles-ci, on se rappellera tout particulièrement le 
scandale mettant en cause la société Ashley Madison, dans le cadre duquel les renseignements 
personnels de plus de 37 millions de personnes ont été rendus publics après qu’un site Web 
incitant aux aventures extraconjugales et les facilitant eut été piraté. Fait inquiétant pour les 
employeurs, de nombreux abonnés de ce site Web s’y étaient inscrits en se servant de leur 
compte de courriel professionnel. Si d’autres exemples mettant notamment en cause Snapchat 
ou Netflix sont un peu moins de mauvais goût, ils pourraient s’avérer tout aussi déstabilisants 
et dangereux pour les intérêts d’un employeur : outre la question de la perte éventuelle de 
réputation, de tels comportements mettent en péril l’intégrité des systèmes de sécurité mis en 
place par les employeurs.

Comme la distinction entre la technologie utilisée au travail et chez soi est de moins en moins 
facile à établir, de nombreux employés n’opèrent plus consciemment la distinction entre 
l’adresse de courriel dont ils se servent pour leur travail et celle à laquelle ils ont recours à des 
fins personnelles. Les employeurs sont fortement incités à renforcer leurs systèmes de sécurité 
informatique, en plus de se doter de politiques précisant ce qui constitue un usage approprié 
du réseau de leur entreprise ainsi que des comptes de courriel professionnels qui y sont liés. 
Confrontés à ces atteintes délibérées de la part de leurs employés, lesquels peuvent même, 
dans certains cas, ne pas se rendre compte qu’ils contreviennent aux politiques de l’employeur, 
ni même être conscients des torts que pourraient causer leurs transgressions, de nombreux 
employeurs se demandent cependant ce qu’ils peuvent faire pour limiter le risque auquel ils 
s’exposent du fait de tels comportements.

Pour la période allant du  
1er avril 2006 au 31 mars 2014, l’ARC   
A CONDAMNÉ 1 508 CONTRIBUABLES.  

Ces affaires visaient un montant 
d’environ 223 M$ au titre de 
l’évasion fiscale au fédéral, des 
amendes imposées par la cour 
totalisant 118 M$ et des peines de 
prison de 4 692 MOIS.6

Piratage du site  
d’Ashley Madison : 
On remarque un nombre 
considérable d’adresses 
de diverses sociétés 
du Fortune 500 comme 
Microsoft MSFT +0.00%, 
Cisco, Apple et  
Bank of America.8
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Le purgatoire réglementaire influera sur les décisions commerciales 
Le système réglementaire canadien qui régit les valeurs mobilières s’est toujours montré lent à 
mettre en application les changements harmonisés touchant la réglementation. En 2016, nous 
nous attendons cependant à ce que certaines initiatives dont la mise en œuvre aura pris un certain 
temps aient une incidence sur les sociétés ouvertes canadiennes. Les tactiques défensives des 
sociétés cibles face aux offres publiques d’achat hostiles et tout particulièrement les discussions 
concernant les « pilules empoisonnées » font de nouveau la manchette. Le régime proposé pour  
les offres publiques d’achat annoncé par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en  
mars 2015, qui aura une incidence pratique sur les tactiques défensives et notamment sur 
les pilules empoisonnées, n’a pas encore été arrêté de manière définitive. Ceci crée certaines 
difficultés pour les parties visées par des transactions d’offre hostile du fait que les offrants doivent 
se conformer aux règles existantes en matière de prise de contrôle tandis que les cibles font 
appel à des tactiques défensives fondées sur le régime proposé qui n’est pas encore en vigueur 
et qui pourrait de surcroît faire encore l’objet de changements. Outre le fait que les marchés sont 
en pleine mutation (tout particulièrement dans les secteurs affligés par l’incertitude du prix des 
marchandises), l’incertitude liée à la réglementation pourrait entraîner une réduction du nombre de 
transactions hostiles et, si les tactiques défensives invoquées venaient à être contestées, mener les 
organismes de réglementation en valeurs mobilières à prendre des décisions au cas par cas, ce qui 
ne ferait qu’accroître le niveau d’incertitude. En outre, l’administration de la réglementation sur les 
valeurs mobilières est appelée à changer avec l’avènement du régime coopératif en matière  
de réglementation des marchés des capitaux (« RCRMC »). Si le RCRMC entre en vigueur en 2016, 
les modifications qui en découleront commenceront à avoir des répercussions sur les entreprises, 
qui auront fort à faire pour comprendre l’incidence qu’aura sur elles le nouveau système  
« harmonisé ». Cette éventuelle entrée en vigueur du RCRMC donnera vraisemblablement lieu à 
des retards sur le plan de la réglementation, puisque les divers organismes de réglementation 
s’emploieront à jeter les fondements de leurs nouvelles relations professionnelles.

