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Résumé 

Divers événements touchant la rémunération des salariés et des dirigeants sont survenus depuis la 

publication de notre dernier bulletin sur le sujet. Voici les principaux éléments à souligner : 

Rémunération des dirigeants et gouvernance : 

• Imposition des options d’achat d’actions 

• Nouvelle tranche d’imposition pour les revenus élevés en Colombie-Britannique 

• Exposé de position de la CCBG sur l’utilisation de mesures non conformes aux PCGR dans 

la rémunération des dirigeants 

• Pratiques exemplaires de communication dans les circulaires de sollicitation de procurations 

selon la CCBG 

• Propositions de la SEC à l’égard de la sollicitation de procurations 

• La SEC modifie les exemptions relatives aux exigences en matière de déclaration et de 

transmission des procurations, en raison de la COVID-19 

• Intérêt du BSIF pour la culture d’entreprise 

• Traitement des unités d’actions incessibles non acquises à la cessation d’emploi 

Rémunération des salariés et équité salariale : 

• Consultations de l’Alberta sur la réforme des normes d’emploi 

• Modifications à la loi sur les normes d’emploi de la Nouvelle-Écosse 

• Évolution du salaire minimum dans l’ensemble du pays 

Inclusion et diversité : 

• Écart salarial entre les sexes 

• Présence des femmes dans les équipes de direction 
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• Données de Statistique Canada sur la présence des femmes au sein des conseils 

d’administration 

• Le point sur le rapport des ACVM sur la représentation féminine aux postes 

d’administrateurs et de membres de la haute direction  

• Nouveau conseiller principal en politiques en matière de diversité et d’inclusion à la SEC 

Le point sur d’autres sujets relevant du cadre réglementaire : 

• Nouvelles obligations de divulgation de renseignements visant les sociétés sous 

réglementation fédérale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 

• Recommandations visant à moderniser les lois ontariennes sur le droit des affaires 

• Examen par les ACVM des régimes d’aliénation de titres automatique 

• Consultations des ACVM sur les avis électroniques 

• Indications des ACVM sur la tenue des assemblées générales annuelles pendant la 

pandémie de COVID-19 

• Rapport de la CVMO sur la réduction du fardeau réglementaire 

• Catégories d’actions multiples – commentaire de la SEC 

 

Rémunération des dirigeants et gouvernance 

Imposition des options d’achat d’actions 

Palier fédéral 

L’an dernier, le gouvernement fédéral a annoncé que les modifications à la Loi de l’impôt sur le 

revenu visant à introduire un nouvel impôt applicable aux options d’achat d’actions (voir notre 

bulletin Info clients daté du 15 octobre 2019) n’entreraient pas en vigueur le 1er janvier 2020 comme 

il avait été prévu. Le gouvernement disposera ainsi de plus de temps pour étudier les commentaires 

reçus des parties intéressées l’été dernier et s’assurer d’atteindre deux objectifs clés : rendre le 

régime f iscal des options d’achat d’actions plus juste et plus équitable, et permettre aux entreprises 

en démarrage et aux entreprises canadiennes émergentes de continuer à croître et à prendre de 

l’expansion. La nouvelle date d’entrée en vigueur des modifications et d’autres aspects de leur mise 

en œuvre seront annoncés dans le prochain budget fédéral. Le dévoilement de ce dernier devait 

avoir lieu le mois dernier mais a été reporté indéfiniment en raison de la COVID-19. De plus, le 

gouvernement laissera aux particuliers et aux entreprises assez de temps pour se familiariser avec 

les nouvelles règles d’imposition et pour s’y adapter. 

Québec 

Le Québec n’a pas encore décidé s’il harmoniserait sa législation fiscale avec celle d’Ottawa en ce 

qui concerne les modifications ci-dessus. S’il choisit de le faire, le nouvel impôt provincial entrera 

probablement en vigueur à la même date que le nouvel impôt fédéral (voir les pages 21 et 22 du 

bulletin d’information 2019-11 de Finances Québec). 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2019/12/mise-a-jour-sur-les-modifications-proposees-au-traitement-fiscal-des-options-dachat-dactions-des-employes.html
https://web.wtwco.com/rs/742-LZY-231/images/Info%20clients_Le%20point%20sur%20la%20r%C3%A9mun%C3%A9ration%20des%20salari%C3%A9s%20et%20des%20cadres%20sup%C3%A9rieurs%20%E2%80%93%20automne%202019.pdf
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2019-11-f-b.pdf
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Nouvelle tranche d’imposition pour les revenus élevés en Colombie-Britannique 

Le plan budgétaire et financier de la Colombie-Britannique pour la période 2020-2021 à 2022-2023 

introduit un nouveau taux d’imposition le plus élevé de 20,5 % pour les particuliers. Ce taux entrera 

en vigueur en 2020 et s’appliquera aux tranches de revenu imposable dépassant 220 000 $. À 

l’heure actuelle, le taux d’imposition le plus élevé dans cette province s’établit à 16,8 % et s’applique 

à tout revenu imposable dépassant 157 748 $. 

Exposé de position de la CCBG sur l’utilisation de mesures non conformes aux PCGR dans 

la rémunération des dirigeants 

La Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCBG) a publié un exposé de position sur 

l’Utilisation de mesures non conformes aux PCGR dans la rémunération des dirigeants de sociétés 

ouvertes canadiennes. 

