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Das v. George Weston Ltd. 

Consécration de l’irresponsabilité sociale des entreprises au Canada ? 

 

 

Résumé 

 

Les dernières années ont été marquées par une vague de responsabilisation des entreprises. 

La récente affaire canadienne Das v. George Weston Limited opposant l’entreprise 

Loblaws face aux sinistrés du Rana Plaza qui fabriquaient les vêtements Joe Fresh vendus 

par l’entreprise alors que Loblaws avait adopté un code d’éthique concernant la qualité du 

milieu de travail des ouvriers de sa chaine d’approvisionnement. En rejetant la 

responsabilité de Loblaws à l’égard des sinistrés du Rana Plaza qu’elle sous-traitait dans 

des conditions contestables, cette décision pose la question de la portée juridique des codes 

d’éthique et, surtout, de la RSE. Si cette décision ontarienne peut surprendre relativement 

au peu de dureté dont elle témoigne pour la RSE, il serait en réalité faux de résumer la 

position du droit canadien à cette seule décision. Le Canada est loin d’une irresponsabilité 

sociale des entreprises. En effet, une étude attentive démontre que le Canada est dans une 

position schizophrénique puisqu’il construit progressivement un authentique « droit de la 

RSE » que cela soit par le biais de nouveaux devoirs imposés aux entreprises, d’une 

redéfinition de ceux pesant sur les dirigeants ou d’un renforcement de la divulgation 

d’informations non financières. 
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1. Introduction : un Canada schizophrène 

 

La responsabilité sociétale des entreprises (ci-après « RSE ») est devenue un 

incontournable du droit des affaires. Il en va ainsi pour toutes les entreprises des grands 

pays industrialisés et pour les États eux-mêmes. Personne ne peut sérieusement prétendre 

ignorer la RSE. Il en va de même des instruments juridiques qui lui font une large place 

qu’il s’agisse de stratégie, de politiques, de plans d’action, de lois, de guides… La RSE 

témoigne non seulement d’une inflation normative, mais encore d’une densité normative 

(Mackaay, 2018; Thibierge, 2014). Lorsque le regard est porté sur le droit de l’entreprise 

et sa gouvernance, le constat est identique. La RSE irrigue cette branche du droit donnant 

l’impression que le temps de la responsabilité des entreprises (responsabilité au sens large 

et pas seulement juridique) est venu. Celles-ci seraient devenues enfin vertueuses et leur 

gouvernance s’inscrirait dans le long terme. Selon Frederick, l’idée incorporée derrière la 

RSE est qu’une entreprise doit répondre à des obligations plus larges que celle de la 

rentabilité : elle a une obligation de travailler pour un mieux-être social (Mazuyer, 2013; 

Frederick, 1991). La notion de RSE ramène d’ailleurs au concept d’« entreprise 

citoyenne » voulant qu’une entreprise soit une personne civile, garante de la protection de 

l’environnement et titulaire de devoirs à l’égard de la collectivité (Dorssemont, 2008; 

Trébulle, 2003). La « sustainable company1 » aurait remplacé l’entreprise plus 

traditionnelle à vocation lucrative dont la seule responsabilité sociale est de servir l’intérêt 

des actionnaires (Friedman, 1970). Cette prémisse est séduisante, mais elle est sans doute 

inexacte. Inexacte tout d’abord parce que tous les pays ne vont pas au même rythme dans 

la construction du droit redéfinissant le rapport entre l’entreprise et la Société. Alors que 

certains pays ou partie du monde (comme l’Union européenne) se montrent proactifs et 

affichent des positions ambitieuses et assumées en faveur de l’entreprise socialement 

responsable, d’autres sont plus réactifs voire timides. Sans être timide et en dépit de 

déclarations politiques fortes tant au fédéral que dans les provinces, le Canada fait partie 

de cette seconde catégorie de pays. Elle est inexacte ensuite parce la construction d’un droit 

socialement responsable dans le domaine des affaires ne se fait pas sans contradiction à 

l’intérieur d’un même État. 

 

C’est finalement autour de cette dernière situation que notre article s’articule en prenant 

l’illustration du Canada. Par le passé, des chercheurs ont dénoncé le caractère schizophrène 

de la conception de l’entreprise incapable de lui faire assumer une position claire en faveur 

de la RSE (Allen, 1992). L’image de la schizophrénie semble correspondre à la situation 

canadienne la plus récente. Bien que le Canada paraît assurément tenter de responsabiliser 

le comportement de ses entreprises par différents moyens (renouvellement d’une stratégie, 

projets de loi innovants, jurisprudence récente audacieuse…), la province de l’Ontario 

vient de rendre une décision judiciaire (Das v. George Weston Limited, [2017] ONSC 

4129) (ci-après « Das ») qui constitue un net recul en matière de RSE pour les grandes 

entreprises développant leurs activités à l’étranger. Tristement, cette affaire est l’occasion 

de constater qu’une entreprise peut afficher un code de bonne conduite, adopter des normes 

socialement responsables tout en étant impliquée dans un des sinistres les plus meurtriers 

de l’histoire… et ce, sans être tenue, en aucun cas, responsable judiciairement. Cette 

 
1 Voir les travaux de Beate Sjåfjell et notamment : Company Law and Sustainability: Legal Barriers and 

Opportunities, Beate Sjåfjell and Benjamin J. Richardson (eds), Cambridge University, 2017. 
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décision confirmée par la Cour d’appel ontarienne rappelle également toute l’incertitude 

actuelle entourant la valeur juridique des codes de conduite ou chartes éthique au Canada, 

mais aussi ailleurs (Être, 2009). Les engagements pris en matière de RSE sont 

généralement issus de déclarations communiquées unilatéralement par les dirigeants de 

l’entreprise vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes. Ils sont divulgués dans des 

déclarations publiques, ou encore mentionnés dans des codes de conduite privés, des 

chartes éthiques ou des rapports d’activités émis par l’entreprise. En cas de non-respect de 

leurs engagements de RSE, les entreprises semblent donc à l’abri de sanctions juridiques 

puisque ces engagements ne sont ni dictés par une disposition législative ni prévus par un 

contrat. Il y aurait donc un vide juridique (sur ce sujet voir Frydman et Lewkowicz, 2012; 

Racine, 1996) ! 

 

S’appuyant sur une méthode de recherche et d’analyse documentaire, la présente étude est 

construite de la manière suivante. Dans un premier temps, nous reviendrons sur la décision 

ontarienne en détaillant les faits de l’espèce et en décryptant l’interprétation judiciaire 

proposée (2). Au vu de la position des juges, un risque plane sur l’avenir de la RSE au 

Canada. Dans un deuxième temps, nous démontrerons que la décision Das ne résume pas 

le droit canadien. Ce dernier évolue régulièrement en modifiant l’ADN de ses entreprises 

pour y faire entrer la RSE, tempérant ainsi le risque d’une RSE de façade voire inexistante 

(3). Dans un dernier temps, nous clôtureront nos propos en avançant que si le Canada est 

schizophrène, il doit continuer d’avancer en faveur de la RSE (4). Rome ne s’est pas 

construit en un jour…  

 

2. Das v. George Weston Ltd. : un Raza Plana sans conséquences pour les entreprises 

canadiennes… vraiment ? 

