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SCG Legal et SCG Legal Canada

SCG Legal est un réseau international de plus de 11 000 avocats répartis 
dans 148 cabinets indépendants situés dans 82 pays. Depuis 1989, 
SCG Legal constitue une ressource efficace et fiable pour trouver partout 
dans le monde des conseillers capables de tout gérer, allant des opérations 
commerciales habituelles aux questions les plus complexes en matière de 
contentieux et de règlement extrajudiciaire des différends. Les cabinets 
affiliés à SCG Legal disposent d’un ensemble impressionnant d’avocats et 
de notaires combinant un savoir et une expérience de classe mondiale. 

L’adhésion s’effectue sur invitation seulement. Les cabinets membres sont 
soigneusement choisis et évalués chaque année en fonction de critères 
d’excellence précis, dont l’expérience juridique, la connaissance du marché 
local, la preuve continue d’un service de grande qualité à la clientèle, le 
leadership dans le secteur et la valeur manifeste que leur adhésion apporte 
au réseau.  

Les cabinets membres de SCG Legal unissent leurs compétences, leur 
expérience et leur influence pour fournir des conseils innovateurs et 
complets qui aident les entreprises de tous les secteurs industriels, qu’elles 
soient chefs de file ou en pleine croissance, à s’orienter dans un paysage 
juridique et commercial complexe et sans cesse changeant. Comptant des 
professionnels à l’échelle du globe, les cabinets tirent profit des forces et de 
l’efficacité du réseau pour aider leurs clients à relever en temps utile et de 
manière rentable les plus grands défis juridiques et commerciaux.  

Les clients de SCG Legal Canada varient quant à leur taille et au degré de 
complexité de leurs activités. Face à la mondialisation qui touche la gestion 
courante des affaires dans tous les secteurs, les clients qui ont recours aux 
services des cabinets de SCG Legal au Canada bénéficient de conseils axés 
sur les solutions, sans égard aux limites et aux frontières. Nous répondons 
aux divers besoins juridiques et commerciaux des entreprises individuelles 
en démarrage, des sociétés multinationales ouvertes, des entités non 
gouvernementales et gouvernementales et plus encore. Notre portefeuille 
englobe la représentation de clients canadiens cherchant à protéger et à 
élargir leurs intérêts sur les marchés intérieurs et internationaux, de même 
que les conseils aux clients à l’étranger cherchant à protéger et à élargir 
leurs intérêts au Canada. Les cabinets d’avocats de SCG Legal au Canada 
sont là pour aider les clients à atteindre leurs objectifs et à avoir un impact 
positif. 
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Personnes-ressources clés 

Province ou territoire Cabinet d’avocats de
SCG Legal Canada  Personne-ressource clé 

Alberta 
400 – 444, avenue 7 Sud-Ouest 
Calgary (Alberta)  T2P 0X8 
CANADA 

2500 - 10175, rue 101 Nord-Ouest 
Edmonton (Alberta)  T5J 0H3 
CANADA 

Catriona Otto-Johnston
Tél. : 403-260-8560  
Téléc. : 403-264-7084 
Courriel : cotto@fieldlaw.com 

Joël Michaud
Tél. : 780-423-9588
Téléc. : 780-428-9329 
Courriel : jmichaud@fieldlaw.com 

Site Web : fieldlaw.com 

Colombie-Britannique 
900 – 885, rue Georgia Ouest 
Vancouver (C.-B.)  V6C 3H1 
CANADA 

Virgil Hlus 
Tél. : 604-891-7707 
Courriel : vhlus@cwilson.com 

Lauren Liang 
Tél. : 604-891-7734 
Courriel : LLiang@cwilson.com 

Site Web : cwilson.com 

Manitoba 
400, avenue St. Mary 
9e étage  
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4K5 
CANADA 

Norman K. Snyder 
Tél. : 204-949-1312 
Téléc. : 204-957-0945 
Courriel : nksnyder@tmlawyers.com 

Site Web : tmlawyers.com 

Nouveau-Brunswick 

Place Heritage 
95, rue Foundry, bureau 300 
Moncton (N.-B.)  E1C 5H7 
CANADA 

Kelsey D. Bingham 
Tél. : 506-857-8856 
Téléc. : 506-857-2017 
Courriel : kbingham@bingham.ca 

Site Web : bingham.ca 

Terre-Neuve-et-Labrador 

215, rue Water  
Bureau 900, Place Atlantic 
C.P. 1538
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 5N8,
CANADA

Jeffrey P. Benson 
Tél. : 709-579-2081 
Téléc. : 709-579-2647 
Courriel :jbenson@bensonbuffett.com 

Site Web : bensonbuffett.com 
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Province ou territoire Cabinet d’avocats de
SCG Legal Canada  Personne-ressource clé 

Territoires du Nord-
Ouest  601 – 4920, rue 52  

Yellowknife (T.-N.-O.)  X1A 3T1 
CANADA 

Ayanna Ferdinand Catlyn
Tél. : 867-669-8466
Téléc. : 867-873-4790 
Courriel : afcatlyn@fieldlaw.com 

Site Web : fieldlaw.com 

Nouvelle-Écosse 

1801, rue Hollis 
Bureau 300 
C.P. 1054
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 2X6
CANADA

Jennifer Forster 
Tél. : 902-429-4111 
Téléc. : 902-429-8215 
Courriel : cholm@wickwireholm.com 

Site Web : wickwireholm.com 

Nunavut 
601 – 4920, rue 52  
Yellowknife (T.-N.-O.)  X1A 3T1 
CANADA 

Ayanna Ferdinand Catlyn
Tél. : 867-669-8466
Téléc. : 867-873-4790 
Courriel : afcatlyn@fieldlaw.com 

Site Web : fieldlaw.com 

Ontario 
4100-66, rue Wellington Ouest 
Tour Toronto-Dominion 
C.P. 35
Toronto (Ontario)  M5K 1B7
CANADA

Lisa A. Borsook 
Tél. : 416-365-1110 
Téléc. : 416-365-1876 
Courriel : lborsook@weirfoulds.com 

Site Web : weirfoulds.com 

Québec 

Tour de la Bourse 
800, rue du Square Victoria 
C.P. 303, 43e étage
Montréal (Québec)  H4Z 1H1
CANADA

Aaron Z. Makovka 
Tél. : 514-866-6743 
Téléc. : 514-866-8854 
Courriel : 
amakovka@duntonrainville.com 

Site Web : duntonrainville.com 

Saskatchewan 

2500, avenue Victoria 
Bureau 1400 
Regina (Saskatchewan)  S4P 3X2 
CANADA 

Laurance J. Yakimowski 
Tél. : 306-525-7200 
Téléc. : 306-359-0590 
Courriel : lyakimowski@ktllp.ca 

Site Web : kanukathuringer.com 

Yukon 

601 – 4920, rue 52  
Yellowknife (T.-N.-O.)  X1A 3T1 
CANADA 

Ayanna Ferdinand Catlyn 

Tél. : 867-669-8466
Téléc. : 867-873-4790 
Courriel : afcatlyn@fieldlaw.com 

Site Web : fieldlaw.com 
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Préface 
Faire des affaires au Canada offre un aperçu général des aspects législatifs 
et commerciaux dont il faut tenir compte sur le plan provincial et fédéral pour 
démarrer et exploiter une entreprise et investir au Canada.  
Le document a été rédigé par des avocats des cabinets affiliés à SCG Legal 
Canada possédant une expérience et des connaissances dans leur domaine 
respectif. Il se veut un aperçu général et ne constitue d’aucune façon un avis 
ou une opinion juridique.  
Les lois sont sujettes à modification. Le présent document est fondé sur les 
lois en vigueur au moment de sa publication et pourrait ne pas refléter les 
changements apportés aux systèmes juridiques et commerciaux fédéraux et 
provinciaux du Canada. 
Il est recommandé d’obtenir des conseils qualifiés au moment de lancer une 
entreprise ou d’investir au Canada. Sauf disposition contraire, tous les 
montants en dollars dans le présent document sont exprimés en dollars 
canadiens. 
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Introduction 
Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde du point de vue de la 
superficie. Selon les estimations, la population du Canada s’élève à plus de 
36 millions de personnes (mai 2016) vivant pour la plupart à moins de 
200 km de la frontière canado-américaine. État fédéral, le Canada est 
constitué de dix provinces et de trois territoires. 
D’après les magazines Forbes et Bloomberg, le Canada est le meilleur pays 
du G-20 pour les affaires. Le pays continue d’être l’un des endroits les plus 
accueillants et les plus profitables du monde pour le commerce international 
et l’investissement direct étranger. 
Le Canada reconnaît l’importance de son milieu des affaires et a créé un 
environnement qui favorise le succès des entreprises. Après l’entrée en 
vigueur de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et 
l’Union européenne (UE), les investisseurs étrangers au Canada auront 
accès à la fois à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et à l’UE 
– un marché dynamique dont le produit intérieur brut (PIB) combiné atteint 
39 trillions de dollars US, ou la moitié de tous les biens et services du 
monde. 
Les cabinets de SCG Canada suivent de près l’évolution du Brexit et son 
impact sur ces accords. Le Canada figure parmi les pays les plus 
multiculturels du monde. On y trouve des universités de calibre international, 
un système de soins de santé universel et des villes propres et amicales. 
Selon l’indice Vivre mieux de l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), le Canada occupe la première place 
dans le G-7 pour les conditions de vie en général et la qualité de vie. 
La population active du Canada est la plus scolarisée parmi les membres de 
l’OCDE, la moitié de la population en âge de travailler (âgée de 25 à 64 ans) 
ayant fait des études de niveau postsecondaire. 

GOUVERNEMENT 

Le gouvernement du Canada est une démocratie parlementaire qui s’inspire 
du modèle britannique. En vertu de la Constitution du Canada, la 
compétence législative est partagée par le gouvernement fédéral et celui des 
provinces. Les lois applicables à la conduite des entreprises peuvent relever 
de l’un ou l’autre des ordres de gouvernement selon la nature et l’envergure 
de l’entreprise. Les domaines qui sont de la compétence législative exclusive 
du gouvernement fédéral comprennent la réglementation des échanges et du 
commerce, la navigation et l’expédition, la monnaie et la frappe de la 
monnaie, le système bancaire, la faillite et l’insolvabilité, les brevets, le droit 
d’auteur, les marques de commerce, l’immigration, la citoyenneté et la 
douane. Les domaines qui sont de la compétence législative des provinces 
comprennent la propriété et les droits civils, l’éducation, l’administration 
municipale, les relations industrielles et d’autres questions d’intérêt local. Au 
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Québec, certains domaines font l’objet d’un partage de compétence, 
notamment l’immigration, la santé et l’environnement. 

SYSTÈME JURIDIQUE 

Le système juridique du Canada est très semblable à celui des autres pays 
du Commonwealth, y compris le Royaume-Uni, et à celui des États-Unis. Les 
provinces et territoires appliquent un régime de common law, à l’exception 
du Québec, qui applique les régimes de common law et de droit civil. Alors 
que la common law établit les règles par voie jurisprudentielle, le droit civil 
est fondé sur un code, le Code civil du Québec, qui contient des règles 
écrites appliquées par les juges. Plusieurs des règles du Québec émanent 
cependant de la common law. 