Selon la CCBG, les sociétés ouvertes canadiennes ont souvent recours à des mesures ou à des 

mesures f inancières ajustées non conformes aux PCGR aux fins des régimes de rémunération de 

leurs dirigeants, ce qui influe fortement sur le montant total de la rémunération versée aux équipes 

de haute direction (dans la plupart des cas, il s’agit du facteur le plus déterminant de la rémunération 

variable). De telles pratiques ne sont pas foncièrement inappropriées, mais il conviendrait d’exiger 

des renseignements plus complets compte tenu de leur utilisation répandue. La CCBG encourage 

les administrateurs des sociétés qui tiennent compte de nombreuses mesures non conformes aux 

PCGR dans les régimes de rémunération de leurs dirigeants à inclure des renseignements 

exhaustifs dans leurs circulaires de sollicitation de procurations, dont les suivants : 

▪ Déf initions claires des mesures non conformes aux PCGR employées 

▪ Déclaration à l’effet que le conseil d’administration est responsable de l’approbation des 

mesures f inancières non conformes aux PCGR et de l’examen minutieux de tout facteur 

d’ajustement proposé par la direction, et description du processus appliqué à ces fins 

▪ Explication des paramètres servant à établir si un ajustement donné est convenable ou non et 

justif ication des ajustements importants effectués au cours de l’exercice précédent  

▪ S’il y a lieu, rapprochement détaillé des mesures non conformes et des mesures conformes les 

plus similaires, et données contextuelles quant à l’ampleur et aux tendances des ajustements 

que le conseil a approuvés par le passé 

▪ Conf irmation selon laquelle le calcul des mesures non conformes est cohérent d’une année à 

l’autre ou divulgation et justification des changements apportés à la méthode de calcul, de 

même qu’une description des conséquences sur la possibilité de comparer les mesures de 

rendement d’une année à l’autre 

▪ Déclaration par le conseil d’administration de toute participation au processus d’examen par des 

tiers indépendants (examen visant à confirmer que le calcul des principales mesures est 

cohérent d’une année à l’autre) 

https://www.bcbudget.gov.bc.ca/2020/pdf/2020_budget_and_fiscal_plan.pdf
https://www.ccgg.ca/wp-content/uploads/2019/12/Use-of-non-GAAP-performance-measures-in-Executive-Compensation.pdf
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Pratiques exemplaires de communication dans les circulaires de sollicitation de 

procurations selon la CCBG 

La CCBG a publié ses Meilleures pratiques en matière de présentation de l’information dans les 

circulaires de sollicitation de procurations (2019). On y trouve des exemples de divulgations 

exemplaires par des émetteurs canadiens sur divers sujets touchant la gouvernance d’entreprise et 

la rémunération des dirigeants, dont les suivants : 

▪ Processus de vote et résultats 

▪ Indépendance des administrateurs et participation à d’autres conseils d’administration 

▪ Composition du conseil, compétences, diversité et planification de la relève 

▪ Formation continue des administrateurs 

▪ Rémunération des administrateurs et participation à l’actionnariat 

▪ Relève des dirigeants et diversité au sein de l’équipe de direction 

▪ Planif ication stratégique et surveillance de la gestion des risques 

▪ Engagement des actionnaires et communications à leur intention 

▪ Unités d’actions liées au rendement 

▪ Recours à des mesures ajustées de rendement financier dans le cadre de régimes de 

rémunération 

▪ Exigences en matière d’actionnariat à l’égard des dirigeants  

▪ Prestations en cas de cessation des fonctions et de changement de contrôle 

▪ Prestations de retraite et avantages indirects 

Propositions de la SEC à l’égard de la sollicitation de procurations 

L’automne dernier, la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis a proposé des 

modifications à ses règles relatives à la sollicitation de procurations, afin de rendre plus exactes et 

plus transparentes les déclarations relatives à des conflits d’intérêt importants faites par les 

entreprises de conseils en procurations. Ces modifications prévoient une période d’examen et de 

rétroaction pendant laquelle les sociétés pourraient cerner les erreurs contenues dans les conseils 

fournis, mais seulement dans le cas où ces sociétés déposent leurs documents finaux au moins 

25 jours avant l’assemblée des actionnaires concernée. La SEC souhaite ainsi répondre aux 

inquiétudes exprimées de façon répétée à l’égard des conseillers en procurations tout en réduisant 

au minimum les changements visant la « mécanique très complexe des votes par procuration ». La 

période de consultation a pris fin. 