PLUS DE 50 %  
des titres en circulation 
faisant l’objet d’une 
offre publique d’achat 
doivent être déposés en 
réponse à celle-ci.13

Les offres doivent 
demeurer en cours 
pendant un MINIMUM 
DE 120 JOURS, 
ce qui constitue une 
augmentation importante 
par rapport aux 
exigences actuelles,  
qui sont de 35 JOURS. 

14Gordon Raman
graman@blg.com

Pascal de Guise
pdeguise@blg.com

Kent Kufeldt
kkufeldt@blg.com

Nouveau cadre national 
proposé relativement  
à la réglementation  
des offres publiques 
d’achat, notamment  
le recours à des   
« pilules empoisonnées »  
par les sociétés cibles. 12

Lutte contre la fraude liée aux systèmes de paiement électronique
Par suite de l’effet combiné de l’avènement des portefeuilles mobiles et numériques, des moyens 
de paiement sans contact et de la popularité croissante du paiement en ligne, les systèmes de 
paiement électronique sont désormais omniprésents, ce qui renforce la nécessité d’élaborer des 
protocoles, des technologies, des politiques et des procédures d’authentification efficaces pour 
atténuer et réduire les risques de fraude. Dans des affaires récentes aux États-Unis, on a autorisé 
que soient portées des accusations de négligence à l’encontre d’institutions financières qui ne 
s’étaient pas dotées de systèmes d’authentification multi-facteurs éprouvés, et en l’espèce, les 
pertes auraient été assumées par les clients. Il deviendra de plus en plus essentiel de se doter 
de technologies efficaces en matière de sécurité et d’authentification à mesure que progressent 
les moyens technologiques et que les transactions des clients, à l’instar des instructions qui leur 
sont données, se font de plus en plus à distance ou par l’intermédiaire de méthodes sans contact. 
Du fait de l’utilisation d’un portefeuille électronique, on doit étudier attentivement les ententes qui 
régissent les comptes de services financiers, particulièrement en ce qui a trait à la limitation de 
responsabilité ainsi qu’à la répartition des risques. Comme dans le cas des cartes de débit, les 
institutions financières doivent s’attendre à être exposées à des pertes éventuelles, sauf lorsque 
le client refuse de coopérer dans le cadre d’une enquête ou omet de signaler la perte ou le vol 
d’une carte, ou encore de protéger son numéro d’identification personnel (NIP).

Stephen Redican
sredican@blg.com@blg.com

Éloïse Gratton
egratton@blg.com

Il est 7FOIS PLUS  
DIFFICILE DE PRÉVENIR 
LES FRAUDES   
perpétrées à distance 
qu’en personne.10

En 2015, les marchands 
qui acceptent le paiement par 
carte de débit ont attribué à 
ce mode de paiement  

30 % DES FRAUDES   
dont ils ont été victimes.11

EN 2015, IL EN 

COÛTAIT 223 $  
À UN MARCHAND 
POUR CHAQUE 
FRAUDE DE   
100 $.

9
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Greg Tereposky
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Partenariat transpacifique et accord conclu avec l’Union européenne
En octobre 2015, le Canada a conclu des négociations entreprises avec 11 autres pays, à savoir 
l’Australie, Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, 
Singapour, les États-Unis et le Vietnam, dans le cadre du Partenariat transpacifique (« PTP »), 
considéré comme le plus important accord commercial qui existe actuellement. Si l’on tient 
compte de l’Accord économique et commercial global (« AECG ») qu’a conclu le Canada avec 
l’Union européenne l’an dernier, de l’Accord de libre-échange nord-américain et d’un nombre 
croissant d’accords commerciaux bilatéraux, le Canada s’engage sur une voie sans précédent 
de libre-échange avec les États-Unis, le Mexique et de nombreux autres pays de l’Amérique 
centrale, de l’Amérique du Sud, de l’Union européenne et de la région Asie-Pacifique. Une fois 
que ces accords auront été ratifiés et intégrés aux dispositions législatives canadiennes, ils auront 
une incidence sur la situation concurrentielle des secteurs de l’agriculture, de la fabrication 
et des services à l’échelle du Canada. Ces accords auront de surcroît des répercussions sur 
les conditions de concurrence auxquelles sont soumis les exportateurs canadiens de biens et 
services à destination des marchés étrangers visés. 