LANGUE 

Bien que le français et l’anglais soient les langues officielles du Canada, les 
entreprises ne sont pas tenues de fonctionner en français, sauf au Québec. 
Le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue, et bon nombre 
d’entreprises offrent leurs services en français et en anglais, mais seuls les 
services gouvernementaux doivent être offerts dans les deux langues 
officielles. Ailleurs au Canada, la langue des affaires est l’anglais. Le Canada 
étant un pays multiculturel, divers segments de la population parlent 
couramment de nombreuses langues. 

Pour un non-résident qui songe à investir ou à mener des affaires au 
Canada, il est important de considérer les domaines du droit canadien qui 
influeront sur chaque investissement et décision opérationnelle. Bien que 
l’étude approfondie de chacun de ces domaines dépasse la portée de la 
présente publication, les pages suivantes examinent plusieurs des domaines 
du droit canadien les plus importants. 

SYSTÈME BANCAIRE 

Le système bancaire canadien, qui suit le modèle bancaire universel, est un 
régime bien réglementé, diversifié, stable et hautement structuré consistant 
en un petit nombre de grandes banques canadiennes et un nombre quelque 
peu supérieur de filiales de banques étrangères agréées. Pour la huitième 
année de suite, le Forum économique mondial a déclaré que le système 
bancaire du Canada est le plus sain du monde. 

Principales formes d’entreprise 

SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 

La constitution en personne morale au Canada est un processus 
relativement simple à l’échelle tant provinciale que fédérale. Le principal 
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avantage est que la responsabilité est limitée à la société par actions, et, 
sauf certaines exceptions bien précises, ni les administrateurs ni les 
actionnaires ne sont responsables des dettes ou des obligations de la 
société. Au Canada, les sociétés par actions ont le pouvoir d’une personne 
physique et peuvent généralement mener des activités partout au Canada 
(sous réserve de certaines exigences visant le dépôt). Il n’existe pas 
d’exigences en matière de capitalisation en droit des sociétés, mais certaines 
questions fiscales et comptables à cet égard doivent être prises en compte. 
Généralement, les réunions des administrateurs et des actionnaires peuvent 
se tenir à l’extérieur du Canada, mais dans certains cas, cela doit être 
expressément prévu par l’acte constitutif. Certaines sociétés par actions de 
régime provincial et fédéral doivent se soumettre au critère de résidence 
applicable aux administrateurs, sauf au Québec.   

SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF  

Dans certaines situations, il peut être avantageux, surtout du point de vue 
fiscal, de créer une société en nom collectif ou une autre association non 
constituée en personne morale avec une ou plusieurs personnes au Canada. 
Les avantages fiscaux d’une entité intermédiaire doivent être soigneusement 
évalués, car ils ne sont pas toujours présents, et la responsabilité des 
associés peut être illimitée sans l’avantage de la constitution en personne 
morale. Par ailleurs, la participation d’un non-résident à une société en nom 
collectif ou à une autre entité non constituée en personne morale peut être 
traitée de la même façon que la création d’une succursale. Quand on opte 
pour une société en nom collectif, il est bon d’établir un contrat de société 
détaillé afin d’éviter l’application de certaines règles légales et de protéger 
ses intérêts.   
Dans certains cas, une société en commandite peut être un mécanisme 
approprié. Les sociétés en commandite sont habituellement utilisées pour 
des investissements plus passifs où la décision concernant la structure est 
fondée principalement sur la planification fiscale. Dans une société en 
commandite, la responsabilité d’un associé commanditaire est généralement 
limitée au montant de sa contribution. Toutefois, la responsabilité de l’associé 
commandité est habituellement illimitée. Il importe de signaler que lorsque 
l’associé commanditaire commence à jouer un rôle actif dans l’entreprise, sa 
responsabilité limitée peut cesser d’avoir effet et il peut ainsi mettre à risque 
tout son patrimoine. 

SUCCURSALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES  
La décision d’exploiter une succursale ou une filiale dépendra des 
considérations fiscales. Une succursale ou une division est un prolongement 
de l’entreprise de la société mère, tandis qu’une filiale est une société 
distincte contrôlée par la société mère. Dans le cas d’une filiale, la société 
mère peut être tenue responsable des actions de la filiale s’il y a levée du 
voile de la personnalité morale, même s’il s’agit d’une entité autonome. 
Les enregistrements de succursales permettent aux sociétés étrangères 
d’exploiter des succursales au Canada. Les succursales sont enregistrées à 
l’échelle provinciale dans la province où l’entreprise étrangère prévoit avoir 
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ses activités. La société étrangère établit une succursale en demandant 
l’enregistrement à titre de société extraprovinciale ou étrangère. Elle doit 
avoir une adresse canadienne légale et un avocat ou un représentant pour 
signification qui réside au Canada de sorte à jouir d’une représentation locale 
pour la signification de documents et la gestion locale des questions 
administratives et judiciaires. 
Considérant qu’une filiale permet de diviser la responsabilité entre 
l’exploitation canadienne et l’exploitation étrangère, elle est le choix le plus 
courant des investisseurs non résidents. Une filiale est simplement une 
société par actions canadienne dont l’actionnaire exerçant le contrôle ou le 
seul actionnaire est une autre société par actions. L’avantage principal est 
que la filiale constituée en personne morale d’une société étrangère est 
intitulée à bon nombre des mêmes droits qu’une société canadienne, 
notamment la responsabilité limitée. Les sociétés étrangères peuvent choisir 
de constituer une filiale en personne morale sous le régime fédéral ou 
provincial. Elles peuvent aussi demander un enregistrement extraprovincial. 
Peu importe la structure envisagée, la décision doit tenir compte des 
considérations fiscales. 

FIDUCIES 
Les fiducies de placement immobilier (FPI) et d’autres formes de fiducies 
d’entreprise ont gagné en popularité au cours des dernières années. Une 
fiducie peut être un résident du Canada ou un non-résident du Canada. La 
résidence d’une fiducie est déterminée par les circonstances de chaque cas. 
À des fins fiscales, l’Agence du revenu du Canada (ARC), l’autorité fiscale 
fédérale canadienne, considère, conformément à la décision de la Cour 
suprême du Canada, qu’une fiducie réside à l’endroit où le fiduciaire, 
l’exécuteur, l’administrateur, le liquidateur ou un autre représentant légal qui 
gère la fiducie ou en contrôle les actifs réside et exerce les opérations 
principales de gestion et le contrôle de la fiducie. Dans la province du 
Québec, une fiducie constituée en vertu du Code civil du Québec doit avoir 
un fiduciaire indépendant si le fiduciaire de la fiducie est également le 
bénéficiaire ou le constituant, ou les deux, de ladite fiducie. 

Réglementation de l’investissement étranger  

ATTITUDE CANADIENNE À L’ÉGARD DE L’INVESTISSEMENT 
ÉTRANGER  

L’investissement étranger est généralement favorablement perçu au 
Canada, mais il est essentiel de comprendre les exigences de la Loi sur 
Investissement Canada (LIC). La LIC régit l’investissement étranger dans les 
entreprises canadiennes et exige que les investisseurs étrangers s’y 
conforment moyennant certaines procédures d’avis et d’examen. 

Certaines industries (p. ex. les services financiers, les télécommunications et 
la radiodiffusion) doivent se conformer à d’autres règlements concernant 
l’investissement étranger, mais la description de ces règlements dépasse la 
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portée de la présente publication. Il est recommandé d’obtenir des conseils 
juridiques au sujet de ces règlements au moment d’envisager un 
investissement dans l’une de ces industries. En outre, la Loi sur la 
concurrence du Canada doit être consultée (elle est abordée plus loin dans 
le présent guide), car certains investissements pourraient être considérés 
comme des « fusionnements » en vertu de cette loi. 

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA : APPLICATION 

La LIC s’applique lorsqu’un non-Canadien acquiert le contrôle d’une 
entreprise canadienne ou établit une nouvelle entreprise canadienne. Dans 
la LIC, un « non-Canadien » est un individu, un gouvernement, un organisme 
du gouvernement ou toute entité qui n’est pas un citoyen canadien, un 
résident permanent, un gouvernement canadien ou une entité sous contrôle 
canadien. Le « contrôle » est présumé acquis lorsque le tiers ou plus des 
actions avec droit de vote d’une entité sont acquises. Cette présomption peut 
être réfutée s’il n’existe aucun contrôle de fait. Pour les entreprises sans 
personnalité morale, l’acquisition de la majorité des intérêts avec droit de 
vote constitue une acquisition de « contrôle ». Une « entreprise 
canadienne » désigne une entreprise exploitée au Canada qui remplit les 
conditions suivantes : a) elle possède un établissement au Canada; b) elle 
emploie au Canada au moins une personne; c) elle dispose d’actifs au 
Canada pour son exploitation. 

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA : AVIS 

Un investissement « doit faire l’objet d’un avis » en vertu de la LIC si un non-
Canadien acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne et que l’opération 
n’est pas « sujette à examen » (traité plus bas). L’investisseur peut déposer 
l’avis auprès d’Investissement Canada à n’importe quel moment avant 
l’investissement ou dans les trente jours qui suivent l’investissement. 
Certains renseignements doivent être déposés, mais ce processus n’est pas 
onéreux comparativement au processus d’examen.  

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA : EXAMEN  

Un investissement est « sujet à examen » en vertu de la LIC si certains 
seuils d’investissement sont dépassés. Si un investissement est sujet à 
examen, celui-ci peut seulement être effectué après que l’investisseur 
dépose une demande d’examen préalable à l’investissement et reçoit 
l’approbation du gouvernement.  

L’acquisition directe du contrôle d’une entreprise canadienne par un non-
Canadien est sujette à un examen si l’un des six seuils ci-dessous est 
dépassé : 
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1. Acquisition directe d’une société cotée en bourse : valeur d’affaire de 
600 millions de dollars ou plus; 

2. Acquisition directe d’une société privée : valeur d’affaire de 
600 millions de dollars ou plus; 

3. Acquisition d’actifs : valeur d’affaire de 600 millions de dollars ou 
plus; 

4. Acquisition directe d’une entreprise culturelle : valeur comptable des 
actifs de 5 millions de dollars ou plus; 

5. Acquisition directe d’une entreprise sous le contrôle d’un non-
membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) par un 
investisseur non membre de l’OMC : valeur comptable des actifs de 
5 millions de dollars ou plus;  

6. Acquisition directe d’une entreprise d’État : valeur comptable des 
actifs de 375 millions de dollars ou plus. 

Il importe de signaler que des formules particulières sont utilisées pour 
calculer la « valeur d’affaire ». Il faut veiller à suivre le processus prévu par la 
LIC à cet égard. 

En règle générale, les investissements indirects d’investisseurs non 
membres de l’OMC et les investissements indirects dans le secteur culturel 
sont sujets à examen si la valeur comptable des actifs s’élève à 50 millions 
de dollars ou moins.  