L’an dernier, la SEC a également proposé des modifications visant à mettre à jour les exigences en 

matière de propriété d’actions auxquelles un actionnaire doit satisfaire pour avoir le droit d’exiger de 

la société émettrice qu’elle mentionne une proposition de sa part dans sa circulaire de sollicitation de 

https://www.ccgg.ca/wp-content/uploads/2019/12/FINAL-2019-Best-Practices.pdf
https://www.ccgg.ca/wp-content/uploads/2019/12/FINAL-2019-Best-Practices.pdf
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-231
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-232


 

 Droit d’auteur © Willis Towers Watson, 2020. Tous droits réservés. 

wi l l istowerswatson.com 
 

  5 

 

procurations. Selon les modifications proposées, le seuil minimal de propriété de 2 000 $ serait 

maintenu, mais il serait maintenant exigé que l’actionnaire détienne ces actions depuis au moins 

trois ans. La règle de la « seule proposition » serait mise à jour et préciserait qu’une personne 

donnée ne peut pas soumettre à la même assemblée d’actionnaires plusieurs propositions pour le 

compte de différents actionnaires. En outre, on propose de revoir le niveau d’appui des actionnaires 

exigé pour qu’une proposition puisse être soumise de nouveau aux prochaines assemblées de la 

même société. Ainsi, 

▪ les propositions devraient recevoir l’appui d’au moins 5 % des actionnaires avec droit de vote à 

leur première soumission pour qu’elles puissent être soumises de nouveau durant les 

trois années subséquentes; 

▪ les propositions soumises deux ou trois fois au cours des cinq années antérieures devraient 

obtenir un taux d’appui d’au moins 15 et 25 % respectivement pour qu’elles puissent être 

soumises de nouveau durant les trois années subséquentes. 

La période de consultation au sujet de cette proposition a également pris fin. 

Le mois dernier, le sous-comité « investisseurs en tant que propriétaires » du comité consultatif des 

investisseurs de la SEC a publié une recommandation relative aux directives de la SEC et aux 

règles proposées à l’égard des conseillers en procurations et des propositions des actionnaires. 

Cette recommandation rappelle que les mesures prises récemment par la SEC à l’égard du 

mécanisme de vote par procuration ne règlent pas les problèmes les plus graves, entre autres en ce 

qui concerne le compte des votes, et elle invite la SEC à réviser et à émettre de nouveau ses 

propositions précédentes dans les buts suivants : 

▪ Couvrir tous les aspects des confirmations et des rapprochements de votes de même que des 

procurations universelles. 

▪ Traiter des solutions de rechange raisonnables aux changements proposés. 

▪ Évaluer l’incidence des récentes mesures prises par la SEC du point de vue des gestionnaires 

de placements de petite ou moyenne taille ainsi que des actionnaires « ordinaires ». 

▪ Discuter des risques qui menacent la pérennité des entreprises de conseils en procurations et 

des obstacles que doivent surmonter les nouveaux concurrents, qui pourraient accroître le 

pouvoir de monopole et uniformiser indûment les résultats des votes. 

La SEC modifie les exemptions relatives aux exigences en matière de déclaration et de 

transmission des procurations, en raison de la COVID-19 

Aux États-Unis, la SEC vient d’émettre une ordonnance qui modifie les exemptions relatives aux 

exigences en matière de déclaration et de transmission des procurations, à l’intention des sociétés 

inscrites en bourse. Par conséquent, les sociétés inscrites et d’autres personnes sont exemptées 

des exigences du Exchange Act et de ses règles quant à la distribution de circulaires de 

procurations, de rapports annuels et d’autres documents de sollicitation ou relevés d’information, 

https://www.sec.gov/spotlight/investor-advisory-committee-2012/iac-recommendation-proxy-advisors-shareholder-proposals.pdf
https://www.sec.gov/spotlight/investor-advisory-committee-2012/iac-recommendation-proxy-advisors-shareholder-proposals.pdf
https://www.sec.gov/rules/exorders/2020/34-88465.pdf
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selon les circonstances (collectivement appelés « documents de sollicitation » et « documents 

d’information ») dans les situations suivantes : 

▪ si l’adresse postale du porteur de titres de la société inscrite se situe dans une région où, en 

raison de la pandémie de COVID-19, le service postal courant a interrompu les services (type ou 

catégorie) dont se sert habituellement la société inscrite ou toute autre personne qui fait la 

sollicitation; 

▪ si la société inscrite ou toute autre personne qui fait la sollicitation a déployé des efforts de 

bonne foi pour transmettre les documents de sollicitation ou d’information conformément à 

toutes les règles applicables. 

Intérêt du BSIF pour la culture d’entreprise 

Dans le dernier numéro de son bulletin Le Pilier, le Bureau du surintendant des institutions 

f inancières souligne que les références à la « culture » (c’est-à-dire les règles, les normes et les 

attentes non écrites) dans sa Ligne directrice sur la gouvernance d’entreprise demeurent pertinentes 

et resteront les seules indications explicites du BSIF à ce sujet, puisque les risques liés à la culture 

« ne sont pas comme les autres ». Le BSIF continuera toutefois d’adopter une perspective 

prudentielle dans ses activités de surveillance. 

Par exemple, l’an dernier le BSIF a créé le Comité consultatif externe sur la culture (CCES), lequel 

est composé d’universitaires et de hauts dirigeants retraités issus de divers secteurs qui ont une 

solide culture de gestion de la sécurité ou du risque. Le BSIF fera également appel à des experts en 

sciences du comportement (psychologues du travail, socio-anthropologues, etc.) pour compléter les 

compétences actuelles de ses surveillants. Ensemble, ces mesures contribueront à faire progresser 

le programme du BSIF en matière de risque lié à la culture et à la déontologie, notamment grâce à 

l’élaboration d’un cadre d’évaluation. 