 

La jurisprudence canadienne a abordé, au cours des dernières années, la délicate question 

du caractère contraignant de certains instruments issus de l’autorégulation comme les codes 

de conduite des entreprises. Certains jugements récents qui émanent des provinces de 

common law ont discutés de l’obligation de vigilance (« duty of care ») et de la possibilité 

d’une sanction judiciaire (par la reconnaissance d’une responsabilité extracontractuelle) 

liées à l’existence de tels codes. Les faits de la récente affaire Das v. George Weston 

Limited remettent en question la valeur de ces codes (2.1). Mais, la décision des juges, bien 

que non contraignante, ne rejette pas complètement l’idée qu’un code d’éthique peut 

générer des obligations juridiques (2.2).  

 

2.1. « L’affaire » Das v. George Weston Limited 

 

L’affaire Das a attiré les regards depuis les deux dernières années soulevant des questions 

juridiques que peu soupçonnaient. L’adoption d’un code d’éthique ou de normes 

socialement responsable peut-elle générer des conséquences juridiques pour les entreprises 

qui ne respectent pas leurs propres engagements? Dans l’affaire Das, la Cour de l’Ontario 

a refusé un recours collectif de 2 milliards de dollars initié par les sinistrés du Rana Plaza 

en jugeant que l’entreprise canadienne George Weston Limited (ci-après « Loblaws ») 

n’avait pas d’obligation de vigilance ni de devoirs fiduciaires envers les demandeurs, et ce, 

malgré le code de conduite qu’elle avait adopté à l’égard des salariés étrangers. Le Rana 
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Plaza fait référence au nom de ce tristement célèbre bâtiment industriel qui s’est effondré 

au Bangladesh en avril 2013 en raison de sa condition précaire. La négligence grossière de 

la part des acteurs locaux et l’aveuglement volontaire des entreprises multinationales qui 

opéraient sur les lieux ont mené à l’un des sinistres industriels les plus meurtriers de 

l’histoire. Les victimes du Rana Plaza se sont présentées devant les tribunaux ontariens 

pour faire entendre leur cause et obtenir une indemnisation juste. Les demandeurs 

alléguaient que Loblaws avait manqué à son obligation de vigilance en enfreignant son 

propre code de conduite. Plus spécifiquement, les demandeurs soutenaient que Loblaws 

s’était engagé dans son code de conduite à protéger la santé et la sécurité des salariés 

opérant dans les usines où ses biens étaient produit. Cet engagement dénotait l’existence 

d’une obligation fiduciaire de protéger la santé et la sécurité des salariés. Ils soutenaient à 

cet égard que Loblaws avait fait preuve de négligence puisque les audits sociaux 

commandés pour vérifier la conformité des activités des fournisseurs au code de conduite 

étaient insuffisants pour répondre aux risques de santé et de sécurité des salariés. 

 

La trame factuelle entourant l’action collective contre l’entreprise Loblaws découle du fait 

que sa filiale (Joe Fresh) achetait des vêtements à une entreprise bangladaise qui, à son 

tour, sous-traitait la production de ses vêtements à une entreprise dont les locaux se 

trouvaient au Rana Plaza. Loblaws avait également recours aux services de l’entreprise 

Bureau Veritas pour effectuer les audits sociaux des différentes usines installées au 

Bangladesh afin de s’assurer du respect du code d’éthique adopté par l’entreprise. La 

qualité de ces audits a été remise en doute considérant que plus de 5 000 salariés 

s’affairaient chaque jour dans ce bâtiment industriel de neuf étages qui avait été construit 

sur un ancien étang sans autorisations appropriées (Das, au par. 88). Lors de sa 

construction, la structure de six étages était déjà trop instable pour supporter la machinerie 

industrielle et trois étages supplémentaires y ont été ajoutés au fil des années sans qu’aucun 

permis de construire ne soit octroyé par la ville. En plus de la structure fragile des lieux, la 

production de vêtements était contraire au permis de zonage obtenu par le propriétaire, M. 

Rana (Das, au par. 84). En d’autres termes, en aucun temps ce bâtiment n’aurait dû être 

construit et les salariés qui s’y trouvaient étaient en danger depuis les débuts. La veille de 

l’effondrement, des fissures dans les trois piliers principaux de la fondation ont été 

découvertes. Après un bref examen des lieux, les ingénieurs locaux ont confirmé que les 

salariés pouvaient retourner à leur poste de travail dès le lendemain sans risques. Le 

24 avril 2013, suite à une panne de courant, les génératrices de l’immeuble ont été mises 

en marche produisant une forte onde de vibration ce qui a provoqué l’effondrement de 

l’immeuble. Cet incident a causé la mort de plus de 1 100 personnes auxquelles se sont 

ajoutés plusieurs milliers blessés. Des procédures judiciaires ont été enclenchées contre le 

propriétaire de l’immeuble, les inspecteurs municipaux ainsi que contre Loblaws pour sa 

négligence (et indirectement la négligence de ces fournisseurs et sous-traitants) (Das, au 

par. 117). 

 

La question au centre de cette affaire est de savoir si Loblaws a manqué à son obligation 

de vigilance et à ses devoirs fiduciaires en ne prenant pas de mesures pour protéger les 

employés sous-traités au Rana Plaza malgré les dispositions de son code d’éthique. La 

Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la demande d’action collective en 

s’appuyant sur le fait que les revendications des membres du groupe n’étaient pas viables 
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en droit : « […] the imposition of liability is unfair given that the Defendants are not 

responsible for the vulnerability of the plaintiffs, did not create the dangerous workplace, 

had no control over the circumstances that were dangerous, and had no control over the 

employers or employees or other occupants of Rana Plaza » (Das, au par. 452). Dans sa 

décision, la Cour a pris en compte la capacité limitée de contrôle de Loblaws sur les 

fournisseurs indépendants situés à l’étranger. Elle a conclu qu’il serait déraisonnable 

d’imposer un devoir de telle sorte en raison du manque de proximité entre les demandeurs 

et les défendeurs. Loblaws n’était pas personnellement responsable du contexte dangereux 

dans lequel les salariés se trouvaient et elle n’était pas en mesure de corriger la situation. 

« The contemporary Canadian analysis of whether a duty of care exists begins by asking 

whether the plaintiff and the defendant are in a relationship that the law categorically 

recognizes as involving a duty of care or whether the relationship constitutes a new 

category of claim » (Das, au par. 503). S’appuyant sur l’arrêt Choc (Choc v. Hudbay 

Minerals Inc., [2013] ONSC 1414), la Cour établi que Loblaws n’exerçait aucun pouvoir 

de gestion ou de contrôle administratif sur l’usine de son fournisseur, l’empêchant de 

pouvoir corriger la situation. Plusieurs éléments d’intérêt public ont été soulevés par la 

Cour afin de contester le devoir de vigilance de Loblaws dont le fait que l’élargissement 

du principe de responsabilité imposerait aux entreprises d’être responsable de la sécurité 

des employés de leur fournisseurs ce qui va au-delà de leur capacité réelle. Ce choix reflète 

l’intérêt de la Cour d’éviter de créer un précédent qui pourrait dissuader les investissements 

canadiens à l’étranger. De plus, la Cour mentionne qu’imposer un devoir de vigilance 

pourrait décourager les entreprises d’adopter des normes RSE en raison du risque d’être 

exposé à des recours judiciaires. Cette décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario 

doit être analysée dans son contexte, l’obligation de vigilance impose la prévisibilité du 

risque et la proximité entre les demandeurs et les défendeurs qui n’étaient pas au rendez-

vous en l’espèce. Il serait faux d’en conclure qu’un code d’éthique ne peut avoir d’effets 

juridiques. 