Si un investissement est sujet à examen, l’investisseur doit établir que 
l’investissement sera vraisemblablement à l’ « avantage net du Canada ». Le 
terme « avantage net » n’est pas précisément défini, mais le ministre doit 
tenir compte d’un certain nombre de facteurs dans son analyse, y compris : 
(i) l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité 
économique au Canada; (ii) l’étendue et l’importance de la participation de 
Canadiens dans l’entreprise canadienne; (iii) l’effet de l’investissement sur la 
productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de 
produits nouveaux et la diversité des produits au Canada; (iv) l’effet de 
l’investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels 
au Canada; (v) la compatibilité de l’investissement avec les politiques 
nationales en matière industrielle, économique et culturelle. Lorsque le 
gouvernement soulève des préoccupations quant à l’avantage net de 
l’investissement, les investisseurs s’engagent habituellement dans des 
négociations avec le gouvernement, fournissent des garanties et prennent 
des mesures pour éloigner ces préoccupations. Généralement, l’investisseur 
doit s’engager à maintenir un certain nombre d’employés ou de bureaux 
locaux au Canada ou à faire des investissements supplémentaires dans 
l’économie.  
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LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA : EXAMEN VISANT À PROTÉGER 
LA SÉCURITÉ NATIONALE  

Nonobstant ce qui précède, le gouvernement canadien se réserve le droit 
d’examiner un investissement s’il a « des motifs raisonnables de croire que 
l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale », peu importe 
si l’investissement doit faire l’objet d’un avis ou est sujet à un examen et peu 
importe la valeur d’affaire de l’entreprise canadienne ciblée. Le 
gouvernement peut aviser l’investisseur que l’investissement est sujet à un 
examen visant à protéger la sécurité nationale dans les 45 jours qui suivent 
la date à laquelle il a pris connaissance de l’investissement. 

DROIT DE LA CONCURRENCE 

La Loi sur la concurrence (LC) du Canada régit les fusionnements et les 
autres pratiques commerciales susceptibles de nuire à la concurrence sur les 
marchés canadiens. La LC vise à interdire les comportements 
anticoncurrentiels et a pour objectif de favoriser la concurrence, de stimuler 
l’adaptabilité et l’efficience, d’améliorer les chances de participation aux 
marchés mondiaux et de protéger les petites et moyennes entreprises. 

LOI SUR LA CONCURRENCE : AVIS ET EXAMEN DE FUSIONNEMENT  

Conformément à la LC, un « fusionnement » désigne globalement 
« l’acquisition ou l’établissement, par une ou plusieurs personnes, 
directement ou indirectement, soit par achat ou location d’actions ou 
d’éléments d’actif, soit par fusion, association d’intérêts ou autrement, du 
contrôle sur la totalité ou quelque partie d’une entreprise d’un concurrent, 
d’un fournisseur, d’un client, ou d’une autre personne, ou encore d’un intérêt 
relativement important dans la totalité ou quelque partie d’une telle 
entreprise. » En règle générale, les parties à une transaction sont tenues 
d’aviser le Bureau de la concurrence d’un fusionnement lorsque les seuils ci-
dessous sont atteints : 

1. Les parties à la transaction : 

a) détiennent des actifs au Canada dont la valeur excède 
400 millions de dollars;  

b) tirent un revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en 
provenance du Canada, qui excède 400 millions de dollars.  

2. Les actifs canadiens acquis (dans le cas de l’acquisition d’actifs) ou 
les actifs canadiens détenus par la cible (dans le cas de l’acquisition 
d’actions) ont une valeur totale ou génèrent un revenu supérieur à 
87 millions de dollars. (Le seuil relatif à la valeur des transactions est 
ajusté annuellement selon la croissance du PIB. Le montant ci-
dessus s’applique aux transactions effectuées en 2016.) 
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Lorsque les seuils sont atteints, un avis est requis avant que la transaction 
soit effectuée et les parties doivent attendre 30 jours après l’avis pour clore 
la transaction. Pendant ce délai de 30 jours, le commissaire peut exiger des 
renseignements supplémentaires des parties afin de faciliter son analyse de 
la transaction, prolongeant ainsi la période d’attente de 30 jours à compter 
de la réception des renseignements. 

Dans le cadre de son analyse, le commissaire déterminera si la transaction 
proposée empêchera ou diminuera sensiblement la concurrence ou si elle 
est susceptible de le faire. Si le commissaire détermine que ce sera le cas, il 
peut demander au Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance 
destinée à empêcher, dissoudre ou modifier la transaction ou il peut conclure 
un accord consensuel avec les parties à la transaction afin de résoudre toute 
préoccupation.  

Le commissaire peut également faire une analyse des transactions dont la 
valeur est inférieure aux seuils établis. Dans ces cas, cependant, les parties 
ne sont pas tenues de fournir un avis préalable à la clôture. 

LOI SUR LA CONCURRENCE : AUTRES QUESTIONS 

La LC régit d’autres comportements susceptibles d’avoir un impact négatif 
sur la concurrence sous forme d’interdictions prévues par des dispositions à 
la fois civiles et pénales. Les dispositions pénales interdisent les 
comportements suivants : 

• Truquage des offres; 

• Accords entre concurrents pour fixer les prix, répartir les marchés ou 
restreindre la production;  

• Publicité ou télémarketing trompeurs. 

Les dispositions civiles s’appliquent aux comportements potentiellement, 
mais pas toujours, anticoncurrentiels. Ces dispositions régissent les formes 
suivantes d’activité : 

• Abus de position dominante sur le marché; 

• Refus de vendre; 

• Exclusivité; 

• Ventes liées; 

• Limitation du marché; 

• Maintien des prix;  

• Accords ou arrangements entre concurrents susceptibles 
d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence; 

• Prix à la livraison;  



Un aperçu des affaires au Canada 

SCG Legal Canada 2018    9 

• Formes moins flagrantes de publicité trompeuse. 

Les affaires pénales se distinguent principalement des affaires civiles par les 
peines potentielles (c.-à-d. une amende pénale et l’emprisonnement par 
rapport à des sanctions civiles ou administratives pécuniaires et des 
ordonnances remédiatrices), le fardeau de la preuve (c.-à-d. la norme 
criminelle et la norme civile) et le tribunal approprié pour le règlement de 
l’affaire (c.-à-d. les tribunaux par rapport au Tribunal de la concurrence). 

Impôt  

SURVOL DU SYSTÈME FISCAL 

Impôts sur le revenu  

Le gouvernement fédéral du Canada et chaque gouvernement provincial et 
territorial prélèvent des impôts sur le revenu. 

Un résident du Canada (c.-à-d. la filiale canadienne d’un non-résident) est 
taxé sur son revenu mondial, tandis qu’un non-résident est seulement taxé 
sur le revenu de source canadienne (p. ex. le revenu tiré d’un emploi au 
Canada ou d’une entreprise exploitée au Canada, les gains canadiens 
provenant de la vente de « biens canadiens imposables » et un certain 
revenu passif payé ou réputé avoir été payé par un résident canadien, 
notamment des dividendes, des loyers et des redevances). 

Une société par actions est généralement considérée comme un résident du 
Canada si elle est constituée en personne morale au Canada ou si son lieu 
de contrôle et de gestion est le Canada. Par ailleurs, si la société par actions 
est également un résident d’un autre pays avec lequel le Canada a signé 
une convention fiscale bilatérale, les règles « prépondérantes » de ce traité 
pourraient éviter la double imposition qui autrement découlerait 
probablement d’une double résidence. Si les règles prépondérantes 
déterminent que la société par actions n’est pas un résident du Canada, la 
société par actions sera généralement considérée comme un non-résident 
du Canada aux fins de la législation canadienne interne de l’impôt sur le 
revenu. 

Une société en nom collectif n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu 
canadien, quoiqu’elle doive présenter de l’information financière aux 
autorités fiscales. Le revenu ou la perte de la société en nom collectif sont 
plutôt attribués à ses associés, et les associés peuvent être tenus de 
déclarer le revenu dans leur déclaration canadienne de revenu (p. ex. si 
l’associé est un résident canadien, ou si l’associé est un non-résident et le 
revenu est un revenu de source canadienne). 
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Imposition d’une filiale canadienne vs une exploitation en succursale 

Les deux principales méthodes d’exploitation d’une entreprise au Canada 
consistent à exploiter l’entreprise par l’entremise d’une filiale canadienne ou 
à exploiter l’entreprise canadienne en tant que succursale du non-résident. 

a) Exploitation en succursale 

Un non-résident « exploitant une entreprise » ou (réputé exploiter une 
entreprise) au Canada au cours d’une année est généralement tenu de 
verser l’impôt canadien sur le revenu pour les bénéfices découlant de telles 
activités commerciales et il est tenu de déposer annuellement une 
déclaration fédérale de revenu (et peut-être une déclaration provinciale) pour 
cette année. Toutefois, un non-résident qui a droit aux bénéfices accordés 
par une convention fiscale bilatérale conclue avec le Canada n’est 
généralement pas tenu de verser l’impôt canadien sur le revenu des sociétés 
relativement à ses bénéfices commerciaux, à condition de ne pas exploiter 
l’entreprise visée par l’entremise d’un « établissement stable » (y compris un 
réputé établissement stable) au Canada. Si une telle dispense est accordée 
en vertu d’une convention, les déclarations pertinentes indiqueront que le 
montant du revenu imposable est « nul ».  

Outre l’impôt sur le revenu, un impôt de succursale est prélevé à un taux de 
25 % sur le revenu canadien après impôt d’une société qui n’est pas un 
résident, dans la mesure où un tel revenu n’a pas été réinvesti dans des 
investissements immobiliers admissibles situés au Canada. Le taux d’impôt 
sur les bénéfices des succursales sera généralement réduit à un taux se 
situant entre 5 % et 15 % pour les sociétés qui ne sont pas des résidents et 
qui ont droit aux avantages accordés par une convention fiscale bilatérale 
avec le Canada (en vertu de la convention fiscale conclue entre le Canada et 
les États-Unis, la succursale est dispensée de cet impôt de succursale pour 
les premiers 500 000 $ de bénéfices). Cet impôt a pour but de reproduire la 
retenue d’impôt qui serait prélevé si les bénéfices après impôts d’une société 
qui est un résident du Canada étaient rapatriés à un actionnaire non résident 
par voie de dividendes. 

Il importe de signaler que si les activités de l’entreprise canadienne 
comportent la prestation de services à des clients, une personne qui verse 
un montant à un non-résident relativement aux services rendus au Canada 
est tenue de retenir et de remettre à l’ARC 15 % de ce paiement au titre des 
impôts canadiens potentiels à payer par le non-résident, à moins d’obtenir de 
l’ARC une dispense de l’obligation de retenir l’impôt. Le non-résident peut 
demander et obtenir le remboursement de tels montants en déposant une 
déclaration canadienne de revenu en temps utile si le non-résident n’est pas, 
en fait, assujetti à l’impôt au Canada (p. ex. en raison d’une dispense en 
vertu d’une convention) et a rempli toutes les autres obligations en matière 
d’impôt canadien sur le revenu.  
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Dans certains cas, un non-résident sera réputé être un résident canadien et 
tenu de retenir l’impôt sur certains paiements faits à d’autres non-résidents et 
de le verser à l’ARC. 

 

b) Filiale 

Une filiale constituée en personne morale au Canada est généralement 
réputée être un résident canadien et est, par conséquent, assujettie à l’impôt 
fédéral et provincial (s’il y a lieu) sur son revenu mondial. 

Certains paiements (et paiements réputés) versés par une société 
canadienne à un non-résident sont assujettis à une retenue d’impôt au 
Canada. Ces paiements comprennent plus couramment les dividendes, les 
loyers, les redevances et certains paiements d’intérêt. Le taux général de la 
retenue d’impôt pour de tels paiements s’élève à 25 %, mais il est 
généralement réduit à un taux se situant entre 0 % et 15 % en vertu des 
conventions fiscales bilatérales du Canada (une exception notable est que 
certaines conventions, notamment la convention fiscale conclue entre le 
Canada et les États-Unis, ne prévoient aucun taux de retenue d’impôt sur les 
loyers provenant de biens immobiliers canadiens). En règle générale, les 
conventions fiscales bilatérales du Canada réduisent aussi la portée de ce 
qui aurait autrement été considéré comme une redevance en vertu de la 
législation interne du Canada en matière d’impôt sur le revenu (éliminant 
ainsi potentiellement toute retenue d’impôt). 