Traitement des unités d’actions incessibles et des options d’achat d’actions non acquises à 

la cessation d’emploi 

Dans son arrêt O’Reilly v. IMAX Corporation, la cour d’appel de l’Ontario a confirmé le jugement d’un 

tribunal de première instance selon lequel un dirigeant licencié avait droit à des dommages-intérêts 

pour la perte de l’occasion d’exercer les droits rattachés à des unités d’actions incessibles (UAI) et à 

des options d’achat d’actions qui auraient été acquis au cours de la période de préavis raisonnable. 

Les parties n’ont pas porté en appel la conclusion du juge de première instance, selon laquelle le 

dirigeant avait droit à un préavis raisonnable de 24 mois après 22 années de service. 

La cour a invoqué le droit, reconnu par la common law, d’un employé licencié sans motif valable de 

recevoir des dommages-intérêts pour la perte d’avantages sociaux qui auraient été acquis durant la 

période de préavis raisonnable, à moins que ce droit soit supprimé par les dispositions d’un contrat 

passé entre les parties, ce qui n’était pas le cas ici. Le contrat prévoyait que le dirigeant ne pouvait 

pas exercer ses UAI ou ses options d’achat d’actions pendant la période de préavis s’il était licencié 

« pour quelque raison que ce soit » autre que le décès, le départ à la retraite ou une invalidité, mais 

la cour a jugé que cette disposition supposait un licenciement conforme à la loi et que, par 

conséquent, elle ne s’appliquait pas à un « licenciement illégal » (tel un congédiement sans motif 

https://www.osfi-bsif.gc.ca/Documents/WET5/PL/fra/1911/pillar-3.html
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/CGG_nr.aspx
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2019/2019onca991/2019onca991.html
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valable). La cour d’appel a également confirmé la décision du tribunal de première instance en ce 

qui concerne le montant des dommages-intérêts, et jugé que la date présumée de la vente des 

actions était raisonnable. 

Enf in, la cour a également souligné un nombre croissant de causes portant sur les droits d’un 

employé licencié sans motif valable quant à l’exercice d’options d’achat d’actions, l’obtention de 

primes et d’autres éléments de son programme de rémunération pendant la période de préavis 

raisonnable. 

Rémunération des salariés 

Consultations de l’Alberta sur la réforme des normes d’emploi 

L’automne dernier, l’Alberta a sollicité des avis sur une éventuelle réforme des normes d’emploi, en 

distribuant le sondage « 2019 Employment Standards Code and Regulation Survey ». La période de 

réponse au sondage est maintenant terminée. Les réformes envisagées englobent les aspects 

suivants : 

▪ dispositions relatives aux licenciements collectifs obligeant les employeurs à faire parvenir au 

ministre du Travail un préavis écrit avant de licencier 50 employés ou plus au même lieu de 

travail; 

▪ durée des mises à pied temporaires et exigences quant aux avis à transmettre aux employés 

concernés; 

▪ règles interdisant que l’employeur oblige ses employés à utiliser leurs vacances accumulées lors 

de la cessation d’emploi; 

▪ montant et moment du versement de l’indemnité de vacances; 

▪ horaires de travail modifiés dans le cadre d’ententes prévoyant le calcul des moyennes d’heures 

de travail, qui permettent aux employés de travailler un plus grand nombre d’heures par jour à 

leur taux horaire habituel; 

▪ versement du salaire quotidien moyen à l’occasion d’un jour férié; 

▪ moment des avis de licenciement et versement de la rémunération en cas de licenciement ; 

▪ moment et contestation des sanctions administratives; 

▪ permission aux employeurs de ne distribuer les bulletins de paie que par voie électronique; 

▪ écarts ou exemptions par rapport à certaines règles, obligations ou exigences. 

Modifications à la loi sur les normes d’emploi de la Nouvelle-Écosse 

La Nouvelle-Écosse a adopté des modifications à sa loi sur les normes d’emploi, dans le but de 

reconnaître, avec effet le 10 mars 2020, les personnes non binaires (qui ne s’identifient pas 

exclusivement comme homme ou comme femme) aux fins de l’équité salariale. Le gouvernement est 

https://www.alberta.ca/employment-standards-engagement.aspx
https://nslegislature.ca/legc/bills/63rd_2nd/1st_read/b221.htm
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également autorisé à prendre des règlements définissant une caractéristique autre que le genre (la 

race ou l’origine ethnique, par exemple) à l’égard de laquelle l’équité salariale devrait être assurée. 

Des modifications distinctes à la loi sur les normes d’emploi permettent aux particuliers d’accéder à 

des renseignements plus complets sur le salaire au moment d’accepter la rémunération liée à un 

nouvel emploi ou d’en discuter. Ces modifications interdisent aux employeurs de poser des 

questions sur la rémunération passée d’un candidat ou d’un employé, mais aussi d’empêcher leurs 

employés de discuter de leur propre salaire ou de celui d’autres employés ou de le divulguer. 

Comme l’explique le gouvernement de la province dans un communiqué, ces changements visent 

une plus grande transparence de la rémunération et une réduction des inégalités salariales entre les 

sexes (pour en savoir plus sur la Loi de 2018 sur la transparence salariale de l’Ontario (cette loi n’est 

pas encore en vigueur) et sur une proposition réglementaire sur les déclarations relatives à la 

transparence salariale, prière de vous reporter à notre bulletin Info clients daté du 7 mars 2019). 