 

2.2. Un code de conduite et une RSE sans force ? 

 

Un code de conduite désigne un document dans lequel une entreprise adopte un ensemble 

de normes de conduite appelées à régir son processus décisionnel et ses activités 

commerciales, notamment « […] en ce qui a trait aux questions environnementales, 

sociales et de gouvernance (ESG), incluant les droits de la personne, les impacts 

environnementaux, la diversité, la transparence et la lutte contre la corruption » (Drost, 

Sallé et Nolin, 2018). Les codes de conduite appartiennent à la soft law et constituent des 

mécanismes d’autorégulation de l’entreprise (Barsan, 2017, p. 403). Les États et les 

organisations internationales jouent un rôle de second plan en ce domaine (Gaède, 2014; 

Gendron, 2006). Alors que la première génération de codes de conduite a été adoptée au 

milieu des années 70 sous l’influence de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (ci-après « OCDE ») et de l’Organisation internationale du 

travail (ci-après « OIT »), la RSE a donné lieu depuis quelques années au développement 

de nouveaux codes à l’initiative des grandes entreprises multinationales pour répondre à la 

pression des investisseurs et des consommateurs. Ce sont les entreprises qui ont ainsi 

adopté des codes dans lesquels elles exposent leur mission, leurs valeurs et les principes 

directeurs qui les animent (Drost, Sallé et Nolin, 2018, p. 1). Dans le cas des grandes 
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entreprises, s’y ajoutent des codes de conduite des fournisseurs, de façon à étendre le 

respect des principes de la responsabilité sociale de l’entreprise à l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement (Drost, Sallé et Nolin, 2018, p. 1). 

 

La principale difficulté des codes réside dans l’incertitude entourant la possibilité de 

sanctions juridiques en cas de non-respect2 (Être, 2009; Deumier, 2009; Brac, 2004). Une 

spécialiste enseigne que la sanction du modèle de l’autorégulation est fondée sur 

l’application du principe « name and shame » (Brasan, 2017, p. 404), en ce sens qu’une 

entreprise qui opère ses activités sans égard à sa responsabilité sociale et environnementale 

et qui viole son code de conduite est sanctionnée par une publicité négative. Dans cette 

perspective, la sanction découlant d’une violation d’un code d’entreprise résiderait donc 

dans une atteinte à la réputation de l’entreprise (Tchotourian, Deshaye, Mac Farlane-

Drouin, 2016), par opposition aux sanctions pénales qui sont généralement adoptées dans 

le cas des textes normatifs contraignants. À titre d’exemple, le choix de l’entreprise 

canadienne Loblaws de sous-traiter la production de vêtements au Bangladesh comportait 

un risque pour la réputation de l’entreprise. Les dérives bien connues du « fast-fashion » et 

les conditions déplorables des salariés au Bangladesh sont complètement aux antipodes du 

comportement socialement responsable que l’entreprise affirme avoir adopté (Das, 

par. 29). La grandeur du sinistre a su générer son lot de conséquences pour la réputation 

des entreprises qui exploitaient les lieux, mais il reste que les grandes entreprises touchées 

en ressortent sans trop de mal alors que le dommage causé est considérable. Le name and 

shame permet de transférer le pouvoir de « punir » aux acteurs du marché, mais ce 

mécanisme n’offre aucune réparation pour les victimes. 

 

Les faits dans l’affaire Das n’ont pas permis d’imposer une obligation de vigilance en vertu 

du code d’éthique adopté par Loblaws en raison du manque de proximité entre les 

demandeurs et les défendeurs. « The major point remains that the common law strongly 

holds that foreseeability of harm by itself is insufficient to create a duty of care and that, 

generally speaking, there is no duty to protect third parties from the criminal acts of 

others » (Das, par. 434). Cette décision des provinces de common law illustre que la 

position qui prévaut en doctrine en vertu de laquelle les codes de conduite sont dénués de 

valeur contraignante n’est pas aussi certaine qu’elle l’était autrefois3. De plus, il ne faut pas 

conclure de cette décision que le non-respect de normes socialement responsables est sans 

conséquence juridique. La cour ne se prononce pas contre la reconnaissance d’une 

obligation de vigilance sur le fondement d’un code de conduite. En effet, elle souligne que 

l’arrêt « […] Choc v. Hudbay Minerals does not prove that the Plaintiffs’ case is tenable 

or arguable. Choc v. Hudbay Minerals does not disprove that it is plain and obvious that 

the Plaintiffs’ claims are doomed to failure » (Das, par. 540). La popularité grandissante 

 
2 Sur l’incertitude de la valeur normative, voir : Racine, 1996. 
3 Les obligations juridiques découlant des codes de conduites peuvent également, au Québec, être envisagées 

à travers le concept d’acte juridique unilatéral. Même si l’institution qu’est l’acte juridique unilatéral souffre 

d’une certaine réserve en droit civil en raison de la volonté du droit de protéger les individus contre eux-

mêmes (Baudouin, par. 52), le législateur a maintenu avec la réforme de 1994 l’existence des actes juridiques 

unilatéraux dans le Code civil du Québec à l’art. 1372. Ainsi, des personnes physiques ou morales peuvent 

produire des effets juridiques sans qu’il y ait en retour d’acceptation par un créancier. Dans le cadre des codes 

de conduites, cette théorie présente un intérêt car elle pourrait permettre de reconnaitre, dans l’expression des 

normes de conduites, un acte juridique unilatéral susceptible de sanctions. 
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de la pratique des codes soulève donc la question de savoir si des devoirs ne devraient pas 

en découler. Récemment, la jurisprudence canadienne a su faire preuve d’une certaine 

ouverture en reconnaissant qu’un code de conduite volontaire ou toute déclaration publique 

allant dans le même sens pouvaient être utilisés comme preuves afin d’établir une 

obligation de vigilance (Drost, Sallé et Nolin, 2018). 

 

La reconnaissance d’une obligation de vigilance exprimée à travers les codes de conduite 

obligerait les entreprises, afin prévenir les actions en responsabilité extracontractuelle, à 

démontrer qu’elles ont satisfait à cette obligation raisonnable en réalisant des audits 

sociaux de leurs processus internes. Cette position est partagée par certains auteurs. Une 

enseigne à cet égard que : « […] a real threat of litigation, particularly for grave violations 

of human rights, may have a regulatory effect by incentivizing companies to engage in 

proactive and comprehensive human rights due diligence » (Simons, 2015). En outre, 

d’aucuns notent que : « [t]o the extent that well-publicized cases influence the many 

corporations that learn about them and fear becoming targets, the cases can have an 

impact on corporate culture and business practices » (Simons 2015; Stephens, 2007, p. 22 

et s.). 

 

3. Entreprise socialement responsable : le Canada la connaît 

 

S’il semble de prime abord que le Canada a fermé la porte à un comportement responsable 

des entreprises et fait ressembler la RSE à une chimère, la situation n’est pas aussi extrême. 

En effet, le Canada fait une place croissante à la RSE dans la régulation du comportement 

des entreprises. Parmi plusieurs illustrations, celles de la vigilance imposée aux grandes 

entreprises (3.1), du projet de loi C-97 apportant des précisions techniques au devoir de 

loyauté des administrateurs et des dirigeants (3.2) et de l’accroissement des informations à 

divulguer au public (3.3) font l’objet de précisions. 