Une fois qu’ils seront entrés en vigueur, le PTP et l’AECG entraîneront la suppression des droits 
de douane sur la quasi-totalité des biens importés au Canada en provenance des pays visés 
par ces accords. Si certains droits de douane seront éliminés sur-le-champ, la suppression de 
certains autres s’effectuera de manière plus progressive de façon à assurer une certaine forme 
de protection au cours des quelques années qui mèneront à leur disparition graduelle. En outre, 
la réglementation canadienne applicable à certains secteurs de service sera libéralisée afin 
d’accommoder les fournisseurs de l’Union européenne et des pays membres du PTP.

L’étape suivante, tant pour le PTP que pour l’AECG, consiste en un examen pointu du texte 
définitif dont l’objectif est de veiller à ce que celui-ci soit uniforme et cohérent dans son 
intégralité. Une fois que le texte de chacun des accords aura été arrêté de manière définitive, il 
sera traduit (en ce qui concerne le PTP, vers le français et l’espagnol; en ce qui concerne l’AECG, 
dans les langues officielles de chacune des parties). Les étapes suivantes seront la ratification, 
soit l’acceptation officielle de l’accord et sa conclusion par chacune des parties, et la mise en 
œuvre, soit la modification par chacune des parties de ses lois internes afin de « mettre en  
œuvre » les obligations qui lui incombent avant l’entrée en vigueur de l’accord. Pour l’heure, il 
n’est pas certain que les parties, y compris le Canada, ratifieront ces accords dans leur version 
actuelle. Bien que l’on ne connaisse pas encore les dates auxquelles le PTP et l’AECG entreront 
finalement en vigueur, il y a lieu de s’attendre à ce que des progrès soient réalisés tout au long de 
2016 en ce qui concerne les processus susmentionnés.

C’est dès aujourd’hui qu’il convient, pour tous les intervenants, d’examiner attentivement les 
risques éventuels et les possibilités qui découlent du PTP et de l’AECG à l’égard de biens et 
services déterminés, non seulement sur le marché canadien, mais également sur les marchés 
d’exportation pertinents.

311,4 G$.16

28,5 T$.15 

Le PTP représente actuellement un 
marché combiné de près de  
800 MILLIONS DE PERSONNES 
qui dégage un 
produit intérieur 
brut (PIB) de

De 2012 à 2014, les 
exportations canadiennes 
de biens industriels vers 
des pays membres du 
PTP se sont chiffrées  
en moyenne à 
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Conformité 
Quel que soit leur profil, les participants du marché devraient se préoccuper de plus en plus 
des questions qui touchent la conformité réglementaire, puisque celles-ci ont une influence 
non seulement sur les résultats financiers, mais également sur la réputation, la crédibilité et la 
subsistance de ces participants. De plus, avec l’élection, au Canada, d’un nouveau gouvernement 
fédéral et de deux nouveaux gouvernements provinciaux investis de mandats de changement, 
il y a lieu de s’attendre à ce que les conduites réglementées fassent l’objet d’une surveillance 
accrue, que ce soit dans le domaine des valeurs mobilières, de l’assurance, des échanges 
commerciaux, de la finance, de l’énergie ou dans d’autres sphères d’activités. À titre d’exemple, 
en matière de valeurs mobilières, tous les aspects allant des nouvelles règles aux avis du 
personnel en passant par les ententes de règlement relatives à l’application nécessitent que l’on 
se penche de plus près sur les processus de conformité en place. En outre, les marchés à la 
baisse ont traditionnellement suscité le mécontentement des investisseurs et le dépôt de plaintes 
aux organismes de réglementation, de même que des poursuites civiles. Pour les participants du 
marché, les répercussions d’une enquête, qui sont généralement de plus en plus lourdes, se font 
ressentir tant sur le plan financier que sur celui des dérangements causés à l’interne. 

Le coût des audiences est manifestement beaucoup plus élevé à ces deux titres du fait que les 
mesures d’application sont annoncées publiquement et qu’elles ont des répercussions sur la 
réputation, quelle qu’en soit l’issue (sans compter qu’elles peuvent par ailleurs engendrer des 
poursuites civiles).

Le risque, pour toute société ouverte et toute entité assujettie à la réglementation d’un  
organisme administratif, tient au fait que les exigences réglementaires (dont l’exigence d’agir 
dans l’« intérêt public », lequel est défini de manière floue) ne sont pas toujours clairement 
énoncées mais qu’elles doivent être respectées. Par exemple, en 2015, un participant du marché 
de l’électricité qui faisait valoir que les règles manquaient de clarté a néanmoins été déclaré 
coupable d’avoir contrevenu aux exigences en matière de manipulation du marché et de délits 
d’initié et a finalement convenu de verser plus de 56 millions de dollars en dépens et sanctions 
administratives – douloureux rappel des risques et des incertitudes inhérents à l’exercice 
d’activités sur un marché réglementé. En outre, en 2015, des participants du secteur financier 
ont dû s’autodéclarer aux organismes de réglementation des valeurs mobilières après que des 
pratiques concernant l’accès à diverses options de placement à coût moindre dont pouvaient se 
prévaloir certains investisseurs qualifiés eurent été révélées vers la fin de 2014. 