Selon le revenu d’emploi moyen de tous les travailleurs de la Nouvelle-Écosse, en 2017 les femmes 

y gagnaient 0,73 $ pour chaque dollar gagné par les hommes. 

Enf in, les modifications envisagées permettent au gouvernement d’imposer des sanctions 

administratives afin d’assurer le respect de la loi sur les normes d’emploi. 

Évolution du salaire minimum dans l’ensemble du pays 

En Colombie-Britannique, le 1er juin 2020, le salaire horaire minimum augmentera de 0,75 $ pour 

atteindre 14,60 $. On prévoit qu’il atteindra 15,20 $ l’an prochain. 

Le 1er avril 2020, le salaire horaire minimum a augmenté dans les provinces suivantes : 

▪ Nouveau-Brunswick : hausse de 0,20 $, pour atteindre 11,70 $; 

▪ Nouvelle-Écosse : hausse de 1,00 $, pour atteindre 12,55 $ (le gouvernement a aussi éliminé le 

salaire minimum des travailleurs sans expérience, qui permet aux employeurs de payer moins 

cher les salariés qui comptent moins de trois mois de service, ainsi que la règle qui oblige les 

employeurs à arrondir les heures de travail des salariés qui touchent le salaire minimum); 

▪ Île-du-Prince-Édouard : hausse de 0,60 $, pour atteindre 12,85 $ (il s’agit de la première hausse 

annuelle depuis que la Commission des normes d’emploi est tenue de consulter le public et de 

tenir compte des « indicateurs de la pauvreté et de la capacité des salariés de maintenir un train 

de vie décent » lorsqu’elle révise le salaire minimum); 

▪ Terre-Neuve-et-Labrador : hausse de 0,25 $, pour atteindre 11,65 $ – d’autres hausses sont 

prévues pour le 1er octobre 2020 (0,50 $), le 1er avril 2021 (sur la base de l’IPC plus 0,25 $) et le 

1er octobre 2021 (0,25 $). 

Inclusion et diversité 

Écart salarial entre les sexes 

Statistique Canada a publié l’étude L’écart salarial entre les sexes au Canada : 1998 à 2018, qui se 

penche sur l’évolution de l’écart entre les sexes du salaire horaire sur une période de 20 ans, parmi 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200220005
https://web.wtwco.com/rs/742-LZY-231/images/R%C3%A9mun%C3%A9ration%20salari%C3%A9s%20et%20cadres%20sup%C3%A9rieurs%20%E2%80%93%20hiver%202019.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-004-m/75-004-m2019004-fra.htm
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les travailleurs âgés de 25 à 54 ans. On y analyse l’incidence de diverses caractéristiques, dont le 

niveau de scolarité et la répartition par profession, au moyen des données de l’Enquête sur la 

population active. En voici des faits saillants (tous les montants sont exprimés en dollars constants 

de 2018) : 

▪ En 2018, les femmes gagnaient en moyenne 4,13 $ (ou 13,3 %) de moins l’heure que leurs 

homologues de sexe masculin. 

▪ L’écart entre les sexes du salaire horaire a diminué de 1,04 $ (ou de 5,5 %) depuis 1998, alors 

qu’il se situait à 5,17 $ (ou 18,8 %). 

▪ Le rétrécissement de l’écart salarial entre les sexes entre 1998 et 2018 est en grande partie 

attribuable aux changements dans la répartition des hommes et des femmes entre les 

professions, à la hausse du niveau de scolarité atteint par les femmes et à la baisse de la 

proportion d’hommes dans les emplois syndiqués. 

▪ Les deux facteurs les plus importants à l’origine de l’écart salarial entre les sexes, tant en 1998 

qu’en 2018, étaient la répartition des femmes et des hommes entre les industries, ainsi que la 

surreprésentation des femmes dans l’emploi à temps partiel. 

▪ Si les deux tiers de l’écart en 2018 ne peuvent être expliqués, on peut y voir l’effet de différences 

dans l’expérience de travail, mais aussi de préjugés sexistes. 

Présence des femmes dans les équipes de direction 

Une étude de S&P Global Market Intelligence confirme que les sociétés dirigées par des femmes 

(premières dirigeantes ou chef des finances) obtiennent de meilleurs résultats que les autres. 

L’analyse tient compte de 5 825 nouvelles nominations de dirigeants, dont 578 femmes. Faits à 

souligner : 

▪ Les sociétés dont le chef des finances est une femme sont plus rentables et enregistrent des 

bénéf ices excédentaires de 1,8 billion de dollars. 

▪ Le cours des actions des sociétés qui comptent des femmes comme premier dirigeant et comme 

chef  des finances sont des femmes progresse mieux que la moyenne des titres boursiers.  

▪ Les sociétés qui comptent des femmes comme premier dirigeant et comme chef des finances 

ont une réelle culture de diversité et d’inclusion, et elles comptent un plus grand nombre de 

femmes siégeant à leurs conseils d’administration. 

▪ Les sociétés dont le premier dirigeant est une femme comptent deux fois plus de femmes à leur 

conseil d’administration que la moyenne. 