 

Encadré no 1 

Et bien d’autres illustrations ! 

 

Plusieurs initiatives récentes démontrent que la RSE n’est pas cette inconnue du droit 

canadien : 

 

1. Des évolutions législatives : à compter de la fin des années 90, un nombre non 

négligeable de législations sectorielles ont intégré les préoccupations touchant la RSE. Par 

exemple, il en a été ainsi de : 

- La Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et 

gazière adoptée au Québec en 2015. 

- La Loi sur les mines adoptée au Québec en 2013. 

- La Loi fédérale sur le développement durable adoptée en 2008 et de la Loi sur le 

développement durable adoptée au Québec en 2006. 

 

À ces lois, s’en ajoutent d’autres qui ont modifié le cadre juridique existant afin de 

consacrer des entreprises hybrides mêlant objectif lucratif et mission sociétale 

(Tchotourian et Morteo, 2019) : 
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- Business Corporations Act de la province de Colombie-Britannique modifié en 

2012. 

- Community Interest Companies Act, Bill 153 de la province de Nouvelle-Écosse 

adopté en 2012. 

 

2. Des décisions judiciaires rendues en matière de forum non conveniens : en cas de 

dommages causés par des entreprises canadiennes à l’étranger, les victimes vont souvent 

agir dans les pays sièges de ces entreprises afin d’obtenir réparation de leurs préjudices. 

Or, ces victimes se heurtent à divers obstacles dont celui de la doctrine du forum non 

conveniens. En vertu de cette doctrine, les juges peuvent ne pas exercer leur compétence à 

l’égard d’un litige, dès lors qu’ils estiment qu’il serait plus opportun qu’il soit tranché par 

un for étranger également compétent. Le forum non conveniens permet donc à des juges 

compétents de se dessaisir d’un litige si, selon eux, il existe une autre cour mieux à même 

de rendre la justice. Si les juges canadiens ont utilisé cette doctrine par le passé, des récentes 

décisions judiciaires annoncent un changement d’approche (Tchotourian et Langenfeld, 

2019). En effet, dans le cadre de deux affaires récentes, les juges ont refusé de se prononcer 

forum non conveniens. Le premier est l’affaire Araya v. Nevsun Resources Ltd. (2016 

BCSC 1856) portant sur la responsabilité civile extracontractuelle d’une entreprise minière 

canadienne concernant des faits de travaux forcés en Érythrée. Le second est l’affaire 

Garcia v. Tahoe Resources Inc. (2017 BCCA 39) portant sur la responsabilité d’une autre 

entreprise minière canadienne pour des répressions extrêmement violentes de manifestants 

au Guatemala. 

 

3. Une adoption de la Stratégie de promotion de la responsabilité sociale des 

entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger : Le 

14 novembre 2014, le Canada a décidé de renouveler sa stratégie dans le domaine de la 

RSE afin notamment d’assurer une meilleure gestion des risques environnementaux et 

sociaux associés à la conduite d’activités à l’étranger. Or, cette nouvelle stratégie se révèle 

assurément plus prometteuse que celle de 2009 (Simons, 2015, p. 11). Le gouvernement 

canadien annonce d’ailleurs que cette stratégie fait état de la détermination du Canada à 

promouvoir la RSE et renforce son engagement à ce que les entreprises extractives 

intègrent de telles pratiques dans leurs opérations. De même, il y est écrit que le 

gouvernement s’attend à ce que les entreprises canadiennes appliquent les principes de 

RSE dans l’ensemble de leur structure de gestion afin de mener des activités à l’étranger 

qui soient durables d’un point de vue économique, social et environnemental. 

 

4. La nomination d’un ombudsman : alors que le gouvernement canadien avait refusé au 

moment de l’adoption de sa nouvelle stratégie en matière de RSE de créer un ombudsman 

indépendant pour enquêter sur les plaintes relatives aux droits de l’Homme impliquant les 

activités des entreprises canadiennes à l’étranger, il a modifié sa position depuis. 

L’annonce a été récemment faite de la création d’un poste d’ombudsman indépendant. 

L’ombudsman aura pour mandat d’enquêter sur les allégations de violations des droits de 

la personne en lien avec les activités d’entreprises canadiennes à l’étranger. L’ombudsman 

devra aider à résoudre les différends ou les conflits entre les entreprises et les collectivités 

touchées, et ce, de manière collaborative 
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5. Des projets de lois en débat : depuis 2014, plusieurs projets de loi sont en discussion 

témoignant communément que la RSE est un des sujets de l’heure sur la scène politique 

canadienne : 

- Loi concernant la lutte contre certaines formes modernes d’esclavage par 

l’imposition de certaines mesures et modifiant le Tarif des douanes, projet de loi n° C-423 

déposé en 2018 : ce projet vise à lutter contre le travail des enfants et le travail forcé. 

- Business Corporations Amendment Act, Bill M209 déposé en avril 2019 devant 

les parlementaires de la Colombie-Britannique : ce projet entend consacrer une « Benefit 

Company » sur le modèle américain de la « Benefit Corporation ». 

 

 

3.1. Devoir de vigilance : des décisions judiciaires encourageantes4 

 

Le Canada est peu disert sur le devoir de vigilance, mais une décision rendue il y a peu 

offre un avenir prometteur à cette notion. La décision Choc v. Hudbay Minerals Inc. de la 

Cour supérieure de l’Ontario ([2013] ONSC 1414) (ci-après « Choc ») est centrale. Dans 

cet arrêt, la juge Carole Brown a rejeté les requêtes introduites par l’entreprise torontoise 

Hudbay Minerals Inc. (ci-après « Hudbay ») à l’encontre de trois requérants 

guatémaltèques. La Cour ontarienne a conclu qu’il n’était pas manifeste et évident 

qu’Hudbay ne pourrait pas être tenue d’un devoir de vigilance à l’égard des trois 

demandeurs. En l’espèce, ces requérants ont demandé au tribunal de tenir Hudbay 

responsable des exactions commises à leur endroit par les agents de sécurité employés par 

sa filiale guatémaltèque, l’entreprise Compania Guatemalteca de Niquel (ci-après 

« CGN »)5, lors de l’exploitation du projet minier Fenix entre 2007 et 2009 (Choc, par. 4 

et s.). Hudbay affirmait que les demandes devaient être radiées en vertu de 

l’article 21.01(1)b) des Règles de procédure civile de l’Ontario. En effet, selon Hudbay, 

les demandes examinées étaient manifestement non-fondées car allant à l’encontre du 

principe de la personnalité distincte des personnes morales. Pour les requérants, il ne 

s’agissait pas de passer outre les personnalités distinctes des sociétés Hudbay et CGN, mais 

plutôt de tenir Hudbay directement responsable d’avoir négligemment permis que des 

exactions soient commises à leur endroit (Choc, par. 52). Les demandeurs admettaient que 

leur demande n’entrait dans aucune catégorie reconnue, mais soutenaient qu’un nouveau 

devoir de vigilance devrait être imposé à Hudbay, car les particularités de leur relation avec 

la société mère donnaient ouverture à la reconnaissance d’un tel devoir.  