Aucun impôt n’est retenu sur les paiements d’intérêt conventionnels 
effectués par les résidents canadiens à des non-résidents sans lien de 
dépendance. Il n’y a non plus aucune retenue d’impôt sur les paiements 
d’intérêt conventionnels entre des non-résidents sans lien de dépendance 
lorsque le bénéficiaire est un résident des États-Unis aux fins de la 
convention fiscale canado-américaine et a autrement droit aux avantages 
qu’elle accorde. 

Certains autres paiements peuvent être dispensés de la retenue canadienne 
d’impôt. Plus particulièrement, le remboursement du principal d’une dette et 
le rendement d’un capital social sont des paiements qui ne sont 
généralement pas assujettis à la retenue d’impôt. 

Les règles canadiennes sur l’établissement des prix de cession fonctionnent 
généralement de manière à considérer les paiements transfrontaliers pour 
les produits et services entre parties sans lien de dépendance comme ayant 
été effectués à des prix de pleine concurrence aux fins de l’impôt sur le 
revenu. Les contribuables doivent conserver des documents à jour qui 
appuient leur méthode d’établissement des prix de cession, car le défaut de 
le faire peut entraîner des sanctions. 
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Les résidents des États-Unis envisagent régulièrement de mener des 
activités au Canada par l’entremise d’une société à responsabilité illimitée 
(SRI) canadienne, ce qui peut être avantageux aux fins de l’impôt américain, 
car elle peut être traitée comme une entité intermédiaire ou transparente aux 
fins fiscales américaines. Aux fins de l’impôt canadien sur le revenu, une SRI 
est traitée de la même façon que n’importe quelle autre société canadienne. 
Cependant, l’utilisation des SRI crée un degré de complexité supplémentaire 
en ce qui concerne la disponibilité des avantages prévus par la convention 
fiscale entre le Canada et les États-Unis.  

Quelques questions d’intérêt général  

c) Dispositions relatives à la capitalisation restreinte 

Les paiements d’intérêt peuvent être déductibles au cours de l’année où ils 
sont effectués, sous réserve de certaines conditions. En général, pour être 
déductibles, les paiements d’intérêt doivent être payés ou payables au cours 
de l’année en exécution d’une obligation légale et l’argent emprunté doit être 
utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. 

Malgré les règles générales applicables à la déductibilité des paiements 
d’intérêt, les « dispositions relatives à la capitalisation restreinte » peuvent 
restreindre les déductions d’intérêt pour l’intérêt sur les dettes contractées 
auprès de certains prêteurs non résidents avec qui ils ont des liens étroits. 
Dans le cas d’une filiale canadienne constituée en personne morale, ces 
règles considèrent également que la filiale a versé un dividende égal au 
montant d’intérêt qui ne pouvait pas être déduit en vertu des règles (lequel 
dividende serait assujetti à la retenue d’impôt canadien). 

d) Retenues sur salaire  

Les employeurs résidents et non résidents ont généralement les mêmes 
obligations en matière de retenue, de versement et de déclaration en ce qui 
concerne le travail que leurs employés effectuent au Canada (c.-à-d. l’impôt 
sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et 
les cotisations d’assurance-emploi (AE), sans compter les cotisations 
sociales applicables). Certaines retenues peuvent être exemptées en vertu 
d’une entente bilatérale ou de la législation interne. Lorsque les cotisations 
au RPC ou les cotisations d’AE doivent être retenues sur le salaire des 
employés, l’employeur est redevable des cotisations au RPC et des 
cotisations d’AE. 

e) Certificats d’attestation de paiement de la taxe 

Les non-résidents qui se départissent d’un « bien canadien imposable » 
doivent généralement obtenir un certificat d’attestation de paiement de la 
taxe du gouvernement fédéral dans le cadre du processus de vente, sous 
réserve de certaines exceptions. S’ils omettent d’obtenir le certificat, 
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l’acheteur est tenu de retenir et de verser une somme équivalant à 25 % ou à 
50 % du prix de vente, selon la nature du bien. La définition d’un bien 
canadien imposable se rapporte principalement à des biens liés à une 
entreprise exploitée au Canada (p. ex. les actifs d’une succursale), à des 
biens immeubles ou à des avoirs miniers au Canada, à des actions de 
société, à des fiducies d’investissement à participation unitaire ou à des 
intérêts dans des sociétés en nom collectif dont la valeur provient 
principalement de biens immeubles ou d’avoirs miniers. 

Taxes de consommation 

Le gouvernement fédéral impose des taxes d’accise et des droits de douane, 
de même qu’une taxe à valeur ajoutée, appelée la « taxe sur les produits et 
services » ou « TPS », de 5 % sur la plupart des produits et des services qui 
sont consommés. Outre la TPS, cinq provinces (Ontario, Terre-Neuve-et-
Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard) 
ont harmonisé leur taxe de vente provinciale avec la TPS sous forme d’une 
« taxe de vente harmonisée » (TVH). À l’heure actuelle, les taux de TVH 
varient entre 13 % et 15 %. La taxe de vente du Québec (TVQ), prélevée au 
Québec, est très semblable au régime de la TPS, mais elle est administrée 
par Revenu Québec. La taxe de vente provinciale de la Colombie-
Britannique varie entre 7 % et 12 %. 

Pour la plupart des types d’entreprises (les institutions financières étant une 
exception notable), la TPS/TVH n’est pas destinée à être considérée comme 
un coût d’exploitation. En général, l’entreprise doit percevoir la TPS/TVH sur 
son revenu et a le droit de recouvrer toute TPS/TVH qu’elle verse pour son 
exploitation. 

Un non-résident qui exploite une entreprise au Canada sera généralement 
tenu de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et d’appliquer, de percevoir et de 
remettre la taxe sur ses « fournitures taxables ». En l’absence d’un 
établissement permanent aux fins de la TPS/TVH, un inscrit non résident doit 
donner et maintenir auprès de l’ARC une garantie généralement équivalente 
à 50 % de son obligation nette liée à la TPS/TVH pour la période de 12 mois 
précédente (ou une estimation de sa taxe nette pour la première période de 
12 mois à compter de la date d’inscription).     

Lorsque le non-résident exploite une entreprise au Canada par l’entremise 
d’une filiale canadienne, la filiale sera également tenue de s’inscrire aux fins 
de la TPS/TVH et d’appliquer, de percevoir et de remettre la taxe sur ses 
« fournitures taxables », présumant que la filiale vend des « fournitures 
taxables » pour plus de 30 000 $ par an. Toutefois, à titre de résident du 
Canada, l’entreprise ne serait pas tenue de fournir une garantie relativement 
à son inscription. 
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Les conventions fiscales bilatérales du Canada ne prévoient pas de 
dispenses ni d’allégements pour les taxes de consommation. 

Autres taxes 

Le gouvernement fédéral exige que les employeurs cotisent à la caisse 
d’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada (RPC).   

Droit de l’emploi et de l’immigration  

DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI  

Contrairement à de nombreux autres pays, la réglementation de l’emploi au 
Canada relève presque entièrement de la common law et des lois 
provinciales (non pas des lois fédérales). 

Les lois sur l’emploi dans chaque province établissent les conditions de 
travail minimales pour presque tous les employés. Ces lois régissent des 
questions telles que le salaire minimum, les heures de travail, la 
rémunération des heures supplémentaires, le paiement des salaires, les 
retenues sur le salaire, les jours fériés, les vacances, les congés parentaux 
et de maternité, les autres congés et la cessation d’emploi. Les exigences de 
ces lois en matière de cessation traitent de l’obligation d’un employeur de 
donner un préavis de cessation d’emploi à un employé ou une indemnité en 
tenant lieu, ainsi que les autres paiements requis, et d’établir également les 
exigences minimales applicables aux relations de travail. Ces exigences ne 
peuvent pas être réduites par voie d’entente entre un employeur et un 
employé, et les dispositions des conventions collectives l’emportent sur 
certains articles des lois sur l’emploi.  

Outre le paiement exigé au moment de la cessation d’emploi en vertu de la 
loi provinciale pertinente, les employés ont droit à un préavis raisonnable en 
vertu de la common law, à moins qu’ils n’aient signé un contrat d’emploi 
spécifiant l’avis requis pour la cessation. Les dommages-intérêts accordés 
pour « congédiement injustifié », c’est-à-dire un congédiement sans motif 
valable et sans avis approprié, sont généralement calculés en fonction de la 
durée de service de l’employé, de son âge, de sa position dans l’organisation 
et de facteurs liés à la période qu’il faudra probablement à l’employé 
congédié pour trouver un emploi comparable ailleurs.  

Le Code des droits de la personne (CDP) et la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec interdisent à un employeur de refuser d’employer 
ou de continuer d’employer une personne ou d’exercer de la discrimination 
envers une personne dans le cadre de son emploi ou de toute condition 
d’emploi en raison de la race, la couleur, l’ascendance, la citoyenneté, 
l’origine ethnique, la croyance, le lieu d’origine, l’opinion politique, la religion, 
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la situation de famille, l’incapacité physique ou mentale, le sexe (y compris la 
grossesse et l’allaitement), l’orientation sexuelle, l’âge, le genre, la langue ou 
les convictions politiques, ou en raison d’un casier judiciaire (non lié à 
l’emploi ou à l’emploi visé). Le CDP et la Charte des droits et libertés de la 
personne interdisent également la discrimination dans les offres d’emploi. 
Les redressements pouvant être consentis par le Tribunal des droits de la 
personne à un plaignant qui obtient gain de cause sont vastes et 
comprennent la réintégration dans l’emploi, une indemnisation pour revenus 
perdus et une indemnisation pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à 
l’estime de soi. 

La législation provinciale sur l’indemnisation des accidents du travail prévoit 
un plan obligatoire d’assurance sans égard à la responsabilité imposé par la 
loi qui prévoit l’indemnisation des employés en cas de blessure ou de 
maladie imputable à leur emploi. Le système est financé au moyen des 
cotisations prélevées sur les employeurs. Le montant de la cotisation dépend 
d’un certain nombre de facteurs, notamment l’industrie dans laquelle 
l’employeur mène ses activités, le coût de la masse salariale de l’employeur 
et ses antécédents concernant les demandes d’indemnisation.   

Outre les cotisations versées en vertu de la législation sur l’indemnisation 
des accidents du travail, les employés doivent payer l’impôt sur le revenu 
ainsi que les cotisations au régime de pension et à l’assurance-emploi 
prévues par le Régime de pension du Canada et la Loi sur l’assurance-
emploi. La Loi sur l’assurance-emploi établit un système pour rémunérer les 
employés pendant les périodes temporaires de chômage. Il est payé par les 
cotisations de l’employeur et de l’employé. 

Les lois provinciales du travail au Canada établissent et protègent le droit 
des employés de former des organisations syndicales et le droit des 
employeurs de former des organisations patronales aux fins des relations de 
travail. Elles interdisent aux employeurs, aux employés et aux syndicats de 
faire usage de pratiques déloyales de travail, créent un cadre général de 
négociation collective, prescrivent les exigences relatives aux grèves légales, 
aux lock-out et au piquetage, établissent des directives générales pour 
l’arbitrage des conflits de travail et prévoient divers mécanismes pour aider 
les employeurs et les syndicats à conclure des conventions collectives. 