Bien qu’elles reposent toujours sur des principes, les règles sont de plus en plus finement 
définies. Comme il ne suffit pas d’axer ses efforts sur les exigences « fondamentales », la 
direction (et le conseil d’administration, au titre de sa responsabilité en matière de surveillance) 
doit non seulement s’attarder aux opérations quotidiennes et aux initiatives stratégiques, 
mais s’attacher aussi à prévoir les objectifs et les orientations en matière de politique des 
organismes de réglementation, lesquels peuvent évoluer en fonction du leadership en place, 
à planifier en fonction de ceux-ci et à y donner suite. Compte tenu des conséquences et des 
coûts possibles des enquêtes réglementaires, les organisations doivent actuellement engager 
des coûts importants pour se conformer au cadre réglementaire en mutation, à ses contraintes 
additionnelles et aux règles imposées. Les organisations mettent en place de manière proactive 
les systèmes nécessaires pour éviter de faire l’objet de plaintes et de retenir l’attention en 
premier lieu, ainsi que pour répondre efficacement aux examens ou aux enquêtes lorsque ceux-ci 
surviennent. Les participants du marché sauront pertinemment qu’il est essentiel de se doter 
de systèmes de conformité éprouvés pour faire valoir le bien-fondé d’une défense reposant sur 
le principe de la « diligence raisonnable » ou de l’« enquête raisonnable » ainsi que pour être en 
mesure de démontrer que l’« intérêt public » a été respecté, ce dont ils tiendront compte dans le 
cadre de leurs activités. 

Rebecca Cowdery
rcowdery@blg.com

John Blair, c.r.
jblair@blg.com

Christian Faribault 
cfaribault@blg.com

Alexander De Zordo
adezordo@blg.com

EN 2014, IL EN A COÛTÉ  

 37,1 M$  
AUX ENTREPRISES CANADIENNES 
pour se conformer aux règlements 
imposés par l’ensemble des 
paliers de gouvernement.17

EN 2011, les entreprises qui comptaient 
entre 20 et 99 employés ont consacré à la 
conformité réglementaire  264 $ PAR 
EMPLOYÉ, ou 0,18 % DE LEURS 
REVENUS ANNUELS, et les entreprises 
de taille moyenne (de 100 à 499 employés),  
149 $ PAR EMPLOYÉ, C’EST-À-DIRE 

0,18 % DE LEURS REVENUS.19

818 MILLIONS 
D’HEURES 

419 000 EMPLOIS 
À TEMPS PLEIN.18 

EN 2014, le NOMBRE TOTAL D’HEURES 
consacrées au Canada par des entreprises 
de toutes les tailles à des tâches liées à la 
conformité réglementaire s’est établi à 

soit L’ÉQUIVALENT DE PLUS DE 
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L’honnêteté dans l’exécution des contrats : ce n’est plus seulement  
une pratique optimale, c’est désormais la loi
Dans l’affaire Bhasin c. Hrynew, rendue publique en novembre 2014, la Cour suprême du Canada  
a reconnu une nouvelle obligation pour les parties à un contrat : l’« exécution honnête » des obligations 
contractuelles. En vertu de cette nouvelle obligation, « les parties ne doivent pas se mentir ni autrement 
s’induire intentionnellement en erreur au sujet de questions directement liées à l’exécution du contrat 
». Cette obligation, selon la Cour, n’en est toutefois pas une de divulgation positive : en effet, la Cour fait 
la distinction entre la « conduite malhonnête », qui n’est pas permise, et l’omission de déclarer un fait 
important, qui semble l’être. 

La Cour a également reconnu pour la première fois en common law canadienne que l’exécution de bonne 
foi des contrats constitue un « principe directeur général » en vertu duquel « les parties doivent, de façon 
générale, exécuter leurs obligations contractuelles de manière honnête et raisonnable, et non de façon 
abusive ou arbitraire ».

Bien que les parties à un contrat ne puissent pas se soustraire, par contrat, à l’obligation  
d’« exécution honnête », la Cour a déclaré que la teneur de l’obligation et les normes pour  
y satisfaire peuvent être définies dans un accord, pour autant que les parties respectent les  
« exigences minimales essentielles ». 