 

Conformément aux Règles de procédure, la Cour s’est demandée si leurs requêtes étaient 

dénuées de tout fondement juridique. Compte tenu des faits allégués par les demandeurs 

considérés comme avérés, le tribunal devait déterminer si l’entreprise Hudbay pouvait être 

tenue directement responsable des violations des droits de l’Homme perpétrées en territoire 

étranger par sa filiale. Or, un tel devoir de vigilance n’était susceptible d’être reconnu que 

si les deux volets du test développé dans l’arrêt Anns v. Merton London Borough Council 

([1978] AC 728) étaient satisfaits. Il fallait tout d’abord en établir l’existence prima facie 

 
4 Voir le travail récent suivant : Langenfeld, 2018. 
5 Lors des faits reprochés, l’entreprise HMI Nickels Inc était la société mère de CGN (propriétaire à 98,2 % 

du projet minier), Il a été invoqué que la responsabilité de l’exploitation du projet Fenix par l’entreprise HMI 

devait être imputée à Hudbay en raison de la fusion postérieure de ces deux sociétés (Choc, par. 9). 
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d’une obligation de vigilance en prouvant que le préjudice allégué était une conséquence 

raisonnablement prévisible du manquement6 et ensuite qu’il existait une relation de 

proximité suffisante entre les parties. Sur ce dernier point, la cour a reconnu que les 

déclarations publiques de l’entreprise (notamment celles selon laquelle elle avait adopté 

les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme) constituaient un facteur 

indiquant une proximité suffisante. Pour la cour, les déclarations publiques de la 

défenderesse étayaient l’existence du lien de proximité et permettaient d’établir prima facie 

l’existence d’une obligation de vigilance. Il devait enfin être démontré que des 

considérations générales n’étaient pas défavorables à sa reconnaissance7. 

 

Sur la base de ce jugement de common law, les engagements de RSE peuvent être 

constitutifs d’une obligation de vigilance et, possiblement, d’une sanction judiciaire par la 

reconnaissance d’une responsabilité extracontractuelle. Le tribunal a ouvert la voie à une 

nouvelle responsabilité pesant sur les sociétés mères. La décision Choc traite de manière 

innovante du devoir de vigilance que des sociétés mères pourraient avoir à l’égard des 

populations touchées par les activités de leurs filiales. En vertu des règles de responsabilité 

civile extracontractuelle, dès lors qu’un devoir de vigilance peut être établi, une société 

mère pourrait être jugée directement responsable (solidairement avec sa filiale) de 

négligence à condition que les actions directes de chacune de ces sociétés soient source de 

dommages. Si aucun tribunal canadien n’a fait encore droit à de tels griefs, il n’existe à 

l’inverse aucune décision qui écarte ce type de réclamation. 

 

 

Encadré no 2 

Levée du voile corporatif : l’autre recours 

 

Les difficultés que pose la structure corporative des groupes de sociétés pour le droit a 

amené la doctrine à réfléchir sur la pertinence des principes de la personne morale et de la 

responsabilité limitée dans un tel contexte. La levée du voile corporatif est un autre 

fondement évoqué pour rendre une société mère responsable des actes commis par sa 

filiale. De plus en plus d’experts questionnent effectivement la pertinence de la séparation 

des personnes dans le cadre d’une relation société mère-filiale lorsque l’actionnaire d’une 

société n’est autre qu’une société (Khimji et Nicholls, 2015; Matheson, 2009, p. 1101; 

Strasser, 2005; Blumberg, 2001). Ces experts observent que les principales justifications 

économiques d’une telle responsabilité limitée ne s’appliquent pas lorsque l’actionnaire est 

une autre société et ce, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une multinationale. Zoé Gallez 

résume bien cette situation : « Les sociétés filiales faisant partie de groupes multinationaux 

présentent des caractéristiques particulières, distinctes des entreprises « publiques ». Elles 

 
6 Compte tenu des faits, la Cour a conclu qu’Hudbay, dès lors qu’elle avait autorisé les agents de sécurité 

employés par l’entreprise CGN à faire usage de la force, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que des 

crimes violents soient commis par ces derniers à l’encontre des communautés évincées de force vu le risque 

élevé de violence et les différents éléments factuels rapportés (Choc, par. 65). 
7 Selon la Cour, il n’était pas manifeste et évident que la position des défendeurs échouerait lors d’un examen 

plus poussé et, en conséquence, les arguments des deux parties méritaient d’être tranchés (Choc, par. 74). 

Considérant que les faits avancés par les requérants pouvaient mener à la reconnaissance d’un nouveau devoir 

de diligence, les juges ont finalement retenu les prétentions des demandeurs et leur ont permis de pouvoir 

être entendus au fond. 
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disposent d’un actionnariat concentré (au sein de la société mère) et elles sont constituées 

en vue de réaliser le plan stratégique de l’« entreprise » dans son ensemble. Leurs 

investisseurs (les sociétés mères) ne sont ni indépendants ni passifs, ils jouent un rôle 

économique très différent de celui des individus dans des sociétés publiques et occupent 

généralement une fonction managériale qui leur permet d’exercer un contrôle réel sur les 

décisions prises et les opérations réalisées par les sociétés dans lesquelles ils investissent 

(les sociétés filiales). Ces caractéristiques ont comme conséquence que pour les sociétés 

filiales faisant partie de groupes multinationaux, les raisons économiques majeures qui 

justifient la règle de la responsabilité limitée sont absentes : la holding se trouve dans une 

situation où elle est en mesure de contrôler la gestion et la situation financière de la filiale 

dans laquelle elle investit (ou qu’elle a même constituée), elle peut plus facilement évaluer 

la solvabilité des autres investisseurs (souvent inexistants ou clairement identifiés) contre 

lesquels elle peut facilement se retourner (problèmes et coûts de recouvrement limités), 

elle choisit volontairement de ne pas diversifier ses investissements, et elle décide souvent 

de limiter délibérément le transfert des parts. Dans le cadre des multinationales, la 

responsabilité limitée n’est donc pas un incitant à l’investissement » (Gallez, 2013, p. 140). 

Les affaires canadiennes Choc et Chevron Corp. c. Yaiguaje ([2015] CSC 42) illustrent 

bien l’état de la jurisprudence de la levée du voile corporatif lorsqu’il s’agit de rechercher 

la responsabilité de multinationales. Or, le test de la levée du voile corporatif est toujours 

le même et semble « […] ne pas poser les bonnes questions » (Strasser, 2005). Il est 

effectivement difficile de faire la preuve d’un alter ego (âme dirigeante) ou d’une 

domination totale. Dans Chevron, observant que Chevron Canada avait ses propres plans 

et budgets, qu’elle finançait ses opérations quotidiennes, qu’elle remplissait ses propres 

déclarations d’impôts et qu’elle communiquait indépendamment, le juge Hainey a vu une 

relation société mère-filiale normale. Une situation de domination est rarement établie. 

Faire la preuve qu’un véhicule sociétaire a été utilisé pour masquer un acte répréhensible 

est aussi une tâche complexe. Dans Choc, le fait de commettre des actes répréhensibles par 

l’entremise d’une filiale n’était pas suffisant pour dépasser la personnalité morale et percer 

le voile corporatif. 