Dans le cas des employeurs et des employés syndiqués et non syndiqués 
des entreprises sous réglementation fédérale, notamment dans les secteurs 
des services bancaires, de l’aéronautique, de la pêche, de la navigation et de 
l’expédition ainsi que du transport interprovincial, le Code canadien du travail 
est la principale loi les régissant. Le Code canadien du travail établit des 
normes minimales pour l’emploi réglementé par le gouvernement fédéral et 
prévoit des redressements, y compris la réintégration dans l’emploi de 
certains types d’employés en cas de congédiement injustifié. Il existe une loi 
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fédérale, la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui correspond en 
général au Code des droits de la personne de chaque province, de même 
qu’à la Charte canadienne des droits et libertés. 

DROIT DE L’IMMIGRATION 

L’immigration au Canada relève de la compétence fédérale et est régie par la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) du Canada.  

Les ressortissants étrangers peuvent seulement travailler au Canada s’ils 
obtiennent un permis de travail, conformément à la LIPR. Généralement, 
pour obtenir un permis de travail, un employeur doit tout d’abord demander 
un avis relatif au marché du travail à Service Canada. Afin d’obtenir cet avis, 
les employeurs doivent convaincre Service Canada qu’ils ont déployé des 
efforts concertés pour engager un Canadien pour effectuer le travail en 
question.   

Tous les travailleurs américains ne nécessiteront pas un avis relatif au 
marché du travail. Voici une liste de catégories d’emplois et de travailleurs 
pour lesquels un employeur n’a pas besoin d’obtenir un avis :  

1. employés couverts par des accords internationaux, notamment 
l’ALENA; 

2. entrepreneurs et personnes mutées à l’intérieur d’une société; 

3. conjoints;  

4. universitaires et étudiants. 

Les employeurs doivent savoir que le ministère de la Citoyenneté et de 
l’Immigration a annoncé récemment des changements limitant la quantité de 
temps que les travailleurs temporaires peuvent passer au Canada. 

Dans certains cas, les employeurs pourraient souhaiter amener des 
employés au Canada de façon permanente. La LIPR prévoit à cet égard 
quatre catégories générales : 

1. regroupement familial; 

2. travailleurs qualifiés; 

3. gens d’affaires (entrepreneurs et investisseurs);  

4. mutations à l’intérieur d’une entreprise. 

Les demandes en vertu de chaque catégorie sont très différentes, et les 
employeurs doivent déterminer quelle catégorie s’applique avant de 
soumettre leur demande.  

Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements supplémentaires 
concernant le système d’immigration du Canada sont priées de consulter 
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l’article « State of the Nation: Canada’s Immigration System », publié sur le 
site Web de Lexpert1. 

Investissement étranger dans des biens 
immobiliers canadiens 

RÉGIMES D’ENREGISTREMENT DES TITRES FONCIERS 

Au Canada, les lois régissant la propriété relèvent de la compétence des 
gouvernements provinciaux, et chaque province a donc son propre système 
d’enregistrement des intérêts dans des biens immobiliers.   

ASSURANCE DE TITRES  

L’utilisation de l’assurance de titres dans les transactions immobilières 
commerciales varie d’une province à l’autre.   

LÉGISLATION RELATIVE À LA MISE EN VALEUR ET À L’AMÉNAGEMENT 
DES BIENS 

Les municipalités coordonnent généralement les règlements concernant 
l’utilisation des terres, y compris les plans d’aménagement communautaire, 
les règlements de zonage, les exigences relatives au lotissement et les 
permis d’aménagement. La plupart des municipalités ont établi des 
règlements détaillés sur l’utilisation des terres. Les plans d’aménagement 
communautaire des municipalités peuvent présenter un intérêt particulier 
pour les investisseurs et les promoteurs immobiliers, car les documents 
servent de guide pour l’aménagement futur. 

PROPRIÉTÉ ÉTRANGÈRE DE BIENS IMMOBILIERS  

Au Canada, les provinces ont le droit de restreindre l’achat de biens 
immobiliers par des non-résidents ou des ressortissants étrangers, et les lois 
de chaque province qui régissent la propriété étrangère sont différentes.  

La cession de biens immobiliers au Canada (ou d’actions d’une société 
lorsque la valeur des actions provient principalement de biens immobiliers) 
par un non-résident donne des droits de retenue à l’acheteur en vertu de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada. Un acheteur qui acquiert des 
biens immobiliers auprès d’un non-résident du Canada doit retenir une 
portion du prix d’achat du bien immobilier jusqu’à ce que le vendeur présente 
à l’acheteur un certificat de conformité approprié provenant de l’ARC. Cette 
retenue protège la capacité du Canada à percevoir les impôts dus par un 
non-résident qui vend un bien immobilier au Canada. 
                                                   
1 « State of the Nation: Canada’s Immigration System », Canadian Lexpert Directory, édition de 
2016, http://www.lexpert.ca/article/state-of-the-nation-canadas-immigration-
system/?p=13|54&sitecode=lex. 
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PROPRIÉTÉ CONDOMINIALE 

La copropriété divise d’un immeuble est une forme de propriété où un 
propriétaire possède individuellement une unité condominiale et partage la 
propriété des aires communes de l’immeuble en copropriété. Dans la 
province du Québec, il existe également une structure de copropriété indivise 
où le droit de propriété ne s’accompagne pas d’une division matérielle du 
bien.  

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE 
FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES 

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des 
activités terroristes du Canada impose des exigences de déclaration 
obligatoire ou de tenue de registres aux promoteurs immobiliers au Canada. 
Cette loi exige, entre autres, que les promoteurs immobiliers déclarent les 
transactions douteuses et les opérations importantes en espèces au Centre 
d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. En outre, 
les promoteurs immobiliers sont tenus d’établir et de maintenir un système 
de tenue des documents et un système de conformité.   

DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE  

Les droits de cession immobilière et les frais d’enregistrement fonciers sont 
payables dans toutes les provinces canadiennes lorsqu’un acheteur acquiert 
une participation dans des biens immobiliers moyennant un acte de transfert 
enregistré. Les droits de cession immobilière varient grandement d’une 
province à l’autre et à l’intérieur de chaque province, car dans certaines 
provinces, chaque municipalité peut établir ses propres droits de cession 
immobilière. Dans la province du Québec, chaque propriétaire immobilier, 
sauf dans des situations particulières, doit verser annuellement les impôts 
fonciers et les taxes scolaires. 

STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ DE BIENS IMMOBILIERS  

Il existe diverses méthodes pour structurer la propriété des biens 
immobiliers, chacune comportant ses propres avantages. Toutefois, les 
personnes morales structurent souvent leurs affaires commerciales de sorte 
qu’une société à but unique distincte détienne le titre enregistré des biens 
immobiliers à titre de « simple fiduciaire » ou de « mandataire » du 
propriétaire bénéficiaire.  

FINANCEMENT 

Le financement de l’achat et de l’aménagement de biens immobiliers au 
Canada peut être structuré de diverses façons, mais les principaux 
documents de garantie sont essentiellement les mêmes que ceux d’autres 
administrations de droit civil et de common law. Les principaux documents 
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de garantie sont l’hypothèque et la cession des loyers, et une garantie 
supplémentaire peut être obtenue au moyen de contrats de sûreté générale 
et d’autres charges sur les biens personnels, de garanties personnelles et de 
la cession conditionnelle de tous les contrats importants. 

La réglementation du secteur de l’énergie au 
Canada 
Le secteur de l’énergie au Canada, qui englobe la production, le transport et 
la distribution d’huile, de gaz et d’électricité, relève de la compétence 
fédérale et provinciale.   

Les projets énergétiques au Canada peuvent nécessiter une vaste gamme 
d’approbations fédérales, provinciales et municipales, selon la nature du 
projet et son emplacement. Parce que le Canada est riche en ressources 
énergétiques de tous genres, les projets et les approbations particulières 
varieront grandement. Le présent chapitre fournit un aperçu des importantes 
approbations réglementaires qui pourraient habituellement être exigées. 

COMPÉTENCE FÉDÉRALE  

Le commerce interprovincial et international d’énergie relève officiellement 
de la compétence du gouvernement fédéral, et c’est aussi le gouvernement 
fédéral qui réglemente les projets entrepris dans le cadre de ces activités. 
Nous utilisons le terme « officiellement », car le gouvernement fédéral a 
laissé à la discrétion des provinces la réglementation des projets d’électricité, 
même ceux qui comportent des éléments interprovinciaux et internationaux. 
De plus, le gouvernement fédéral possède et réglemente les ressources 
énergétiques sur les terres fédérales, par exemple les régions côtières et 
extracôtières et les territoires du Nord. 

Réglementation de l’énergie  

Les aspects fédéraux des secteurs du pétrole, du gaz et de l’électricité 
relèvent officiellement de l’Office national de l’énergie (ONE) en vertu de la 
Loi sur l’Office national de l’énergie, y compris les lignes de transport 
d’électricité interprovinciales et internationales, les pipelines ainsi que les 
importations et les exportations d’énergie. Bien que le secteur de l’électricité 
relève officiellement de la compétence de l’ONE, la réglementation de ce 
secteur a été laissée à la discrétion des provinces. Conformément à la Loi 
sur les opérations pétrolières au Canada, l’ONE réglemente également la 
mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dans les régions 
côtières et extracôtières et dans les territoires du nord du Canada. Le 
mandat de réglementation de l’ONE comprend l’approbation de nouveaux 
projets, de même que la réglementation permanente des projets en cours 
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dans l’intérêt public canadien. Les domaines de réglementation comprennent 
l’ingénierie et la conception, les taux et les modalités applicables aux 
services, la sûreté et la sécurité, la protection environnementale et 
l’efficience de l’infrastructure et des marchés. 

Réglementation de l’environnement 

Les questions environnementales relèvent de la compétence du 
gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. La législation 
fédérale peut s’appliquer à tout projet qui touche aux domaines de 
compétence fédérale. Ces domaines comprennent les pêches, l’importation 
et l’exportation de produits dangereux ainsi que le transport interprovincial et 
international de marchandises dangereuses, d’oiseaux migratoires et 
d’espèces à risque.  

Les projets énergétiques nécessitant des approbations fédérales peuvent 
également donner lieu à une évaluation environnementale (EE) fédérale en 
vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE), à 
moins qu’ils n’en soient dispensés aux termes du Règlement sur la liste 
d’exclusion. Une EE peut comprendre une étude exhaustive lorsqu’un projet 
risque d’avoir des effets environnementaux importants ou des examens 
moins détaillés pour les projets pouvant avoir des effets moins importants. Si 
l’intérêt public dans un projet est exceptionnellement élevé, une commission 
d’examen peut être nommée et des audiences publiques peuvent être 
tenues.     

Certains gouvernements provinciaux ont conclu des ententes 
d’« harmonisation » avec le gouvernement fédéral afin d’éviter le 
chevauchement du processus d’EE fédéral et provincial. L’Alberta et la 
Colombie-Britannique, par exemple, ont conclu avec le gouvernement 
fédéral des accords de coopération environnementale qui prévoient un seul 
processus d’EE coopératif lorsque le projet nécessite une EE en vertu de la 
LCEE et en vertu de l’Environmental Protection and Enhancement Act de 
l’Alberta ou de l’Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique.   