Si la décision constitue une tentative d’éclairer et de préciser un domaine resté jusqu’à maintenant 
incohérent et flou au Canada (hors Québec), elle laisse toutefois en suspens certaines questions :  
Comment mesurera-t-on cette nouvelle obligation d’exécution honnête? Quelles en sont les  
« exigences minimales essentielles »? Constitue-t-elle un motif d’action en propre? Comment les 
dommages-intérêts seront-ils évalués? Le principe directeur général d’exécution de bonne foi  
nouvellement reconnu donnera-t-il lieu à de nouvelles obligations? Et comment la décision sera-t-elle 
appliquée aux démarches antérieures à la conclusion d’un contrat, comme les négociations?

Cette règle d’« exécution honnête » ouvre un tout nouveau domaine du litige : les entreprises doivent 
désormais évaluer activement si elles satisfont à la nouvelle obligation lorsqu’elles exécutent des travaux 
en vertu d’un contrat. Si des mesures données peuvent être interprétées comme sciemment malhonnêtes 
ou trompeuses, les entreprises devraient les éviter à moins d’être prêtes à assumer les risques et les 
conséquences d’un litige. À mesure que les tribunaux canadiens seront saisis d’un plus grand nombre 
de recours pour violation, toutes les entreprises devraient être au fait de leur obligation de bonne foi dans 
l’exécution de leurs obligations contractuelles. 

La common law au Canada 
en matière d’exécution de 
BONNE FOI des contrats est 
fragmentaire, incertaine et 
imprécise.22
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Loi canadienne anti-pourriel – Début de la mise en application 
réglementaire
La loi canadienne anti-pourriel (« LCAP ») instaure un régime exhaustif d’infractions, de 
mécanismes d’application et de sanctions potentiellement sévères qui visent à interdire les 
messages électroniques commerciaux (« MEC ») non sollicités ou trompeurs, l’installation 
commerciale non autorisée et l’utilisation de programmes informatiques et d’autres formes de 
fraude en ligne.

La LCAP crée un régime à indication du consentement qui interdit (sous réserve d’exceptions 
circonscrites) l’envoi d’un MEC, à moins que le destinataire n’ait signifié son consentement 
éclairé (expressément ou implicitement, dans des circonstances tout à fait particulières) à 
recevoir le MEC et que celui-ci se conforme à des conditions prescrites, prévoyant notamment 
l’existence d’un mécanisme de désabonnement efficace. La LCAP s’applique à tout MEC 
assujetti à la réglementation, dans la mesure où un système informatique se trouvant au 
Canada sert à l’envoi de ce message ou à l’accès à celui-ci, quel que soit l’endroit où se 
trouve l’expéditeur dudit message ou son destinataire.

En 2015, les responsables de la réglementation ont entrepris d’appliquer la LCAP à l’endroit 
des entreprises canadiennes et notamment des suivantes : 

a) Compu Finder – avis de violation et sanction de 1,1 million de dollars pour avoir  
prétendument envoyé des MEC sans consentement et sans avoir prévu le mécanisme  
de désabonnement requis; 

b) PlentyofFish Media – règlement volontaire et sanction de 48 000 $ pour avoir prétendument 
envoyé des MEC sans avoir prévu le mécanisme de désabonnement requis; 

c) Porter Airlines – règlement volontaire et sanction de 150 000 $ pour avoir prétendument 
envoyé des MEC sans preuve de consentement, sans les renseignements requis et sans  
le mécanisme de désabonnement requis; 

d) Aviscar et Budgetcar – poursuite administrative pour avoir prétendument transmis à la 
population des renseignements faux ou trompeurs, y compris des courriels de promotion 
trompeurs sur les prix de location de véhicules.

Les mesures d’application démontrent que les infractions à la LCAP peuvent avoir, pour  
les entreprises canadiennes, des répercussions graves du point de vue financier et de  
la réputation.

Bradley Freedman
bfreedman@blg.com

  Éloïse Gratton
  egratton@blg.com

Le CRTC dispose d’une variété de 
moyens d’application, qui vont  
des avertissements aux sanctions 
(jusqu’à 1 M$ pour les particuliers et 
10 M$ pour les entreprises). 20

Selon un rapport de Cloudmark, une  
RÉDUCTION DE 37 % des pourriels 
provenant du Canada a été observée 
(par suite de l’adoption de la LCAP). 
Globalement, les Canadiens ont reçu 

29 % MOINS DE 
COURRIELS après 
l’entrée en vigueur  
de la LCAP.21
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