 

 

3.2. Devoir des administrateurs : la loi comme symbole 

 

Dans une proposition de loi de type omnibus8, le gouvernement fédéral a fait connaître son 

intention (malheureusement noyée dans un ensemble hétéroclite de modifications 

législatives) de réformer le droit canadien des sociétés par actions. À l’heure actuelle, 

l’article 122 (1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après « LCSA ») 

indique expressément que les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de 

leurs fonctions, agir : 

« a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société; 

b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles 

circonstances, une personne prudente ». 
Aucune autre précision n’est apportée par le législateur fédéral notamment sur ce que 

recouvre l’expression « au mieux des intérêts de la société ». Le Canada ne disposant pas 

 
8 Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant 

en œuvre d’autres mesures, projet de loi C-97 (1re lecture), 42e législature, 1re session, 8 avril 2019. 
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d’un code de gouvernance (qui serait reconnu aux échelons fédéraux et/ou provinciaux), 

les détails techniques sur le sens de cette expression doivent être recherchés dans la 

jurisprudence et l’interprétation faite par les juges. Dans ce cadre, il convient de préciser 

que la position traditionnelle de la jurisprudence canadienne a été d’assimiler l’intérêt de 

la société par actions avec celui des actionnaires (Palmer v. Carling O’Keefe Breweries of 

Canada Ltd., (1989) 67 O.R. (2d) 161 (H.C.); Re Olympia & York Enterprises and Hiram 

Walker Resources Ltd., (1986) 59 O.R. (2d) (Gen.Div.); Teck Corporation Ltd. v. Millar, 

[1973] 2 W.W.R. 385, 412 (B.C.S.C.)). La construction juridique canadienne a suivi en 

cela pendant longtemps la position américaine. En résumé, si les administrateurs avaient 

un devoir de loyauté envers la société, ce devoir devait être exercé dans l’intérêt des 

actionnaires présents et futurs, ordinaires ou privilégiés. Les administrateurs pouvaient 

parfaitement considérer les intérêts des autres parties prenantes si cela servait l’intérêt des 

actionnaires, condition sine qua non. Toutefois, la Cour suprême du Canada a pris deux 

positions audacieuses en 2004 et en 2008 qui s’inscrivent dans le sillage de la théorie 

institutionnelle de l’entreprise (Tchotourian et Bernier, 2014, p. 144 et s., par. 100 et s.; 

Lizée, 1999, p. 523 et s.) et qui font une place à la RSE et à la théorie des parties prenantes 

(Rousseau et Tchotourian, 2009). D’une part, dans son arrêt Magasins à rayons Peoples 

Inc. (Syndic de) c. Wise de 2004 ((2004) C.S.C. 68, [2004] 3 S.C.R. 461), la Cour suprême 

a rompu avec sa vision classique de l’intérêt de la société fondée sur la primauté des 

actionnaires et ce, en faveur d’une conception large reconnaissant la pertinence des intérêts 

de toutes les parties prenantes. En ce sens, la Cour a indiqué : « […] qu’il ne faut pas 

interpréter l’expression “au mieux des intérêts de la société” comme si elle signifiait 

simplement “au mieux des intérêts des actionnaires” ». En outre, les juges ont précisé que 

les intérêts des parties prenantes et de la société sont distincts : «  Les intérêts de la société 

ne doivent pas se confondre avec ceux des actionnaires, avec ceux des créanciers ni avec 

ceux de toute autre partie intéressée ». Ainsi, le devoir de loyauté des administrateurs 

s’adresse toujours à la société. D’autre part, dans une décision rendue quelques années plus 

tard (BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, (2008) CSC 69), la Cour suprême a 

confirmé sa position et relevé que : « […] l’obligation des administrateurs est claire : elle 

est envers la société ». Puisqu’il réfère à une entité ayant une existence perpétuelle, l’intérêt 

social vise les intérêts à long terme de la société dans le contexte de la continuité de 

l’entreprise. Pour cette raison, selon la Cour suprême, l’obligation de loyauté « […] ne se 

limite pas à la valeur des actions ou au profit à court terme ». Pour la Cour, dans une 

perspective économique, ce concept réfère à la maximisation de la valeur de l’entreprise. 

En termes plus simples, elle enjoint les administrateurs à agir de manière à faire de la 

société une « meilleure entreprise ». Comme la Cour suprême de la Colombie-Britannique 

l’a mentionné par la suite dans la décision Jordan Holdings Ltd. c. Barker, « “Best 

interests” can be defined as the maximization of the value of a corporation » (2015 BCSC 

559, par. 38). En parallèle de ces deux judiciaires du plus haut tribunal du pays, la position 

des juges est renforcée par l’existence d’une école doctrinale de droit anglo-canadien 

prônant la prise en compte de l’intérêt de ceux dont le sort est étroitement lié à celui d’une 

entreprise, tels les employés, les créanciers, les clients, les fournisseurs et la collectivité en 

général (Sarra, 1999). De même, les professeurs Welling, Smith Gold et Rotman avaient 

déjà souligné que : « […] if today, the directors of a company were to consider the interests 

of its employees no one would argue that in doing so they were not acting bona fide in the 

interests of the company itself. Similarly, if the directors were to consider the consequences 
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to the community of any policy that the company intended to pursue, and were deflected in 

their commitment to that policy as a result, it could not be said that they had not considered 

bona fide the interests of the shareholders » (Welling, Smith, Gold et Rotman, 2001, 

p. 297). 

 

Dans son projet de loi C-97, le gouvernement fédéral propose de modifier la LCSA afin 

notamment de prévoir les facteurs dont les administrateurs et les dirigeants d’une société 

peuvent tenir compte lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société. L’article 122 

de la LCSA serait modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : 

« Meilleur intérêt de la société 

(1.1) Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa 

(1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte 

des facteurs suivants, notamment : 

a) les intérêts : 

(i) des actionnaires, 

(ii) des employés, 

(iii) des retraités et des pensionnés, 

(iv) des créanciers, 

(v) des consommateurs, 

(vi) des gouvernements; 

b) l’environnement; 

c) les intérêts à long terme de la société ». 

 

La filiation de ce projet législatif avec la décision de la Cour suprême du Canada rendue 

en 2004 est évidente, même si les références aux retraités, pensionnés, fournisseurs et à 

l’intérêt à long terme de la société témoignent de différences dans la formulation. En 

comparaison, les juges énonçaient à l’époque : « Nous considérons qu’il est juste 

d’affirmer en droit que, pour déterminer s’il agit au mieux des intérêts de la société, il peut 

être légitime pour le conseil d’administration, vu l’ensemble des circonstances dans un cas 

donné, de tenir compte notamment des intérêts des actionnaires, des employés, des 

fournisseurs, des créanciers, des consommateurs, des gouvernements et de 

l’environnement » (Magasins à rayons Peoples Inc. (Syndic de) c. Wise, par. 42). Pour 

paraphraser les professeurs Crête et Rousseau, les discussions entre les tenants et les 

détracteurs de l’intégration de la théorie des parties prenantes dans l’appréciation de 

l’intérêt de la société sont loin d’être clos au Canada et se retrouvent transportés, avec le 

projet C-97 et le souhait de compléter la rédaction de l’article 122 de la LCSA, devant le 

législateur (Crête et Rousseau, 2018, p. 87, par. 184). Le projet de loi C-97 fait intervenir 

l’outil de la loi. Au-delà du signal envoyé, cette initiative législative a plusieurs avantages 

(Couderc, 2005) qui peuvent produire des effets positifs sur le comportement des 

entreprises. La loi fixe « un commandement », impose un modèle (Jeammaud, 1993, p. 

207; Jeammaud, 1990) et clarifie le débat. 