Autres lois fédérales  

Le gouvernement fédéral a compétence sur d’autres domaines pouvant avoir 
des incidences sur les projets, notamment la navigation sur les voies 
navigables, les relations internationales et les questions liées aux traités, les 
eaux internationales et limitrophes, les terres fédérales et les droits des 
Autochtones.   
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COMPÉTENCE PROVINCIALE 

Réglementation de l’énergie 

Les gouvernements provinciaux réglementent le transport et la distribution de 
l’électricité et du gaz naturel à l’intérieur des frontières provinciales. Sauf 
pour quelques exceptions, le prix du produit, qu’il s’agisse du gaz naturel ou 
de l’électricité, a été déréglementé. Les taux pour le transport et la 
distribution sont approuvés par des organismes provinciaux. Ces organismes 
sont également chargés d’approuver les nouvelles installations de transport 
et de distribution. Les provinces approuvent dans une grande mesure la 
construction d’installations interprovinciales et internationales de transport de 
l’électricité, en plus d’approuver les taux applicables au transport 
international et interprovincial de l’électricité.   

Dans certaines provinces, par exemple en Ontario et au Québec, le 
gouvernement provincial est propriétaire de l’ensemble ou de la majeure 
partie des importantes installations de production et de transport de 
l’électricité. Certaines provinces, par exemple l’Ontario et le Québec encore 
une fois, imposent des limites au volume d’investissements du secteur privé 
dans les installations de transport et de distribution de l’électricité. Il n’existe 
pas de limites comparables pour les installations de gaz naturel.  

Le rôle du gouvernement provincial dans la réglementation du secteur de 
l’énergie prend de plus en plus d’importance en raison de deux phénomènes 
liés. Le premier a trait aux efforts destinés à réduire les gaz à effet de serre, 
par exemple l’établissement de systèmes de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission en Ontario et au Québec et l’imposition de taxes sur le 
carbone en Colombie-Britannique. Le deuxième est le déploiement de 
ressources énergétiques distribuées, qui aura un effet marqué sur les 
installations de distribution d’électricité sous réglementation provinciale. 

Lois sur l’environnement 

Les gouvernements provinciaux partagent la responsabilité relative aux 
questions environnementales avec le gouvernement fédéral. Tant le 
gouvernement provincial que fédéral sont responsables, par exemple, de 
certains aspects de la protection des pêches et de la faune et de la 
protection des ressources aquatiques. Dans la plupart des cas, le projet 
proposé doit être évalué du point de vue des exigences réglementaires 
provinciales et fédérales et parfois mêmes municipales. 

Chaque province a son propre régime d’évaluation environnementale qui 
étudie l’impact des projets sur l’environnement. 
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Projets d’infrastructure  
Les projets d’infrastructure, publics et privés, sont une grosse affaire au 
Canada. 

PROJETS D’INFRASTRUCTURE PRIVÉS  

Comme le Canada est riche en ressources naturelles, il est un centre de 
développement des infrastructures privées, ce qui comprend, entre autres, 
des projets dans les secteurs de l’énergie, des mines, de la foresterie, de la 
fabrication, du transport et des communications. Les projets d’infrastructure 
privés sont confrontés aux mêmes problèmes que les projets publics, dont 
certains qui sont abordés ci-dessous. 

Compte tenu de la demande croissante de l’Asie pour des sources d’énergie 
nouvelles et fiables, il existe un besoin grandissant de développer 
l’infrastructure énergétique de l’ouest et de l’est du Canada, y compris de 
nouveaux pipelines (oléoducs et gazoducs) à travers l’Alberta, la Colombie-
Britannique et le Québec, de même que des installations d’entreposage, des 
usines de gaz naturel liquéfié (GNL) et des terminaux portuaires sur la côte 
de la Colombie-Britannique. Le développement de ces nouveaux marchés a 
été accompagné par la mise en place de cadres réglementaires fédéraux et 
provinciaux, particulièrement en ce qui concerne les autorisations pour les 
nouveaux pipelines, les licences d’exportation de pétrole et de gaz, les 
évaluations environnementales et la délivrance de permis, les régimes 
d’imposition et de redevances sur les ressources et la participation et la 
consultation des Premières Nations. Ce domaine dynamique de l’entreprise 
et du droit canadiens est en constante évolution. 

PROJETS D’INFRASTRUCTURE PUBLICS  

Au Canada, tous les ordres de gouvernement procèdent à 
l’approvisionnement en infrastructures publiques. Le gouvernement fédéral 
du Canada est responsable des projets d’infrastructure liés à la défense 
nationale et à la sécurité, de même que des projets de transport englobant 
plusieurs provinces. Les gouvernements provinciaux sont responsables des 
infrastructures telles que les établissements de soins de santé, les écoles et 
les projets de transport de leur province respective. Les infrastructures 
locales, notamment les routes locales, les égouts, les installations de loisirs, 
les bibliothèques et les installations de déchets, sont la responsabilité de la 
municipalité ou de l’administration locale concernée. 

EXÉCUTION DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE PUBLICS 

Chaque projet d’infrastructure doit être conçu, financé, construit, exploité et 
entretenu, et le gouvernement peut utiliser de nombreux différents moyens 
pour l’approvisionnement en infrastructures et l’exécution de projets 
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d’infrastructure. Les gouvernements canadiens obtiennent ces services en 
utilisant divers modèles d’exécution, allant du modèle traditionnel 
conception-soumission-construction au modèle conception-construction-
financement-exploitation-entretien.  

Au cours de la dernière décennie, de nombreux gouvernements canadiens 
ont opté pour les partenariats publics-privés (PPP) comme méthode 
d’exécution des projets d’infrastructure majeurs. Dans le cadre de ces 
projets, le gouvernement conclut un contrat avec un seul partenaire du 
secteur privé (souvent un véhicule monofonction établi par un consortium de 
sociétés) pour concevoir, construire, financer entièrement ou partiellement et 
entretenir (et dans certains cas exploiter) l’infrastructure en vertu d’un accord 
de projet à long terme. 

Les gouvernements de la Colombie-Britannique, du Québec et de l’Ontario 
ont été particulièrement actifs dans le domaine des PPP, chaque 
gouvernement ayant créé son propre organisme gouvernemental chargé de 
réunir le gouvernement et le secteur privé pour élaborer des projets en PPP. 
Ayant un flux d’affaires important et continu, l’Ontario demeure le marché le 
plus dynamique du Canada en ce qui concerne les PPP. En fait, 
Infrastructure Ontario a affecté 35 milliards de dollars aux projets 
d’infrastructure en 2016. 

L’Alberta s’est dotée d’un bureau chargé des PPP (Alternative Capital 
Financing) par l’entremise du Conseil du Trésor de l’Alberta. Le 
gouvernement provincial était axé sur l’éducation et les transports, mais un 
projet d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées 
et un projet de transport rapide ont récemment été annoncés. Dans la 
province de la Saskatchewan, SaskBuilds réunit des parties des secteurs 
public et privé pour réaliser des projets d’infrastructure majeurs, comme des 
routes, des écoles et des établissements correctionnels. Le Manitoba n’a pas 
d’organisme public chargé des projets d’infrastructure publics. 

Infrastructure Québec fournit des conseils au gouvernement provincial 
concernant la mise en œuvre et la structure des projets en PPP au Québec. 
L’organisme provincial chargé des infrastructures dans cette province s’est 
approvisionné en infrastructures sociales telles que des hôpitaux, des routes, 
des prisons et des palais de justice.  

Dans les Maritimes, les organismes provinciaux se sont approvisionnés en 
infrastructures sociales, notamment des écoles et des routes. Regroupant 
les établissements scolaires en un seul projet en PPP, le ministère des 
Transports et du Renouvellement de l’infrastructure de la Nouvelle-Écosse 
est responsable des projets d’infrastructure majeurs de cette province. 

Le gouvernement fédéral du Canada s’est aussi lancé dans le domaine des 
PPP avec la création du Fonds PPP Canada du gouvernement fédéral, 
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lançant son premier PPP au printemps de 2010 (Direction générale de la 
Gendarmerie royale du Canada). 

ACCORDS COMMERCIAUX 

Les investisseurs étrangers doivent savoir que les accords commerciaux 
intergouvernementaux peuvent s’appliquer à l’approvisionnement en 
infrastructures gouvernementales. Les accords commerciaux internationaux 
ayant trait aux marchés publics comprennent l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), l’Accord sur les marchés publics de l’OMC et l’Accord 
sur les marchés publics entre le Canada et les États-Unis, conclu en 
février 2010. À l’échelle nationale, le gouvernement fédéral, les 
gouvernements provinciaux et deux des trois gouvernements territoriaux sont 
signataires de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), un accord 
commercial qui a pour but de fournir aux fournisseurs nationaux un accès 
égal aux marchés publics, peu importe leur province d’origine. En plus de 
l’ACI, il existe des accords commerciaux interprovinciaux entre certaines 
provinces, notamment le New West Partnership Trade Agreement, conclu 
entre les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la 
Saskatchewan. Ces accords de commerce intérieur peuvent s’appliquer aux 
sociétés étrangères ayant des filiales canadiennes. 

DROIT DES APPELS D’OFFRES AU CANADA  

Les personnes qui participent aux processus d’appel d’offres canadiens 
(pour des projets d’infrastructure ou d’autres projets) doivent être 
conscientes de la nature unique du droit canadien des appels d’offres. Les 
tribunaux canadiens ont statué qu’un contrat d’appel d’offres (appelé le 
« contrat A ») survient entre la personne qui lance l’appel d’offres ou la 
demande de propositions et chaque soumissionnaire qui soumet une offre ou 
une proposition qui respecte les modalités de l’appel d’offres ou de la 
demande de propositions si les dossiers d’appel d’offres indiquent une 
intention de créer des relations contractuelles. Le contrat adjugé au 
soumissionnaire retenu est appelé le « contrat B ». La question de savoir si 
un contrat A a été conclu et la teneur des modalités du contrat peuvent avoir 
d’importantes conséquences juridiques pour les participants à un appel 
d’offres.  

AUTRES QUESTIONS  

Outre les questions mentionnées plus haut concernant l’approvisionnement 
en infrastructures et l’exécution de projets, les projets d’infrastructure au 
Canada font face à un éventail de questions concernant les examens 
environnementaux et les approbations, la consultation des Premières 
Nations, l’acquisition de biens, les finances, l’impôt et les questions relatives 
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à la construction. S’orienter dans ces différents domaines pour un projet 
donné nécessite des conseils juridiques spécialisés. 

Réglementation des valeurs mobilières 

RÉUNIR DES CAPITAUX AU CANADA?  

Régime réglementaire  

Contrairement à de nombreux pays où le secteur des valeurs mobilières est 
réglementé par le gouvernement fédéral, au Canada, ce secteur est 
principalement réglementé par le gouvernement provincial ou territorial. 
Chaque province et territoire du Canada a adopté une loi sur les valeurs 
mobilières et a établi un organisme de réglementation des valeurs 
mobilières. Ces organismes de réglementation travaillent ensemble par 
l’entremise des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) dans le 
but de créer un régime harmonisé et intégré de réglementation des valeurs 
mobilières, mais les lois et les règlements applicables dans chaque province 
et territoire sont différents. Les opérations sur valeurs mobilières peuvent 
donc exiger la conformité à plusieurs différents régimes de réglementation 
administrés par différentes autorités.   