Données de Statistique Canada sur la présence des femmes au sein des conseils 

d’administration 

Statistique Canada a publié le rapport Représentation des femmes au sein des conseils 

d'administration, 2017 qui fournit des renseignements sur les femmes qui assument un rôle dirigeant 

et décisionnel clé au sein d’entreprises exerçant leurs activités au Canada. 

http://press.spglobal.com/2019-10-16-S-P-Global-Releases-When-Women-Lead-Firms-Win
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200128/dq200128b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200128/dq200128b-fra.htm
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Au sein des conseils d’administration des plus grandes entreprises canadiennes (selon l’actif), la 

représentation des femmes était la plus élevée (soit 20,6 % pour les entreprises du premier quartile, 

contre 17,7 % pour celles du quatrième quartile). Le secteur des services publics comptait la plus 

forte proportion d’administratrices (24,6 %), tandis que celui de la construction affichait le 

pourcentage le plus faible (13,6 %). Les sociétés sous le contrôle d’entités canadiennes avaient la 

plus forte proportion de femmes au sein de leurs conseils d’administration (19,9 %), suivies des 

entreprises contrôlées par des entités françaises et britanniques (19,1 % et 18,0 % respectivement). 

C’est dans les entreprises sous contrôle japonais que la représentation des femmes était la plus 

faible, étant passée de 11,0 % à 10,0 %. Ce sont les entreprises publiques gouvernementales qui 

ont af fiché le plus haut taux de représentation des femmes au sein de leurs conseils 

d’administration, soit 35,2 %. Les entreprises cotées en bourse arrivent au deuxième rang (21,3 %), 

suivies par les sociétés privées (17,7 %). Autres constatations à souligner : 

▪ En 2017, 61,2 % des 10 108 conseils d’administration visés par l’analyse étaient entièrement 

constitués d’hommes, soit un peu moins qu’en 2016 (61,7 %). 

▪ En 2017, 18,1 % des administrateurs étaient des femmes (sur 31 266 postes), comparativement 

à 17,8 % en 2016 (sur 30 486 postes). 

▪ En 2017, 27,7 % des conseils d’administration comptaient une femme, comparativement à 

26,6 % un an plus tôt. 

▪ En 2017, 11,1 % des conseils d’administration comptaient plus d’une femme, comparativement 

à 11,7 % en 2016. 

▪ Des 8 670 entreprises qui faisaient partie de l’ensemble de données pour les deux années de 

référence, 6,4 % ont affiché une augmentation du nombre de femmes siégeant à leur conseil 

d’administration, et 8,6 % une augmentation de la proportion de femmes y siégeant. 

▪ Parmi les administrateurs nouvellement comptabilisés, les femmes occupaient 19,2 % des 

postes inclus en 2017, comparativement à 17,8 % des postes inclus en 2016 et en 2017. 

Le point sur le rapport des ACVM sur la représentation féminine aux postes 

d’administrateurs et de membres de la haute direction  

L’an dernier, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié l’Avis multilatéral 

58-311 du personnel des ACVM –Rapport du cinquième examen du personnel sur la représentation 

féminine aux postes d’administrateurs et de membres de la haute direction (notre bulletin Info clients 

daté du 15 octobre 2019 fournit plus de précisions à ce sujet). Les ACVM viennent de publier ce qui 

suit : 

▪ Les données détaillées sur lesquelles le rapport s’appuie. 

▪ Des données sur d’autres émetteurs qui ne faisaient pas partie des échantillons des examens 

précédents (pour le reste de 2018, 116 émetteurs non émergents dont la fin d’exercice tombait 

entre le 31 décembre 2017 et le 30 décembre 2018 et qui avaient déposé une circulaire de 

sollicitation de procurations ou une notice annuelle après le 31 juillet 2018). 

https://web.wtwco.com/rs/742-LZY-231/images/Info%20clients_Le%20point%20sur%20la%20r%C3%A9mun%C3%A9ration%20des%20salari%C3%A9s%20et%20des%20cadres%20sup%C3%A9rieurs%20%E2%80%93%20automne%202019.pdf
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1865&LangType=1036
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1865&LangType=1036
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Nouveau conseiller principal en politiques en matière de diversité et d’inclusion à la SEC  

Aux États-Unis, la SEC vient de nommer un premier conseiller principal en politiques en matière de 

diversité et d ’inclusion au sein de son Bureau d’inclusion des femmes et des minorités. Ce conseiller 

fera la promotion de la diversité et de l’inclusion, tant au sein de la SEC que chez ses partenaires et 

chez les participants au marché. Le conseiller soutiendra également les efforts de la SEC en vue de 

favoriser l’éducation financière et l’inclusion parmi les groupes d’investisseurs moins favorisés. 

Le point sur d’autres sujets relevant du cadre réglementaire 

Nouvelles obligations de divulgation de renseignements visant les sociétés sous 

réglementation fédérale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 

Le 1er janvier 2020, la Loi canadienne sur les sociétés par actions et le règlement afférent ont été 

modifiés afin d’obliger toutes les « sociétés ayant fait appel au public » (émetteurs de titres, y 

compris les émetteurs émergents) sous réglementation fédérale à présenter à leurs actionnaires des 

renseignements sur la diversité au sein de leur conseil d’administration et de leur équipe de haute 

direction. Vous trouverez plus de précisions dans notre bulletin Info clients daté du 15 octobre 2019.  