 

 

Encadré no 3 

Un projet de loi avec des zones d’ombre 
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Si la loi a ses propres « vices » (complexité, ineffectivité, inintelligibilité…), la filiation 

entre le projet de loi C-97 et la position de la Cour suprême en 2004 amène à faire des 

réserves déjà émises lorsque cette décision a été rendue (Crête et Rousseau, 2018, p. 370 

et s., par. 817 et s.) : 

- Les administrateurs et les dirigeants disposent d’une grande discrétion pour 

décider s’ils tiendront compte des intérêts des parties prenantes. Les administrateurs n’ont 

ainsi aucune obligation de prendre en compte les intérêts des parties prenantes et, s’ils le 

font, ils conservent une latitude pour choisir lesquels ils vont considérer. 

- Il n’existe aucune indication guidant les administrateurs et les dirigeants dans la 

hiérarchisation des intérêts des parties prenantes. Cette question est soumise à une doctrine 

judiciaire : la règle de l’appréciation commerciale (« business judgment rule »). Dans la 

mesure où les administrateurs suivent un processus décisionnel qui n’est pas grossièrement 

négligent et que leur décision n’est pas irrationnelle, les tribunaux ne se substitueront pas 

à l’appréciation faite par les administrateurs. 

- Y aura-t-il judiciarisation de cette nouvelle vision de l’intérêt social ? Le projet de 

loi C-97 ne remédie toujours pas aux lacunes de la LCSA en matière de recours judiciaires 

et la difficulté de faire jouer le recours en oppression. « Au final, cela limite donc 

l’effectivité des arrêts en faveur des parties prenantes » (IGOPP, 2014, p. 5). 

- Le projet de loi ne va-t-il pas produire les effets contraires au résultat escompté en 

accroissant la marge de manœuvre des administrateurs et des dirigeants et leur permettre 

des comportements opportunistes ? 

 

 

3.3. Reporting extra-financier : une existence… discrète en droit 

 

Le reporting extra-financier est un moyen de lier le sociétal et l’environnemental à 

l’économique et au financier et de donner une place à la nature dans les préoccupations 

humaines. La recherche de ce liant est aujourd’hui l’objet d’un intérêt croissant. Au 

Canada, la question de la transparence en matière de RSE intéresse sérieusement le 

législateur et le régulateur (Tchotourian et Geelhand De Merxem. 2018; Rousseau et 

Tchotourian, 2008). En 2008, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 

(« Ontario Securities Commission », ci-après « OSC) avait étudié les rapports financiers 

annuels, le rapport de gestion et les sites internet de trente-cinq sociétés inscrites auprès de 

la bourse de Toronto opérant dans plusieurs secteurs. Au vu de ses observations, la 

commission avait fait savoir aux entreprises qu’elle était prête à étudier la qualité de la 

divulgation environnementale et qu’elle ne se contenterait plus à l’avenir de formules 

d’usage pour rendre compte de telles informations (OSC, 2008). Le 18 décembre 2009, un 

rapport et une étude des pratiques des grandes entreprises avaient été remis au ministre des 

Finances9. Dans ces documents, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 

encourageait les entreprises à divulguer davantage d’informations concernant les domaines 

environnementaux et sociaux (OSC, 2009). Toutefois, encourager n’était pas changer la 

 
9 C’est le secteur des ressources naturelles canadien qui a commencé à produire les premiers rapports 

environnementaux au milieu des années 1990. La première source de recommandations a été le rapport 

intitulé « Guideline on Corporate environmental Reporting » fait à la Chamber of Commerce en 1992 

(Menzies, 2015). Par la suite, ce sont les commissions provinciales des valeurs mobilières qui ont amené à 

accroître la divulgation d’informations non financières. 
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réglementation. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario avait relevé que 

l’autorégulation était suffisante et que l’obligation de divulguer tout changement important 

suffisait à informer adéquatement les investisseurs. 

 

En 2010, la publication de l’Avis 51-333 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

(ci-après « ACVM ») intitulé « Indications en matière d’information environnementale » a 

pris une importance particulière (ACVM, 2010). Sur la base de la réglementation en 

vigueur au Canada, les ACVM ont indiqué que les entreprises cotées sur le marché 

canadien devaient fournir de l’information sur les risques importants en général, 

notamment en suivant les indications données dans cet avis. Ce dernier s’appuyait sur les 

règles actuelles de communication obligatoire de l’information qualifiée d’« importante » 

et sur leur lien avec diverses questions environnementales. Dans cet avis, cinq grands 

thèmes ont été définis : 1) les risques environnementaux, 2) les tendances et incertitudes, 

3) les obligations environnementales, 4) les obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations, et 5) les incidences financières et opérationnelles des obligations en 

matière de protection de l’environnement. Pour ce qui est de l’information sur la 

gouvernance, il est recommandé dans l’Avis 51-333 de fournir de l’information sur les 

responsabilités du conseil d’administration en matière de surveillance des risques 

environnementaux et sur la délégation de ces responsabilités. En outre, selon cet avis, il 

existerait une tendance intéressante à souligner : celle d’interpréter les règles relatives à 

l’information importante en mettant un nouvel accent sur les facteurs climatiques et 

environnementaux. 

 

Le 21 mars 2017, les ACVM ont lancé un projet d’examen de l’information fournie sur les 

risques et les répercussions financières associés au changement climatique pour les 

entreprises cotées sur le marché de Toronto (TSX). Ce projet a porté sur les occasions et 

les risques liés au changement climatique ayant une incidence sur ce type d’entreprise et 

sur leurs activités, mais non sur l’effet qu’une entreprise a, ou peut avoir, sur le changement 

climatique. Près d’une année plus tard, les ACVM ont publié le résultat du projet au travers 

de l’Avis 51-354 des ACVM intitulé « Rapport relatif au projet concernant l’information 

fournie sur le changement climatique » (ACVM, 2018). L’Avis 51-354 des ACVM reprend 

les enseignements de 2010 en soulignant que la législation en valeurs mobilières actuelle 

au Canada oblige les entreprises déposant des documents en vertu de la réglementation à 

fournir certains éléments d’information sur le changement climatique si ceux-ci répondent 

au critère de l’importance relative (Denstedt et Miller, 1995, p. 240). Des obligations 

d’information relatives aux questions environnementales sont donc prévues par les 

principales lois régissant l’information continue : le Règlement 51-102 sur les obligations 

d’information continue10; le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques 

en matière de gouvernance; le Règlement 52-110 sur le comité d’audit; et le Règlement 52-

109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et 

intermédiaires des émetteurs. À s’en tenir aux obligations d’information continue, la 

communication de celles-ci se divise en deux catégories : les risques et les questions 

connexes et la surveillance et la gestion des risques. Enfin, l’Instruction générale 58-201 

 
10 Voir les articles 1.2, 1.4 g), 1.6 de l’Annexe 51-102A1 « Rapport de gestion » et articles 5.1 par 4, 5.1 par 1 

k), 5.1 par 4 et 5.2 de l’Annexe 51-102A2 « Notice annuelle ». 
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relative à la gouvernance complète les obligations réglementaires pesant sur les entreprises 

en énonçant que des indications sur les pratiques en matière de gouvernance. 