Au cours des quelques dernières années, des efforts ont été déployés pour 
établir un organisme national de réglementation des valeurs mobilières, mais 
aucun n’a abouti, surtout en raison de l’opposition d’un certain nombre de 
provinces. À l’heure actuelle, les gouvernements de la Colombie-Britannique, 
du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la 
Saskatchewan, du Yukon et du Canada travaillent à la mise en œuvre d’un 
régime unique de réglementation des valeurs mobilières pour ces 
administrations seulement, appelé régime coopératif de réglementation des 
marchés des capitaux.  

Les lois canadiennes relatives aux valeurs mobilières réglementent ceux qui 
participent aux opérations sur les marchés canadiens des capitaux, y 
compris tous les émetteurs de valeurs au Canada, les émetteurs inscrits à la 
cote d’une bourse canadienne, ceux qui fournissent des conseils en matière 
de placements au Canada, ceux qui gèrent des fonds de placement avec 
des investisseurs au Canada ou qui ont activement sollicité des 
investisseurs, certains investisseurs, administrateurs et hauts dirigeants de 
sociétés canadiennes à grand nombre d’actionnaires et ceux dont les 
activités donnent lieu à l’application des règles relatives à l’« offre publique 
d’achat » ou à l’« offre publique de rachat », prévues par les lois 
canadiennes sur les valeurs mobilières.   

Il existe en outre deux organismes nationaux d’autoréglementation : 
1) l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
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mobilières (OCRVM), qui coordonne tous les courtiers en valeurs mobilières 
et les opérations effectuées sur les marchés boursiers et les marchés de 
titres d’emprunt au Canada; 2) l’Association canadienne des courtiers de 
fonds mutuels (MFDA), qui réglemente les opérations de placement au sein 
du secteur canadien des fonds communs de placement.   

Courtiers, conseillers et gestionnaires de fonds de placement  

En règle générale, les lois canadiennes sur les valeurs mobilières exigent 
que ceux qui participent ou disent participer à des opérations sur valeurs 
mobilières s’inscrivent à titre de courtiers et que ceux qui fournissent ou 
disent fournir des conseils s’inscrivent à titre de conseillers. En outre, ceux 
qui dirigent les activités, les opérations ou les affaires d’un fonds de 
placement sont généralement tenus de s’inscrire à titre de gestionnaires de 
fonds de placement. L’inscription est sujette à un certain nombre 
d’exigences, y compris en matière de fonds de roulement et d’assurance, de 
même qu’à diverses exigences applicables aux personnes qui agissent au 
nom du courtier, du conseiller ou du gestionnaire de fonds de placement ou 
qui assument certaines de leurs fonctions. Les entités inscrites doivent aussi 
se soumettre à un certain nombre d’exigences courantes. 

Il est possible d’être dispensé de l’obligation d’inscription. Les dispenses 
peuvent plus particulièrement être accordées aux courtiers et aux conseillers 
étrangers qui s’engagent dans certaines activités précises limitées et qui 
satisfont à certaines exigences en matière de dépôt ainsi qu’à d’autres 
exigences.   

Émetteurs 

En règle générale, lorsque des valeurs mobilières sont émises, les lois 
canadiennes sur les valeurs mobilières exigent qu’un prospectus renfermant 
une présentation complète, fidèle et claire des faits importants se rapportant 
aux valeurs mobilières et à l’émetteur soit déposé auprès de l’organisme de 
réglementation des valeurs mobilières de chaque administration au Canada 
où les valeurs mobilières sont offertes. Le prospectus fera l’objet d’un 
examen, et toute lacune devra être corrigée avant que le visa pour le 
prospectus soit délivré. 

Il est possible d’être dispensé de l’exigence de prospectus, et les valeurs 
mobilières peuvent être offertes par voie de « placement privé » dans 
certains cas, y compris lorsque l’investisseur est jugé suffisamment averti, 
lorsque l’investisseur a un lien avec l’émetteur ou lorsqu’un autre document 
d’information peut tenir lieu de prospectus, par exemple une « notice 
d’offre ». De récentes modifications ont élargi les dispenses de l’obligation de 
prospectus. La dispense fondée sur le « financement collectif », entre autres, 
a été introduite. Les valeurs mobilières acquises dans le cadre d’un 
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placement privé sont soumises à des restrictions de revente. L’émission de 
valeurs mobilières en vertu d’une dispense de l’obligation de prospectus peut 
donner lieu à certaines exigences en matière de dépôt ou d’information, 
selon la dispense invoquée, y compris le dépôt d’une déclaration de 
placement avec dispense (appelée aussi « Annexe 45-106F1 »).   

Un émetteur qui a déposé un prospectus et obtenu le visa d’un organisme de 
réglementation des valeurs mobilières d’une administration particulière du 
Canada est un « émetteur assujetti » en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières de cette administration (certaines autres actions peuvent aussi 
donner donner lieu à ce titre). Les émetteurs assujettis ont des obligations 
supplémentaires, y compris celles qui ont trait à la divulgation continue et 
opportune. Ces obligations ont pour but de s’assurer que le public 
investisseur possède de l’information exacte et à jour qui lui permet de 
prendre des décisions éclairées concernant l’achat ou la vente des valeurs 
mobilières de l’émetteur. Les lois canadiennes sur les valeurs mobilières 
exigent, entre autres, qu’un émetteur assujetti déclare immédiatement les 
changements importants survenus dans ses affaires, dépose des états 
financiers intermédiaires et annuels, présente l’analyse détaillée des 
résultats financiers par la gestion, divulgue les acquisitions importantes, 
donne les détails de la rémunération des membres de la haute direction, se 
conforme à certaines normes relatives à la sollicitation de procurations, se 
conforme à certaines pratiques concernant la gouvernance d’entreprise et 
dépose publiquement son acte constitutif et ses contrats importants. 

Offres publiques d’achat ou offres publiques de rachat 

Au Canada, ce sont les règles relatives à l’« offre publique d’achat » qui 
régissent l’acquisition des émetteurs. Elles sont semblables à celles du 
régime d’offres publiques d’achat des États-Unis. Une « offre publique 
d’achat » est une offre faite à une personne au Canada visant l’acquisition 
d’actions avec droit de vote ou de titres de participation d’un émetteur, qui, 
s’ils étaient acquis, ferait en sorte que l’initiateur serait propriétaire de 20 % 
ou plus des titres en circulation. À moins qu’une dispense ne soit disponible, 
l’initiateur doit se conformer aux règles relatives à l’offre publique d’achat, qui 
sont très compliquées, y compris les exigences que l’offre soit faite à tous les 
détenteurs au Canada de titres de la catégorie soumise à l’offre en vertu 
d’une circulaire contenant les renseignements prescrits sur l’offre, que les 
mêmes contrepartie ou choix de contrepartie soient offerts à tous les 
détenteurs et que l’offre demeure valide pour une période minimale.  

Un émetteur qui offre d’acquérir ses propres valeurs mobilières (autres que 
des titres de créance non convertibles) auprès de détenteurs au Canada 
peut être considéré comme faisant une « offre publique de rachat » qui, à 
moins qu’une dispense ne soit disponible, serait assujettie à des règles et 
procédures tout aussi compliquées. 
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Bourse des valeurs mobilières 

Il existe plusieurs bourses des valeurs mobilières au Canada. La Bourse de 
Toronto (TSX) sert le marché à grande capitalisation, la Bourse de 
croissance TSX (TSX-V) est une bourse pour les petites sociétés et la 
Bourse de Montréal est le principal marché des dérivés de négociation. Deux 
bourses relativement nouvelles comprennent la Bourse des valeurs 
canadiennes (CSE), qui se concentre sur les sociétés entrepreneuriales, et 
la Neo Bourse Aequitas, qui fait concurrence à la TSX et à la TSX-V en 
mettant l’accent sur l’équité et sur l’élimination de ce qu’elle considère 
comme les pratiques « prédatrices » des transactions à haute fréquence. 

Investisseurs, administrateurs et hauts dirigeants  

Certains participants aux marchés canadiens des capitaux ayant des liens 
avec des émetteurs assujettis peuvent aussi avoir des obligations en vertu 
des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Certains « initiés », par 
exemple (tels les administrateurs, les hauts dirigeants et les actionnaires qui 
détiennent 10 % des actions), sont tenus de déclarer leurs opérations sur 
titres. Les actionnaires importants qui atteignent certains seuils (10 % 
généralement) sont aussi tenus de déposer des rapports sur l’acquisition et 
la cession d’actions. De plus, les règles relatives au « délit d’initié » et à la 
« communication d’information privilégiée » s’appliquent à ceux qui 
entretiennent une « relation spéciale » avec un émetteur assujetti. 

Propriété intellectuelle 
Outre les éléments décrits ci-dessous, la protection de la propriété 
intellectuelle est également assurée dans des domaines tels que les dessins 
industriels, les droits d’obtenteur, les topographies de circuits intégrés, les 
droits moraux et les droits de la substitution et de la personnalité. 

BREVETS  

La protection conférée par un brevet au Canada est régie exclusivement par 
la Loi sur les brevets du gouvernement fédéral. Pour qu’un brevet soit 
délivré, l’invention doit être jugée novatrice, utile et non évidente pour une 
personne versée dans l’art.  

Le Canada utilise le système de premier déposant pour déterminer quel 
inventeur obtiendra la protection conférée par un brevet. Le dépôt canadien 
doit être fait au plus tard un an après la première divulgation publique 
provenant de l’inventeur. Il y a un empêchement immédiat des divulgations 
publiques ne provenant pas de l’inventeur. Un inventeur ayant déjà déposé 
une demande de brevet dans un pays membre de la Convention de Paris 
peut revendiquer la date antérieure du dépôt dans un pays étranger pour la 
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demande canadienne relative à la même invention qui est déposée au 
Canada au cours de l’année suivante. Toutefois, une demande doit être 
déposée au Canada dans le délai d’un an suivant la première divulgation 
publique n’importe où dans le monde. 

Un brevet solide permet à son titulaire d’empêcher les autres de contrefaire 
le brevet (intentionnellement ou non) pour une période de 20 ans à compter 
de la date du dépôt de la demande de brevet. 

MARQUES DE COMMERCE  

La protection des marques de commerce au Canada est réglementée à la 
fois par la Loi sur les marques de commerce du gouvernement fédéral et la 
common law ou le droit civil dans la province du Québec. Une marque de 
commerce est un mot, un symbole, une forme, un logo, un son ou une autre 
caractéristique qui sont utilisés sur le marché pour distinguer les produits et 
les services d’un propriétaire de ceux d’un autre. 

L’enregistrement n’est pas essentiel pour acquérir ou protéger les droits de 
marque, mais il procure toutefois plusieurs avantages importants. 
L’enregistrement valide d’une marque, par exemple, donne au propriétaire 
de la marque le droit exclusif d’utiliser la marque en association avec les 
produits et services prescrits partout au Canada. Si une marque n’est pas 
enregistrée, elle peut seulement être protégée dans la région géographique 
dans laquelle le propriétaire peut établir une preuve de fonds commercial à 
l’égard de la marque et des produits ou services avec lesquels elle a été 
offerte. 