Recommandations visant à moderniser les lois ontariennes sur le droit des affaires 

L’an dernier, l’Ontario a entrepris des consultations à propos des Recommandations du Conseil de 

la modernisation du droit des affaires et de l’allègement du fardeau réglementaire pour modifier les 

lois ontariennes sur le droit des affaires, y compris la Loi sur les sociétés par actions (LSA). La 

période de consultation a pris fin. Les recommandations qui suivent sont particulièrement dignes 

d’intérêt : 

▪ Supprimer l’exigence actuelle de la LSA selon laquelle le conseil d’administration d’une société 

par actions doit généralement se composer d’au moins 25 % de résidents canadiens. 

▪ Abaisser le seuil d’approbation d’une résolution écrite des actionnaires en lieu et place d’une 

assemblée pour les sociétés privées (majorité des actions au lieu d’un vote unanime).  

▪ Permettre aux fiduciaires d’une société de saisir certaines occasions commerciales sans 

craindre d’en être tenus responsables (doctrine de l’occasion d’affaires). 

Examen par les ACVM des régimes d’aliénation de titres automatique  

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) entreprennent l’examen des régimes 

d'aliénation de titres automatique (RATA), qui permettent aux initiés de procéder à la vente de titres 

d’un émetteur par l’entremise d’un administrateur n’ayant aucun lien de dépendance avec eux 

conformément à des directives préalables. Cet examen a pour but de s’assurer que les RATA 

demeurent légitimes en tant que mécanisme de négociation utilisé par les initiés et n’affaiblissent 

pas l’équité des marchés des capitaux. À l’heure actuelle, les lois sur les valeurs mobilières des 

provinces et des territoires prévoient un moyen de défense contre les allégations de délit d’initié 

dans le cas d’opérations effectuées dans le cadre de régimes automatiques, mais il n’existe aucun 

cadre pancanadien régissant ces régimes. 

https://www.sec.gov/news/press-release/2019-273
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-273
https://web.wtwco.com/rs/742-LZY-231/images/Info%20clients_Le%20point%20sur%20la%20r%C3%A9mun%C3%A9ration%20des%20salari%C3%A9s%20et%20des%20cadres%20sup%C3%A9rieurs%20%E2%80%93%20automne%202019.pdf
https://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=30607
https://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=30607
https://www.ontariocanada.com/registry/view.do?language=fr&postingId=30607
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1847&LangType=1036
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1847&LangType=1036
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À l’occasion de leur examen des RATA, les ACVM décideront si le cadre réglementaire devrait être 

resserré et harmonisé partout au Canada. En particulier, l’examen déterminera si ces régimes 

restreignent adéquatement les activités de négociation des initiés et s’inspirera des nouveautés 

pertinentes à l’échelle internationale dans ce domaine. Les ACVM décideront également si l’octroi de 

dispenses de déclaration d’initié devrait être maintenu pour les opérations effectuées dans le cadre 

des RATA et, le cas échéant, à quelles conditions. Ces dispenses, bien qu’elles n’aient pas été 

demandées par tous les émetteurs qui établissent des RATA, ont été accordées plusieurs fois au 

cours des dix dernières années. Tant que l’examen ne sera pas terminé, il est peu probable que le 

personnel des ACVM recommande l’octroi de nouvelles dispenses de déclaration d’initié dans le cas 

d’opérations effectuées dans le cadre de RATA. Les dispenses déjà accordées demeureront valides. 

Consultations des ACVM sur les avis électroniques 

Dans leur document de consultation 51-405, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

(ACVM) étudient un « modèle d’accès tenant lieu de transmission » pour les émetteurs assujettis qui 

ne sont pas des fonds d’investissement (selon ce modèle, il y a transmission dès que l’émetteur 

avise les investisseurs qu’un document est à la disposition du public sur le SEDAR et sur le site Web 

de l’émetteur). Ce mode de transmission pourrait s’appliquer aux états financiers, aux rapports de 

gestion connexes et aux documents reliés aux procurations. Le document de consultation souligne 

ce qui suit : « un modèle d’accès tenant lieu de transmission pour les documents reliés aux 

procurations pourrait aussi nécessiter des changements importants à l’infrastructure du vote par 

procuration, comme le mode de fonctionnement de la sollicitation et de transmission des instructions 

de vote ». La période de consultation a pris fin. 

Indications des ACVM sur la tenue des assemblées générales annuelles pendant la 

pandémie de COVID-19 

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des indications sur la tenue des 

assemblées générales annuelles (AGA) pendant la pandémie de COVID-19, et plus particulièrement 

sur les sujets abordés lors des AGA, dont l’élection des administrateurs et les modifications 

apportées aux programmes incitatifs fondés sur des titres de capitaux propres. 

L’émetteur assujetti qui a déjà transmis et déposé ses documents relatifs aux procurations et qui 

souhaite modifier la date, l’heure ou le lieu de son AGA en personne en raison de difficultés 

attribuables à la COVID-19, ou qui décide de tenir une AGA virtuelle ou hybride (soit une assemblée 

en personne qui permet également une participation par des moyens électroniques), devrait en 

aviser promptement ses porteurs de titres sans envoyer d’autres documents de sollicitation ni mettre 

à jour ses documents reliés aux procurations, pourvu qu’il fasse ce qui suit : 

▪ publier un communiqué annonçant le changement de date, d’heure ou de lieu; 

▪ déposer ce communiqué auprès de SEDAR; 

▪ prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour informer tous les participants à 

l’inf rastructure du vote par procuration (par exemple, les intermédiaires, les agents des transferts 

et les fournisseurs de services en matière de vote par procuration) du changement.  