 

Ces initiatives des ACVM s’inscrivent dans un mouvement plus large de développement 

du reporting extra-financier11 (appréhendant l’aspect sociétal de l’activité des entreprises) 

qui confirme, sur le plan de la gouvernance des entreprises, qu’un tournant s’opère se 

caractérisant par un « […] élargissement de la finalité de la gouvernance qui, sans se 

détourner de l’objectif de création de valeur actionnariale, semble s’ouvrir à des 

considérations d’intérêt général » (Parachkévova, 2017). 

 

 

Encadré no 4 

Un droit et une pratique à améliorer  

 

Plusieurs études et rapports récents critiquent la réglementation en place (qui relève de la 

législation en valeurs mobilières). Parmi les principales critiques (voir aussi : Lee-

Andersen, 2018) figurent : 

- Le caractère peu lisible de l’information qui est intégrée sous le parapluie de la 

divulgation environnementale (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 

2017). 

- L’insuffisances et application peu rigoureuse des règles en place. 

- L’absence d’audit indépendant pour assurer un degré de confiance dans 

l’exactitude des informations non financières. 

- La limitation de l’obligation d’information (notamment) aux seuls « émetteurs 

assujettis », c’est-à-dire, aux entreprises qui ont fait un appel public à l’épargne12. 

- L’absence d’alignement sur les recommandations du Task Force on Climate-

related Financial Disclosures (Williams, 2018; Sarra et Williams, 2018, p. 19). 

- La « [P]aucity of provisions that expressly reference the reporting of 

sustainability-related disclosure » (Dhir, 2009, p. 449) : « [m]ême si les recommandations 

du [TFCD] sur l’information relative à la gouvernance et à la gestion des risques sont 

semblables aux indications contenues dans l’Avis 51-333, elles sont beaucoup plus 

détaillées que les obligations énoncées dans la législation en valeurs mobilières au Canada 

ou que les indications contenues dans l’Avis 51-333 » (ACVM, 2018, p. 33). 

- La faible progression des pratiques de reporting extra-financier, notamment en 

matière de changement climatique (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 

2017). 

- La pratique contestable des entreprises canadiennes est sévèrement critiquée 

(McFarland, 2010) : « Les utilisateurs soulignent que souvent, l’information n’est pas 

présentée ou alors l’information présentée est passe-partout, vague ou perçue comme 

incomplète. Ils estiment aussi que l’information relative au changement climatique 

présentée par les émetteurs manque souvent de clarté et de cohérence, ce qui limite leur 

 
11 Comme preuve de cet intérêt, voir les travaux de la profession comptable canadienne : CPA, 2015; TMX 

et CPA, 2014; Willis, Campagnoni et Gee, 2015; Willis et Desjardins, 2011; Comptables professionnels 

agrées Canada, 2008. 
12 Sur la base de la loi québécoise sur les valeurs mobilières, les sociétés qui ont fait appel publiquement à 

l’épargne sont qualifiées d’émetteurs assujettis (articles 5 et 68). 
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capacité de comparer l’information fournie d’un émetteur à l’autre. Certains utilisateurs 

[…] ont affirmé que ces lacunes nuisent à leur capacité à prendre des décisions de vote et 

d’investissement » (ACVM, 2018). 

 

 

4. Conclusion 

 

Si la décision Das peut surprendre relativement au peu de dureté dont elle témoigne pour 

la RSE, il serait en réalité faux de résumer la position du droit canadien à cette seule 

décision. Le Canada est encore loin de la consécration d’une irresponsabilité sociale des 

entreprises. En effet, le Canada construit progressivement un authentique « droit de la 

RSE ». Même imparfait, même incomplet, même contradictoire, ce droit a le mérite 

d’exister. L’intégration des préoccupations extra-financières sur la base d’une démarche 

volontaire des entreprises n’a pas eu toujours l’effet escompté. Les grands enjeux sociaux 

et environnementaux n’ont toujours su trouver de réponses efficaces et le manque d’éthique 

des entreprises a parfois refait surface dans leur gouvernance. Le droit des affaires canadien 

ne laisse donc pas la RSE dans l’ombre et cherche à redéfinir le comportement de ses 

entreprises (notamment ses grandes entreprises minières si décriées pour leur attitude à 

l’étranger). En étant ouvert à la RSE et en l’intégrant, le droit canadien lui donne une 

effectivité certaine et une force indiscutable (McBarnet, Voiculescu et Campbell, 2007, 

p. 955). Si jusqu’alors le concept de RSE pouvait parler à l’homme, il ne le faisait qu’en 

langage inarticulé. Par l’intervention du droit, une formule émerge dont l’application est 

garantie par une sanction (Carbonnier, 2001, p. 96). 

 

Mais, la position des juges ontariens dans l’affaire Das ne doit pas être minimisée. Alors 

que l’activisme des juges est de plus en plus reconnu dans la littérature comme source de 

droit (pour certains, au même titre que le législateur) (Grandjean et Wildemeersch (dir.), 

2016; Chevrier et Sanschagrin, dans Grandjean et Wildemeersch (dir.), 2016, p. 112), force 

est de constater que les juges, en appliquant la loi, ont manqué d’ambition et ce sont peut-

être tenus trop en réserve. Les enjeux sociétaux de la RSE imposent de l’audace… Il en va 

de même d’autres critiques faites au Canada par rapport à la RSE et qui durent : impunité 

judiciaire des grandes entreprises (notamment celles du secteur minier) (Manganella et 

Maurel, 2012; Abadie, 2009), encadrement trop absent de pratiques critiquables dans le 

domaine fiscal (comme la planification fiscale agressive) (sur cette notion : Ministère des 

Finances du Québec, 2009), souplesse de la loi permettant au Canada d’être considéré par 

certains comme un paradis fiscal (Fillion, 2017; KPMG, 2016; Ministère des Finances 

publiques, 2015), manque de volonté politique face à certaines pratiques polluantes 

(Deshaies, 2019). Il faudra encore de l’audace aux juristes pour répondre à ces défis. 

 

Le droit n’est qu’un des outils de la RSE pour faire changer les entreprises et leur faire 

assumer les conséquences (notamment négatives) de leurs activités. C’est l’ensemble des 

normes (éthiques, sociales, professionnelles, réputationnelles…) qui s’imprègne de plus en 

plus de la RSE, notamment au Canada (voyant la RSE comme source d’évolution des 

normes encadrant les entreprises : Tchotourian et Bernier, 2014). Au Canada, la 

préoccupation environnementale et sociétale est de plus en plus au cœur de la vie des 

entreprises : « Les Canadiens, en réaction aux débats sur la mondialisation, sont 
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aujourd’hui très exigeants à l’égard du comportement responsable du secteur privé. Le 

respect de l’environnement est de plus en plus un critère clé de la réussite en affaires. En 

effet, il constitue une preuve de bonne gestion et suscite la confiance chez les clients, les 

consommateurs, les fournisseurs, les actionnaires, les employés et les institutions 

financières. Le développement durable procure de nombreux avantages et favorise les 

intérêts des entreprises à long terme » (Ressource Entreprises, Guide de Gestion 

Environnementale pour l’Entreprise, 2008, p. 4). Ce sont toutes ces normes qui créent un 

maillage serré et assure une surveillance croissante des entreprises. Dans tout ce débat, il 

faut comprendre une chose : le droit n’est pas à négliger même s’il prend du temps et même 

s’il demeure parfois incertain. Il ne facilite pas pour autant l’irresponsabilité des entreprises 

sans consacrer une plaine responsabilité… schizophrénie quand tu nous tiens ! 
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