Le régime de marques de commerce du Canada accorde la priorité à la 
première personne qui utilise la marque de commerce au Canada, sous 
réserve de quelques exceptions. Les exceptions comprennent les droits 
prioritaires des étrangers qui déposent une demande au Canada dans les six 
mois qui suivent le dépôt de leur demande dans leur pays d’origine et les 
demandes fondées sur « l’emploi projeté », qui sont déposées avant 
l’utilisation de la marque de commerce au Canada. L’enregistrement en vertu 
de la Loi est accordé pour des périodes de 15 ans qui peuvent être 
prolongées indéfiniment, à condition que l’emploi soit prouvé s’il est contesté. 

DROIT D’AUTEUR 

La loi canadienne sur le droit d’auteur protège la forme d’expression de 
toutes les œuvres originales dans les domaines de la littérature (y compris le 
code de logiciel), des arts, de la dramaturgie et de la musique. La 
réglementation du droit d’auteur au Canada est inscrite dans la Loi sur le 
droit d’auteur du gouvernement fédéral. 

Le détenteur d’un droit d’auteur possède le droit exclusif de reproduire, de 
publier, de présenter en public ou de diffuser une œuvre protégée. En vertu 
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de la loi canadienne, l’auteur d’une œuvre est le titulaire initial du droit 
d’auteur, sous réserve de quelques exceptions. Plus particulièrement, si un 
employé crée une œuvre dans le cadre de ses fonctions, l’employeur est le 
titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre (sauf convention contraire).   

L’enregistrement n’est pas exigé pour la protection du droit d’auteur, mais il 
procure certains avantages, particulièrement en cas de litige. Le droit 
d’auteur peut seulement être attribué par écrit. En règle générale, la 
protection du droit d’auteur dure pendant la vie de l’auteur jusqu’à la fin de 
l’année qui suit celle de son décès, plus 50 ans. 

SECRETS COMMERCIAUX ET RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS  

La protection des secrets commerciaux et des renseignements confidentiels 
est régie par la common law et le droit civil. Les détenteurs de secrets 
commerciaux et de renseignements confidentiels doivent dépendre de 
relations contractuelles ou autres (c.-à-d. en vertu du droit des sociétés ou 
du travail) pour leur protection. Afin d’être légalement protégée, l’information 
doit avoir été divulguée dans des circonstances qui imposent une obligation 
de confidentialité. 

La durée de la protection dépend de la capacité du détenteur de respecter le 
caractère confidentiel de l’information, par exemple par l’intermédiaire 
d’obligations contractuelles. Les recours dont les détenteurs de secrets 
commerciaux ou de renseignements confidentiels disposent pour l’utilisation 
ou la divulgation non autorisée de renseignements confidentiels 
comprennent les injonctions et les dommages-intérêts accordés en vertu 
d’une ordonnance du tribunal. 

COMMERCE ÉLECTRONIQUE  

De façon générale, l’Internet n’est pas réglementé au Canada. Cependant, 
certaines utilisations d’Internet, par exemple la publicité en ligne, sont régies 
par les mêmes lois qui s’appliquent aux pratiques comparables hors ligne. 

Dans la plupart des provinces, les documents et dossiers électroniques (à 
l’exception des testaments, des procurations, des titres négociables et des 
cessions de terres) ont maintenant la même portée juridique que des 
documents imprimés ou rédigés à la main. Une législation semblable existe à 
l’échelle fédérale et dans toutes les provinces et tous les territoires du 
Canada. 

Certaines lois provinciales permettent également de conclure un contrat en 
ligne en touchant ou en cliquant sur l’icône ou l’endroit approprié sur un 
écran d’ordinateur. Il existe moins de certitude quant à la force exécutoire 
des modalités d’un contrat lorsqu’aucun utilisateur n’est pas tenu, par 
exemple, de cliquer sur « J’accepte », mais les modalités du site Web 
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stipulent que l’utilisation du site signifie que l’utilisateur consent aux 
modalités.   

Dans les procédures judiciaires concernant des entreprises sur Internet ou 
d’autres questions en ligne, les tribunaux canadiens peuvent exercer leur 
compétence si la question en litige a un lien « réel et substantiel » avec le 
Canada (ou la province en question). Les cas dans lesquels les tribunaux 
canadiens se déclarent compétents portent généralement sur des sites Web 
qui ciblent des personnes au Canada. 

Les taxes de vente, y compris la TPS fédérale ou la TVH, s’appliquent 
parfois au commerce électronique. 

LÉGISLATION ANTI-POURRIEL  

La nouvelle Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) est entrée en vigueur le 
1er juillet 2014. Elle interdit généralement l’envoi de messages électroniques 
commerciaux sans le consentement du destinataire. Un tel consentement 
doit être exprès et avec acceptation, sauf dans des circonstances 
relativement limitées. Les messages électroniques comprennent les 
messages envoyés à des adresses électroniques et à des comptes de 
réseau social, de même que des messages textes envoyés à un téléphone 
cellulaire dans le but d’encourager la participation à une activité 
commerciale. La loi s’applique aux messages électroniques commerciaux 
envoyés ou reçus au Canada. Les messages électroniques doivent aussi 
comprendre les coordonnées et les mécanismes de désabonnement, 
conformément aux règlements.   

La nouvelle loi anti-pourriel interdit également ce qui suit : l’installation de 
programmes informatiques sans le consentement exprès du propriétaire de 
l’ordinateur ou de son agent, par exemple un employé autorisé; la 
représentation fausse ou trompeuse en ligne pour promouvoir des produits 
ou des services; le prélèvement d’adresses électroniques.   

En cas de non-conformité, les sanctions potentielles prévues par la loi anti-
pourriel sont considérables et comprennent des sanctions administratives 
pécuniaires allant jusqu’à un million de dollars pour les personnes et jusqu’à 
10 millions de dollars pour les sociétés. 

Le Canada est actuellement dans une période de transition de trois ans qui a 
commencé le 1er juillet 2014. Toutefois, la plupart des règles prévues par la 
LCAP sont actuellement en vigueur. 
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Protection des renseignements personnels et 
des données  
Toutes les entreprises au Canada sont assujetties aux lois canadiennes sur 
la protection des renseignements personnels qui régissent la collecte, 
l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels. Les 
renseignements personnels sont définis de façon large pour désigner toute 
information factuelle ou subjective, enregistrée ou non, au sujet d’une 
personne identifiable, exception faite des coordonnées d’affaires. La 
législation sur la protection des renseignements personnels exige qu’une 
organisation se conforme à ce qui suit : 

• L’organisation doit élaborer des politiques et des procédures pour 
s’assurer qu’elle est conforme aux lois applicables sur la protection 
des renseignements personnels. 

• Une ou plusieurs personnes doivent être chargées de s’assurer que 
l’organisation respecte les lois applicables sur la protection des 
renseignements personnels et ses politiques et procédures internes. 

• Les personnes doivent avoir le droit d’avoir accès aux 
renseignements personnels détenus par l’organisation et de 
contester leur exactitude. 

• Les organisations doivent aviser les personnes du but de la collecte, 
de l’utilisation ou de la divulgation de leurs renseignements 
personnels (cette exigence peut faire l’objet de certaines 
exceptions). 

• Les fins auxquelles une organisation recueille, utilise, divulgue ou 
conserve des renseignements personnels doivent être limitées, 
raisonnables et justifiables. 

• Des dispositions raisonnables en matière de sécurité doivent être 
prises par l’organisation afin de protéger les renseignements 
personnels détenus par l’organisation ou transférés à un tiers. 

LOIS FÉDÉRALES SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS  

Il existe au Canada deux lois fédérales sur la protection des renseignements 
personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui vise 
les pratiques de traitement des renseignements personnels des ministères et 
des organismes fédéraux, et la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques (LPRPDE), la loi fédérale sur la 
protection des renseignements personnels qui s’applique au secteur privé. 
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LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

La Loi sur la protection des renseignements personnels concerne le droit 
d’une personne d’avoir accès aux renseignements personnels que le 
gouvernement du Canada détient à son sujet et de les corriger ou la collecte, 
l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels par le 
gouvernement dans le cadre de la prestation de services (p. ex. les pensions 
de vieillesse ou l’assurance-emploi). 

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES  

La LPRPDE a pour but de soutenir et de promouvoir le commerce 
électronique et s’applique à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de 
renseignements personnels dans le cadre d’une activité commerciale. Une 
activité commerciale désigne toute activité régulière ainsi que tout acte isolé 
qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, 
le troc ou la location de listes de donneurs, d’adhésion ou de collecte de 
fonds.  

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada est chargé de 
surveiller la conformité à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et à la LPRPDE. 

LÉGISLATION PROVINCIALE RELATIVE À LA PROTECTION DE LA VIE 
PRIVÉE  

Pour le secteur privé, certaines provinces ont adopté une loi sur la protection 
des renseignements personnels semblable à la LPRPDE. Dans certains cas, 
elle est parfois appliquée au lieu de la LPRPDE. L’Alberta, la Colombie-
Britannique et le Québec ont adopté une loi visant le secteur privé qui 
s’applique aux entreprises du secteur privé qui recueillent, utilisent et 
divulguent des renseignements personnels pendant qu’elles exercent des 
activités dans ces provinces : 

• Alberta – Personal Information Protection Act 

• Colombie-Britannique – Personal Information Protection Act 

• Terre-Neuve-et-Labrador – Access to Information and Protecting 
Privacy Act 

• Nouvelle-Écosse – Freedom of Information and Protection of Privacy 
Act 

• Québec – Loi sur la protection des renseignements personnels dans 
le secteur privé 

L’Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont aussi 
adopté des lois sur la protection des renseignements personnels qui 
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s’appliquent à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements 
personnels sur la santé par les fournisseurs de soins de santé des secteurs 
public et privé : 

• Ontario – Loi de 2004 sur la protection des renseignements 
personnels sur la santé 

• Nouveau-Brunswick – Loi sur l’accès et la protection en matière de 
renseignements personnels sur la santé 

• Terre-Neuve-et-Labrador – Personal Health Information Act 

Le respect des lois sur la protection des renseignements personnels doit être 
envisagé dans toute opération commerciale comportant la collecte, 
l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels, notamment 
l’achat ou la vente d’une entreprise ou une opération de sous-traitance. 

Il existe plusieurs lois fédérales et provinciales au Canada qui traitent des 
droits à la protection des renseignements personnels, et une variété 
d’agences et d’organismes gouvernementaux sont chargés de surveiller la 
conformité à ces lois. Le non-respect des lois sur la protection des 
renseignements personnels peut entraîner des plaintes auprès du 
commissaire à la protection de la vie privée, des amendes et des 
ordonnances du tribunal. 

CYBERSÉCURITÉ 

Le Canada n’a pas adopté de loi portant principalement sur la cybersécurité. 
Toutefois, la Loi sur la protection des renseignements personnels 
numériques du gouvernement fédéral oblige les organisations à aviser les 
personnes touchées et les tiers pertinents (dans certains cas) des « atteintes 
aux mesures de sécurité » présentant un « risque réel de préjudice grave » 
pour les personnes touchées. L’« atteinte aux mesures de sécurité » est 
définie dans la LPRPDE et comprend généralement ce qu’on appelle 
couramment l’atteinte à la protection des données. L’obligation n’est pas 
encore en vigueur, mais elle devrait prendre effet au moment où les 
règlements pris en vertu de la Loi auront été mis au point. L’Alberta est 
actuellement la seule province au Canada à imposer à toutes les 
organisations du secteur privé l’obligation de signaler les atteintes à la 
protection des données. 

 



 

   

  



 

   

 
 