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/consultations/valeurs-mobilieres/2020-03/2020janv09-51-405-doc-consultation-fr.pdf
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1879&LangType=1036
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Si l’émetteur assujetti n’a pas encore envoyé et déposé ses documents reliés aux procurations, il 

devrait y mentionner la possibilité que des changements soient apportés en raison de la COVID-19 

ou, s’il compte tenir une AGA virtuelle ou hybride, il devrait en aviser les porteurs de titres, les 

participants à l’infrastructure du vote par procuration et les autres participants au marché en temps 

opportun, en fournissant des indications claires quant aux aspects logistiques de cette AGA virtuelle 

ou hybride, notamment la façon dont les porteurs de titres pourront y accéder à distance, y participer 

et y exercer leurs droits de vote. 

Les émetteurs assujettis qui participent à d’autres activités, notamment des courses aux 

procurations, sont invités à communiquer avec leur autorité principale au sujet des mesures jugées 

appropriées dans les circonstances. 

Pour prendre connaissance des directives émises par la SEC, prière de vous reporter à ce 

communiqué. 

Rapport de la CVMO sur la réduction du fardeau réglementaire 

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a publié un rapport sur la réduction du 

fardeau réglementaire dans les marchés financiers de la province. Elle y décrit 107 décisions et 

recommandations visant à répondre à 34 préoccupations précises. Si certaines parties intéressées 

avaient suggéré, à l’occasion d’une consultation antérieure, d’uniformiser les exigences visant les 

circulaires d’information, y compris en ce qui concerne la rémunération des dirigeants, la CVMO 

renonce à cette initiative pour l’instant, et préfère se concentrer sur les notices annuelles et les 

rapports de gestion. Elle entend toutefois se pencher sur ce dossier à une date ultérieure. 

Catégories d’actions multiples – commentaire de la SEC 

La SEC a publié un document intitulé Dual-Class Shares: A Recipe for Disaster (« Catégories 

d’actions multiples : une pratique inquiétante ») selon lequel le recours croissant aux catégories 

d’actions multiples constitue une tendance inquiétante qui menace le fonctionnement global de nos 

marchés publics. Les conséquences possibles sont nombreuses, et plusieurs ne se concrétisent 

qu’après l’entrée en bourse de l’émetteur : 

▪ Dominance de la direction 

▪ « Pensée unique et isolée » 

▪ Délits d’initiés 

▪ Gouvernance médiocre 

▪ Rendement inférieur des actions 

▪ Faiblesse des contrôles comptables et de la gestion financière 

▪ Détérioration de l’état de santé physique et mental du fondateur dominant 

▪ Conditions de travail abusives (pratiques discriminatoires, harcèlement, etc.) 

https://www.sec.gov/news/press-release/2020-62
https://www.sec.gov/news/speech/fleming-dual-class-shares-recipe-disaster
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Pour éviter de tels problèmes, les autorités comme la SEC pourraient exiger des divulgations plus 

complètes en ce qui concerne ces risques accrus, tandis que les bourses pourraient imposer 

l’expiration obligatoire des droits de vote multiples après « un délai raisonnable ». 

Commentaire 

La gouvernance et la réglementation de la rémunération des salariés et des dirigeants continuent 

d’évoluer au Canada, sous l’influence de divers facteurs, dont les changements apportés à la 

réglementation à l’étranger. Nous ne saurions trop insister sur l’ importance de suivre de près 

l’évolution des enjeux relatifs à ces sujets, y compris ceux abordés dans le présent bulletin. 

Pour en savoir plus 

Le présent bulletin n’a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, 

actuarielle ou un autre service professionnel, ni de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus 

sur l’incidence du sujet traité dans ce bulletin sur votre organisation, veuillez communiquer avec 

votre conseiller Willis Towers Watson ou avec les personnes suivantes : 

Olivier Lorrain-Bilodeau, +1 514 982-3039 

olivier.lorrain-bilodeau@willistowerswatson.com 

Alexander Pattillo, +1 416 960-7081 

alex.pattillo@willistowerswatson.com  

Evan Shapiro, +1 416 960-2846 

evan.shapiro@willistowerswatson.com 

Jean-François Vernier, +1 514 982-3098 

jean-f rançois.vernier@willistowerswatson.com 

Ming Young, +1 416 960-7125 

ming.young@willistowerswatson.com 

 

À propos de Willis Towers Watson 

Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en services-

conseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à transformer le 

risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson compte 

45 000 employés dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et réalisons des solutions qui 

permettent de gérer le risque, d’optimiser les avantages sociaux, de cultiver les talents et 

d’augmenter la capacité des capitaux afin de protéger les organisations et les personnes, et de les 

rendre plus solides. Notre vision unique nous permet de reconnaître ce qui se trouve aux carrefours 

stratégiques entre les talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui favorise les résultats 

d’entreprise. Ensemble, réalisons votre potentiel. Consultez notre site à l’adresse 

willistowerswatson.com. 
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